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Le tableau statistique des divorces pronon-
cés en 1878 accuse encore une aggravation
de la situation révélée par les statistiques
des années précédentes. En 1S7G, première
année de l'app lication de Ja loi l 'èdérale, il y
avait eu en moyenne 4,92 divorces sur cent
mariages; en 1877, celle moyenne étail des-
cendue à 4,74; mais elle s'est relevée en 1878,
et a at teint  le chiffre de 5,03.

Ce chiffre est effrayant si on le compare
à celui des autres Etals qui possèdent I in-
stitution du divorce. En Belgi que il y a en
moyenne un divorce sur 300 mariages ; en
Hollande , un divorce sur 20Ô mariages ; en
Suède , un divorce sur 14o mariages ; dans
le Grand-Duché de Bade , un divorce pour
185 mariages ; tandis qu 'en Suisse, c'est
UN DIVORCE sun VINGT mariages. Seul le
royaume de Saxe peut être jusqu 'à un certa in
point comparé à la Suisse ; mais encore
quelle différence ! elle esl de près de moitié .
La Saxe en effet a 2 ,58 divorces sur cent
mariages , et la Suisse 5,03.!

Des canlons dé passent de beaucoup celle
moyenne ; ainsi , elle est de. 7,74 ponr cent
dans le canlon de Zurich ; de 7,93 dans le
Cnil lOII  de GUl'is ; dp «, '9 dana lo miut... «Jo

Thurgovie ; de 8,30 dans le canton de Ge-
nève , et de 15,45 dans le demi canton d'Ap-
penzell (Rh. -Ext.). Sïmagine-t-ou ce que
signifie ce chiffre de 1,,4B pour ceut ? Il si-
gnifie que sur 13 mariages , il.y eu a deux
qui sont dissous par le divorce !

Nous voyons, en 1878 encore , se repro-
duire deux faits que nous avions constatés
les années précédentes.

Le premier , c'est que les mariages sont
dissous avec une excessive facilité dans la
Parlie nord est de la Suisse. Il y a là une
région où les divorces vont du 6 ,67 0|0
(ScJiaffliouae) au lS ,io 0(0 (Appenzell
Rh.-Ext.) des mariages contractés dans la
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RETRAITE DES ZOUAVES. — MGR FILLION.

Le Te Deum a terminé la cérémonie et
avant de nous séparer , nous avons tous
prié ensemble, d'une même voix el d' un
même cœur , pour l'Eglise, pour le Pape,
Eom» le bataillon el pour tous les amis du
àtaillon.
Les étrangers affluent à Rome d' une ma-

nière prodigieuse. Le dési r de voir Pie IX,
to gratid pape , amène presque tous ces pôle-
•fins. J'aurai la joie de montrer Rome à ma

morne période. Argovie se ressaut de ce voi-
sinage dans une parli e de son territoire , et
donne une moyenne do 5,26. Partout ail-
leurs , la moyenne estde beaucoup inférieure ,
sauf à Genève où la fré quence des divorces
lient à d' autres causes.

La seconde observation , c'est que les di-
vorces ne sont entrés dans les mœurs que
de la partie protestante de la Suisse. En ef-
fet , on a compté , en 1878, 727 mariages
dissous entre protestants , et seulement M 7
enlre calholiqnes. La population calholique
élanl à la population prolestante comme 2
est à 3, il en résulte que la proportion des
divorces enlre catholi ques n 'est que le 24 0|0
des divorces entre protestants. Cette pro-
portion sérail encore bien plus favorable
aux cantons catholiques , si ln loi fédérale ,
en empêchant les séparations de corps , n 'a-
vait obligé les catholi ques à user malgré
eux de la procédure du divorce.

Ou avait  cru atteindre les cail lons catho-
li ques en permettant les divorces. Erreur
comp lète , ce sont les cantons protestants
qui en ont le plus usé et abusé. On se tient
assez bieu dans les cantons calhol i qnes où
la piopoclion ne dépasse nulle partie 2 0*0,
sauf à Soleure cù elle esl de 3,24 0|0. La
proportion serait bieu améliorée encore si
ccnaiiia -utiions comme Soleure et i' nbourg
n 'avaient une forle minorité de population
réformée.

Le bureau fédéral de statist ique constate
un fait qui le surprend ; c'est que , contraire-
ment à ce que prévoyait le législateur , les
divorces , très rares là où ils n 'étaient pas
autorisés avant  1876, se sont accrus sur-
tout dans les cantons où la législation leur
donnait une grande facilité. Par exemp le,
Zurich avait de 5 à 6 0|_ do divorces avant
1876; la proposition est depuis lors de 7 à
9 0(0 ; Schaffhouse en avait de 4 à 6 0|0 ;
sitôt la loi fédérale promul guée , la propor-
tion monte à 14 OiO ; dans les Rhodes-Exté-

bien-aimée sœur el à son cher mari. Mon
pauvre journal sera muet sans doute : je me
dois à eux el aurais-je le lemps de lui confier
mes sentiments , et puis ils seront là poul-
ies recevoir et les partager ! Je joui rai de
Rome doublement et je ne pourrais trouver
de plus fidèle dépositaire de mes impressions
que ces deux cœurs si tendrement aimés.

Le 2 mai

LE COLISÉE.

Le Colisée est le plus beau vestige du pea
pie romain. Il fut d'abord un théâtre digne
par ses dimensions, sa majestueuse et noble
beauté , du peup le roi. A l'imag ination pleine
encore des souvenirs de la grandeur ro-
maine dont fut bercée son enfance , il appa-
raît comme un édifice en rapport avec les
entreprises gigantesques qu 'elle a conçues
el réalisées. Quel lieu sur la terre vit jamais
une aussi grande mulliludeet de telles pom-
pes ? L'empereur du monde y étail reçu pa-
ies cris de joie de cent raiile spectateurs , et
maintenant , quel silence!

Ce peuple s'enivrait aussi facilement des
plaisirs que de la gloire. On aime _ faire re-
vivre ce vasle monument , d'une architecture
simp le , sévère et solide, dont les immenses
blocs de travertin , étaient recouverts de mar-
bre el de rares scul ptures , privée de tout
ornement joli et mesquin , on voi t sa tnp'e
rangée de gradin occupée par le peup le , soi
imminense velariun de velours et dor se
balancer au-dessus de l'arène pour ga™»»"
les spectateurs des rayons duisoleil , sa io„

neures d'Appenzell , la proportion élait de
7 à 9 l|_ 0|o ; elle a été de 13,05 en 1877,
et de 15,45 eu 1878.

Cet accroissement des divorces dans les
cantons où ils élaienl déjà favorisés par la
législation 'intérieure , justifie p leinement
la discipline calholique qui consacre l'indis-
solubi l i t é  du mariage. Le moyen d' entraver
1 immoralit é n 'est pas de lui accorder quel-
que cliose, mais de lui refuser toul ; dès
qu 'il y a une fissure, les plus forles digues
sont emportées. Le bureau fédéral de statis-
ti que , qui s'arrôle étonné devanl des résul-
tats aussi contraires aux prévisions du légis-
lateur , nous prouve que l'on peut savoir
discuter des chiffres , et fort mal connaître
le cœur humain.

CORIIKSPOND AKCE-S

Berne, 20 février.
Jusqu 'à ce moment , ni le contrôle fédéral ,

ni la direction du St Gothard n'ont essayé
de répondre aux observations du Journal
de Genève, du Vaterland et de la Liberté.
Par contre , ia presse radicale , les organes
des francs muçons , des spéculateurs et des
itfii-re li gne , ont répondu par des insolences ,
dea soupçons et des calomnies , comme c'est
l'habitude des défenseurs des mauvaises cau-
ses. Le journal radical de Lucerne s'élait
contenté d' ôtre grossier , le Bund a eu plus de
maladr esse , en essayant d une rectilicalion ,
qui donne à l' affaire encore plus de gravité
que j e ne pensais. Daus une correspondance
de Berne (voir Journal de Genève du 18 fé-
vrier) , on répond ce qui suit :

, Le Journal de Genève n 'a pas, ainsi
que le pré tend le Bund, relevé avec osten-
tntioii  l 'existence d' une boursoufflnre dans
le grand tunnel du St Gothard. Je me suis
simplement borné à mentionner un fait qui
est niissi consi gné dans le septième rapport
de la Société , lequel n 'entre pas, il est vrai ,
dans beaucoup dc détails à ce sujet , en ajou-

¦mp ériale d'une richesse inouïe , ses vestales
au i donnaient le signal du combat; dans
l'arène , des gladiateurs qui lutt aient ent.e
eus ou contre de féroces animaux: on entend
le 'frémi ssement des botes , les applaudisse-
ments de la foule et l'on se demande com-
ment u" lie"Ple civilisé et délicat , comme
relaient ces romains, pouvait trouver de la¦Q _ e à ces jeux cruels. On serait tenté de
^.r0ire, en effet , qu 'uneassemblée-qui failses
Hélices de pareils jeux esl une troupe de
cannibales . Non , c'esl l'élite des peuples ,
r.'est la fleur de la civilisation. Les bonnes
gens y abondent: ce gros sénateur , à la
mine fleurie , qui ne manque pas à un de ces
spectacles , qui s'y pâme de joio , c'est un
bon père de famille qui pleurera ce soir de
tendresse en embrassant ses p etits en fan I s
sur ses genoux ; ce poète écrira demain , sur
des tablettes parfumées , des vers à Lydie,
de la main dont il vient d'applaudir à ces
assassinats ; cette femme que vous avez vue
tout à l'heure tourner le pouce , pour donner
le signal d'achever un blessé, cest unecliasie
V6

La fîm-èdu sang produisait une véritable
ivresse (21. Les fêtes duraien t cent joui s ei

(2) cKnbats avalent pour les Romains un

son ami Al ypius avait eto *ĝ Jî&$k
thé-lro par respect humain. .11 se promit 1[abord
de ne rien voir ; mais - à ^.-̂ iïï&ÏÏH-dit-il , qu'il boit la cruauté ; il »_ *£»"«• *-£
coupé des Furies, il s'enivre des parfum-, du cai-
naee Ce n'ét il olus ce même homme qui venait
ffiver ,VéStPK &*&&!> "% ^barbare. Il vit, il s'écria , il s'enflamma , etc... .

«¦ant que les derniers travaux exécutés plus
solidement que les précédents , avaient ré-
sisté jusqu 'à présent et qu 'on espérait que
'e danger était conjuré. Du reste , le Bund
ne conteste pas l'exactitude des renseigne-
ments que je vous ai transmis , ce qui ue se-
rait guère possible , car il esl positif que les
premières roules ont cédé el qu 'il a fallu
les refaire En oulro , il va môme plus loin
que moi , attendu qu 'il évalue la longueur
de la boursoufflnre à 70 mètres, tandis que
je n'ai indique que 48 mètres.

• Lcs fails signalés étant exacts , il n 'y a
donc pas lieu de procéder par insinuation,
et cela d' autant  moins que chacun désire
que la Société du St-Golhard puisse achever
son œuvre sans rencontrer de nouvelles dif-
ficultés. D' uu antre côté , comme le Bund
promet des détails ultérieurs , attendons. »

Ces détails ultérieurs sont maint enant
publiés el le Bund prétend les avoir reçus
de bonne source et nonr détruire l'effet
des articles inquiétants du Journal de Ge-
nève el du Vaterland Tandis que le. rapport
de gestion de la direction du Sl-Gothard a
p lacé la hoursoulflur e entre les profils do
2783 à 2831 , le Bund indi que les profils de
2780 et 2810, de sorte que la longueu r ne
serait que de 30 mètres , au lieu de 48 mè-
tres comme je vous l' ai indiqué d'après le
rauport officiel. Deux jours auparava nt , le
Buntl avait  parlé d' une l .ue"/?»__ <ïp.,..7û
dans In cour, de sa prétendue rectification.
On me confirme pourtant et malgré les dé-
tails du Bund que ce sont bien 8 voûtes do
6 mètres , et pas davantage , qu 'il a fallu
faire et refaire. En un mot , le Bund ne dit
rien de nouveau , il confirme lout ce que jo
vous ai écrit , mais il prétend que la qua-
trième construction , faite au mois de juil let
passé, a résisté jusqu 'à présent à tous les
mouvements du terrain ou de la masse
montagneuse, ce qui donne l' espoir que tout
sera dans un élat normal à la fin de l' an-
née 1880.

Vous voyez que tous les détails donnés
par le Bund sont en général en parlait ac-
cord avee les miens ; mais ce qui est encore
inquiétant , c'est que le Bund ne parle pas
des frais e( se lait sur les contestations qui

quand le jour n'avait pas suffi , le Colisée
s'illuminait de mille feux ot les combats so
continuaient pendant la nuit.  Lorsque Titus
en fil la dédicace le peuple romain eut le
plaisir de voir mourir 5000 lions , tigres et
autres bètes féroces et près de "3000 gladia-
teurs.

Le monde n'a rien vu d'aussi magnifique
tpie ce monument : Ja hauteur totale est da
157 pieds et sa circonférence extérieure de
1041. L'arène où combattaient les gladia-
teurs a 285 pieds de long sur 182 de large.

A quelque dislance de la était un réser-
voir alimenté par l'acqueduc de Claude, et
qui communiquait à l'amphithéâtre par de
larges canaux. Toutà coup l'arène se trans-
formait en lac et aux combats des gladia-
teurs succédaient les batailles navales. Un
jour l'amphithéâtre fui rempli de vin , et l'on
vit trente-six crocodiles avec plusieurs hip-
popotames lutter contre des gladiateurs
montés dans des barques.

Lorsque les empereurs essayèrent de lut-
ter contre la nouvelle religion prèchée par
saint Pierre et saint Paul qui annonçaient
aux esclaves el aux maîtres l'égalité devant
Dieu , ils envoyèrent au Colisée les chrétiens
pour y souffrir le martyre. Ce monument
du plaisir et de la cruauté fut alors témoin
de sublimes sacrifices et d'héroïques gran-
deurs. Les empereurs et le peupl e y reçu-
rent de terribles el solennelles leçons ! Ou
vil des tigres et des lious se prosterner de-
vant des jeunes filles, perdre tout à coup
leur fureur et caresser les mains et les pieds
des victimes qui leur étaieut offertes. Ou en-
lendit les condamnés dire à leurs juges et



se sont élevées enlre la direction et I entre-
prise générale .

Le Vaterland de Lucerne a repro duit , il
y a deux jours , une leltre particulière , qui
ne dit rieu de plus que le Bund.

Inutile d'ajouter que l' intention de votre
correspondant n'a pas élé , comme le pré-
tend le Tagblatt de Lucerne, de faire les af-
faires de M. Hellwag' ou de soulever de
nouvelles difl icultés. Ce que j ' ai voulu el ce
que je veux encore , c'esl mettre le public
en garde contre k»s agioteurs qui veulent
nous faire croire que le percement de. la
galerie, de direction est le moment de pro-
duire une hausse artificielle des valeurs de
la Compagnie. Je soutiens que la valeur
réelle de ces litre s ne pourra être connue
qu 'après le commencement do l' exp loitation
des lignes du Gothard.

Aprè.-. les grands sacrifices financiers que
la Confédéra l ion s'est imposés, toul bon ci-
toyen doit désirer que l' entreprise du Go-
thnid donne des résu llals satisfaisants
Quand je vou sai rendu a t ten t i f  à quelques
points obscurs dans l' exécution des travaux
et dans le contrôle de la Confédération , je
u'ai pas eu d aulre intention que de met t re
en garde le publ ic contre les menées de l'a-
giotage. Aussi longtemps que l' on ignore le
total des frais de construction , ainsi que les
résultats financiers de l'exploitation qui dé
rident seuls du rendement., ou fera bieu de
se contenter des intérêts garantis et de ne
pas s'abandonner à la lièvre de la spécula
tion-

Un des derniers numéros de la Aurichrr
Poste est du môme avis et s'exprime ainsi :
« Les aclions du SI Gothard out pro ivé
qu 'il leur manqué absolument une base so-
lide , mais que les obligati ons de In _"" hy
pothè que , au moulant  de 6 millions de fr ,
ne diffèrent gnère , quant  à la sûreté , des
quatre premières séries. »

On sait que la p lupar t  de ces obligations
de la _ °" hypothè que sont entre les mains
des entrepreneurs qui ont dû se charger du
placement de ces litres pour obtenir les tra-
vaux des différente s li gnes. On sait anssi
qu'uue société allemande p lacée sous les
auspices de MM, Rleiehrayier et consorts ,
a obtenu la construction de plusieurs ponts
en fer et qu 'elle s'est obligée à accepter en
paiement une partie très considérable de
ces obli gations. Or comme la hausse arlili-
de Francfort sur le Main , on ne se trompe
peut ôlre pas beaucoup en supposant que les
juifs al lemands l'ont leur possible pour se
débarrasser de ces pap iers à uu cours con-
venable, comme ils l' ont déjà fait  immé-
diatement avant la première crise , en inon-
dant la Snisse dea effets du St Gothard.

Il faut  donc ôlre prudent plus que ja-
mais

Berne, 20février.
Pour enlraver l'importation des vins nui -

sibles à la santé , un gouvernement canto-
nal propose qu 'il soit permis aux autorités
de police cantonale et locale de faire vé-
rifier les envois à leur entrée en Suisse et
que les bureaux fédéraux de péages retien-
nent les vins , jusqu 'à ce que lo chimiste ,

aux empereurs: « Tu nous juges en ce
monde , mais Dieu te jugera dans l' autre. »

Mais les païens avaient des yeux pour ne
point voir , des oreilles pour ne point enten-
dre : les dieux qu 'ils servaient leur soufflaient
Ja naine du Crucifié qui allait les détrôner
et les forcer à rentrer dans leur séjour infer-
nal. Pendant trois siècles; cet amphithéâtre
fut comme un calice qui reçut le sang des
héros chrétiens. Et aujourd'hui le Colisée
n'est plus seulement pour nous une des plus
belles ruines du paganisme , mais il est de-
venu comme un grand reliquaire dont toutes
les pierres chantent le triomp he des enfants
du Christ. La croix esl placée au milieu de
l'arène , au lieu môméoiï se dressait autrefois
l'autel de Jupiter , le maître des dieux. Et les
fils des martyrs en y parcourant les stations
douloureuses du Calvaire (1) viennent y ap-
prendre à aimer le Dieu qui est mort pour
eux, jusqu 'à l'effusion de leur sang, si sa
gloire et son honneur l'exigeaient.

On le comprend , tous ces souvenirs don-
nent uu Colisée un attrait tout particulier.
C'esl un des endroits de Rome que j'aime le
plus à visiter : l'esprit y trouve des lumiè-
res ot des jouissances dans les souvenirs du
passé et le cœur de fortifiantes consolations
en songeant aux martyrs du passé et aux
menaces de l'avenir.

(1) Ce fut Benoît XIV qui fit établir au Colisée
les stations du chemin do la croix. Les nouveau x
maîtres de Rome ont arrache du Colisée la croix
et les stations du chemin de la croix (1875).

chargé de I analyse , les ail avertis par voi e
télégraphique que le vin peut être introduit
Le Conseil fédéral reconnaît la bonn e inten-
tion de ce gouvernement cantonal, mais i)
n 'entre pas en malière , en raison des diffl
cultes de l' exécution et des consé quences qui
pourraient  résu lter de ces disposions.

Dne fabrique de broderies du canton de
Zurich a averti , le 13 courant , ses ouvriers
qu 'à partir  du 28 février prochain le paie-
ment ne sera effectué que tous les mois , et
que ceux qui ne se soumett ront pas à celte
condition peuvent chercher de l'ouvrage
ailleurs. Sur ce, plusieurs ouvriers out re-
couru au Conseil fédéral , qui a écarté le re-
cours , par ce motif que la ioi fédéra le sur
les rubriques permet de ne payer qu 'au
mois les ouvriers.

Un certain Salomon Ilaue nstein , de
Unler E'idingen (Argovie), esl mort en 186 1
à Richmond (Virginie) sans avoir fail de
testament; Comme il n 'était pas marié el
n 'avait pas de descendants directs , la Cour
suprême de Virg inie déclara par jugement
du 25 30 janvier 1877 , que la propriété
foncière du défunt  revenait à l'Etat. Le
Conseil fédéral , au nom des héritiers suisses
et 8'appuyanl sut" l' art, o de la convention
entre la Suisse et les Etals Unis du 2ii no-
vembre 18ÎJ0, a demandé , en 1878, à la
Cour suprême des Etats Unis de l'Améri que
du Nord , la cassation de ce jugement.
La Cour suprême a prononcé que le gou-
vernement des Etals-Unis est compétent
ponr conclure dea Iraité.s qui sont obli ga-
toires pour chaque Etal confédéré , que le
trailé du _o novembre 1830 esl également
exécutoire dans l 'Etat de Virginie , et par
conséquent les Suisses établis en Virginie ,
aussi bien que dans tons les autre? Etats
de l'Union , peuvent acquérir des propriétés
foncières par voie d'héritage.

Je viens d' apprendre la mort du «olaire
Sigri , qui élait en prison pour malversations
dans la gestion de la Caisse d'épargnes d'Ër-
lach.

CONFEDERATION

On B'esl plaint , ces derniers tempa . que
les articles de messagerie pour certaine.»,
destination.** à l'étranger ne peuvent  ôtre af
bul le t ins  d'affranchissement pour ces desii*
nations impose , anx expéditeurs , le paie-
ment subsidiaire de taxes exorbitantes.

L'adrainistraluro fédérale charge les offi
ces de posle d' altirer , à l'occasion, l' atten-
tion du public sur les points suivants  :

1° Ainsi que le prouve la collection des
tarifs , l'administration des posles suisses a
soin de mettre , à la disposilion des offices
de poste et du public , un matériel tarif  aussi
riche que complet.

_° S i! arrive , néanmoins , que cette col-
lection présente quel ques lacunes , que cer-
taines taxes ne sont pas connues d' avance
et que les bulletins d'aflranchissemenl re
viennent grevés de taxes qui paraissent
exagérées aux exp éditeurs , l' administrat ion
des postes suisses _ _ . voit obligée de décli-
ner loute responsabilité à cet égard , parce

Que de matinées heureuses j'ai passées
au Colisée , perdu dans quelque coin de ces
ruines immenses , au milieu de ses brous-
sailles et de ces plantes qui en font comme
une corbeille de fleurs I Des étages supé-
rieurs on voit en bas, dans l'arène, et l'œil
en mesure avec effroi l'étendue : d'autres
fois, le regard , franchissant l'enceinte du
vaste amphithéâtre , va plonger au loin dans
la campagne romaine jusqu 'aux montagnes
de la Sabine ou la vaste plaine qui conduit
à la mer. D'un côlé le Palatin apparaît en
ruine et toul à 1 enlour de joyeux campaniles
semblent redire la victoire remportée ici , au
Colisée , par ces chrétiens qui savaient mou-
rir. La Basilique de saint Paul apparaît sur
Jes rives du Tibre : souvent renversée, pil-
lée, dévastée , elle s'est toujours relevée bril-
lante de jeunesse et d'éclat , elle ne sera
jamais détruite. Et ce Colisée ! il vivra
aussi (1), mais comme une ruine éloquente
qui rend hommage à la parole de l'Apôtre :
Dieu a choisi ce qni n'était rien pour dé-
truire ce qui était tout !

Il faut être seul dans le Colisée : toule
parole est indiscrète , tout pas qui r etentit
sous cos voûtes sonores trouble la médita-
tion el fai t disparaître tout charme.

(A niii.re.)

(1) Une vieillo prophétie assure que le Co-
liséo durera autant que Rome. Quandid stabit
Cotisais, stabit ct Roma, quando cadet Coti-
sais, cadet et Roma ; quando cadet lioma, cadetet mundus. Cilô par J3éde.

qu il n'est pas en son pouvoir de rien chan-
ger à cet état de choses On n 'ignore pus
eu effet , que , dans un grand nombre de
pays, l'Elat (soit la poste) ne se charge pas
du transport des paquets , mais qu 'il aban-
donne cette exploitation à l 'industrie privée
(chemins de 1er, entreprises de messagerie ,
etc. ); on comprendra donc qne , dans cea
conditions, il est d'une manière générale p lus
difficile d'obtenir des tarifs simp les , fixes et
à. bon marché , que lorsque l 'Etat  (la poste)
se charge de ce service , comme cela a lieu
en Allemagne , en Autriche Hongrie , etc.
Déjà au dernier Congrès postal universel
(Paris 1878) il fut proposé de conclure un
arrangement international général pour le
transport des paquets jusqu 'au poids de
3 klogrammes au moins , arrangement analo-
gue à celui qui existe depuis 1874. pour
la poste aux lettres , el depuis 1878, pour
l'échange des lettres de valeur déclarée el
(les mandate de poste. Il n 'a malheureuse-
ment pas encore été possible de réaliser ce
progrès : la question , toutefois , n 'a pas été
écartée des tiactanda ; au contraire , une
conférence se réunira encore dans le cou
ranl de cette année pour discuter cet objet ,
el si cette queslion n 'est pas alors tranchée
d' une manière comp lète , elle n 'en appro-
chera pas moins d' une solution satisfaisante.
Nous n 'avons pas besoin de déclarer que
l 'Administrat ion des postes suisses contri-
buera de tout sou pouvoir à sa réalisation

3° Il est malheureusement impossible en-
core aujourd 'hui d'affranchir les colis pout
I I ta l ie  jusq u 'à destination , au delà du ré-
sea u de lu Iliiule-halie. En revanche des né-
gociations sont entamées avec cette compa-
gnie de. chemins de fer . pour la conclusion
d' une nouvelle convention qui per mettra
probablement d'affranchir jusqu 'à destina-
tion également les colis pour l ' I tal ie méridio
nale.

(Communiqué)

NOUVELLES DES CANTONS

lioriie. — Le comilé central du Volks-
verein bernois a adressé e tontes les sections
du canton à propos de la révision constitu-
tionnelle une circulaire qui pose les ques-tions ci après , auxquelles on lii-v i u .  oindre :

1° Faut il procéder à une révision de notre
Constitution ?

-° Si elle esl jugée nécessaire , doi-lon de-
mander  au peup le qu 'il vole la révision totale
ou seulement nue révision portant  sur cer-
tains points déterminés ?

8„ Quels sont les vœux de nature politi que
el sociale que vous croyez recommander à
l' occasion de cette révision ?

La circulaire eat accompagnée d'un ex-
posé complet des études et discussions qui ont
déjà eu lieu au sein de la commission révi-
siouuelle.

/.ii¦•ich — Une épidémie de petite vé-
role noire , importée par des ballots de plu-
mes , a éclate à Zurich el ses environs Uue
certaine quan t i t é  d'ouvrières travail lant
dans la fabrique où ces plumes ont été ex-
pédiées sonl tombées malades.

— La ville de Zurich a décidé , par 391
voix sur 637, de reconstruire le pont dil
aux légumes el d'établir une halle maraî-
chère au-dessus.

GIarJ_ . — Un nommé Schmid , de Zo-
-iigen, laitier , a été condamné ii une amende
de 120 Ir. pour s'ôlre permis d' allonger son
lait de SO 0(0 d'eau de fonta ine .

T .sHiii . — Le Vaterland de Lucerne
reçoit les rensei gnements suivants au sujet
de la formation du jury  pour l'affaire de Sta-
bio et des récusations dout la presse radi-
cale a fait grand bruit :
' Des cinquante-quatre jurés dési gnés

chaque mois par le sort , vingt peuvent ôtre
récusés par le ministère public el autant
par la défense. Il reste donc quatorze jurés
donl douze fonctionnent comme membres du
jury et deux comme supp léants.

» Dans le procès actuel , le ministère pu-
blic biffera vingt noms; six des sept préve-
nus eu bifferont chacun Iroiset J' uHd' eutr 'oux,
désigné par le sort , en biffera deux seule-
ment Les six accusés radicaux ont donc le
droit de récuser dix-sept ou dix luiil-jurés,
et Catenazzi en récusera deux ou Irois.

» Il esl puéril , ajoute le Vaterland , de
criti quer aujourd'hui ce syslème qui existe
depuis 18oo et qui a toujours été considéré
comme satisfaisant et inattaquable par ceux-
là môme qui cn disent maintenant  le plus
de mal. »

Le Vaterland annonce d'au lre part que

I opéralion de la récusation terminée , le ju ry
esl demeuré composé de 10 conservateurs et
de 4 libéraux. Le préside nt de la cour a or-
donné l'arrestation de tous les accusés qui
s'étaient présentés . La défense a protesté
conlre celte mesure au sujet de laquelle elle
a adressé une plainte au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral.

Les libéraux seront défendus par MM les
avocats C Battngli ni .  B Varenne , ___,. Stop-
paui , P. Mordasini , F. Azzi , A. Rossi et A.
Borella. Catenazzi a pour défenseurs lea
avocats Respini et Volenleri.

Vaud. — Si le lac de Mora t, qui dégèle
en ce moment , n 'a pas payé cet hiver son
triait de victimes humaines comme d' autres
bassins suisses, nous avons à si gnaler en re-
vanche l'ébouleraent qui vient d' avoir lieu
sur la rive gauche près du village vaudois
de Vallainan. Uu lambea u de terrain d'en-
viron trois poses avec un débarcadère pour
les bateaux s'est détaché du rivage et en-
glouti  dans le lac à une grando pn_X____*___
Des fissures considérables du sol durci et
crevassé par la congélation font appréhen-
der de nouveaux éboulements. Le mur de
clôture de la propriété de M. Le roi est aussi
endommagé et il est à craindre que ce ne
soit là que le présng » d' une nouvelle catas-
trop he. La population de celte contrée esl
dans une anxiété d'autant  p lus grande que
la rive du lac , très escarpée eu cet endroit,
ne mesure pas moins de 30 à 40 mètres de
profondeur ; On peut donc craindre que le
lac n 'ait miné le sous-sol à celle profondeur
et mis le village tout entier en danger. La
préfecture d'Avenches aurai t ordonné des
explorations très minutieuses à cet égard .

(Chroniqueur)
Valais  — La rougole sévit depuis quel-

que lemps dans les communes de Sem-
brancheret  de Volléges . L'épidémie est si
opiniâtre et is générale qu.». les écoles pri-
maires onl dû être fermées.

— Le célèbre Farinel donne de nouveau
des insomnies à la police , mais il lui  échappe
toujours. On assure qu 'il a transporté ses
pénates de l 'EuIremout dans le district de
Mart i gny et qu 'il t ro uve toujours des ûmes
compatissantes pour lui donner asile.

BI_u«liAtol — Dimiuiche passé, dit le
Val de ltuz, un nombreux corlége n nc.com-

piigné au cimetière de Coffra ne deux viei l -
lards qui comptaient cusemblo la belle
somme Ue n. années.

Marianne Jeanfnvr e , de. Crotel , était û gée
de 83 ans, et Chri stian Fahrni , du Linage,
en avait  91. Ce dernier élait le doyen d'Age
du district du Val de Ruz.

CANTON DK FRIB(WR(J

__e droit divin des plue..
Par une incon cevable distraction de l'a-telier , le second feuillet de noire article pu-

blié hier sous ce litre , n 'a pas élé composé
Nous regrettons vivement cette coupure ,
et nons donnons aujourd 'hui la lin de l'ar-
ticle.

Dans le cas spécial visé par le Bien pub lic
il y avait une promesse consignée dans un
arrêté. En môme temps que l' on a institué
le. baccalauréat , l' on a pris rengagement de
donner  la préférence pour les emplois de
I Etat à ceux qui auraient pris ce grade»C'était un moyen d' exciter l 'ému lat ion el
d élever le nivea u des études. Le conseil
d'Elal a tenu compte de celle considérati on
en nommant  celui des aspirants qui seul
élait bachelier es lettres.

Nous sommes , du reste , charmés de voir
le Bien public attacher une -si gnu-.de im-
portance à la capacité des emp loyés de la
Direction de l'Instruction publ i que.  Il a cédé
à un bon mouvement , qui  n'a peut ôlre pas
été assez réfléchi. Puisse-l-on lui  pardonner
sa maladresse en raison de la bonne inten-
tion. Mais qu 'il se rassure , le copiste nommé
ne gâtera pas les chefs d'œuvre ép istolaires
dont on lui confiera la transcri p t ion ;  au be-
soin môme il pourra redresser les membres
d' une phrase mal née, rétablir la bonne har-
monie entre les adjectifs et les substantifs,
et emp ocher que les verbes ne fassent des
niches à leurs sujets.

Passons à l' autre nomination.
Il s'agit d un licen cié en droit qu 'on avait

appelé à un greffe sans prendre garde que
ce jeune homme avait  des liens de pa renté
avec un des juge s. Le greffier nommé s'esl
empressé de démissionner , silôl qu 'on a eu
appelé son attention sur celle irrégularit é :
il n 'a môme pas cherché à se prévaloir d' un
cas analogue bien connu el donl bénéfici e



encore quel qu 'un à qui le Bien public ne
veut , dit-on. pas de mal.

On reproche au conseil d'Etat d avoir ap-
pelé à uu modeste , greffe , un jeune homme
è peine sorti des bancs du droit. Si cest là
lout le crime de l' administra tion , le caa n'esl
pas bien grave. Oo a vu des choses bien plus
extraordinaires et dont le Bien public ne
s'est pas p laint , comme, par exemple, la no-
mination à litre de profe sseur de droit, d' un
jeune homme qui n 'était pas même licencié ,
et qui était astreint à la f réquentation comme
élève des cours qu 'il donnait comme profes-
seur.

Vendredi 20 courant est revenu devant
le tribuna l correctionnel du dialrict de la
Sarine , le procès intente par les descendants
des membres du gouvernement provisoire
de 1848 , à M. Pierre Esseiva , auteur d' une
étude histori que sur le Sonderbund , publiée
dans l'An idu Peuple.

M. l' avocat Marinier a pris la parole au
nom des plaignants : il s'est attaché à con-
tester que la rétractation parue dans Y Ami
du Peuple eût élé accep tée par M. le juge
fédéral Broyé , chargé des pouvoirs des fa-
milles intéressées . Il s'esl aussi attaché à
révoquer en doule les fails à la charge de
MM. Castella et Chastonay.

M. l'avocat Wuilleret a répondu d' une
manière victorieuse snr ces deux points .
Après son exposé lucideetéloquent , personne
ne ponvait plus nier que les p laignants n 'eus-
sent obtenu satisfaction par la rétractation
élaborée par MM. Théraulaz et Ignace Es-
seiva, et discutée point par point avec
MM. Broyé et l' avocat Robadey. Les lignes
incriminées ont paru dans Y Ami du Peuple
en dehors de la partici pation de M. Pierre Es-
seiva qui s'était réservé de voir les épreuves ;
elles avaient élé écrites à l'époque des événe-
ments et sous le poids d' une indignation bien
légitime, puisque la famille Esseiva a étô l 'ob
jet de persécutions injustifiables et achar-
nées de la part du gouvernement provisoire.
M Wuilleret montre en outre que les char
gespesantsurla mémoire de MAI . Castella et
Chastonay reposent sur des documents offi-
ciels , et chacun sait en outre pour quel mo-
tif M. Broyé a dû quit ter  le conseil d'Etat
après la venle du château de Gruyères.

AI. Isaac Gendre a rép liqué par un dis-
cours qui a duré deux heures et demie el
qui a élé du commencement à la lin une
apologie, du radicalisme et du régime de
1848, et une attaque excessivement vive
contre le parti conservateur et contre le
Souderbnnd .

M. Gendre a pris à lâche d' accentuer des
distinctions dans le parti conservateur ac-
tuel. Cest nous , c'est la Liberté, c'est le
N° 10 qui serions les héritiers des doctrines
religieuses et politi ques du parti conserva-
teur et catholi que qui était au pouvoir en
1847 . II n'y a certes rien dans cet héritage
Que nous ne puissions accepter.

M . Wuilleret a suivi son adversaire sur le
terrain où il avait p lacé la discussion.
Quelle force de raisonnement 1 Quelle vi-
gueur do pensées ! quelle éloquence entraî-
nante ! Les ini quités du régime radical ont
été flagellées el flétries , l' oppression de tout
u u peuple par une minorité sans foi ni loi a
été sti gmatisée comme elle le méritait. Ce
discours a été un véritable soulagement
pour la conscience publi que.

Le tribunal a renvoyé à ce malin lo pro-
noncé du juge ment. M. Pierre Esseiva est
déclaré coupabl e d ' injure publique , con-
damné à 100 fr d' amende , à 250 fr. pour
les frais de là défense dea plaignants et à
toua les frais , solidairement avec la Rédac-
tion de l'Ami du Peuplo, qui est libérée de
toute peine.

Celte sentence , qui cause une certaine
surprise , fera l'objet , nous assure-t on ,
d' un recours en cassation.

A la demande du vénérable Chapitre de
Saint-Nicolas , la Direction des cultes mettra
fiu concours la stalle de chanoine Jai.-)sée
vacante par M. Tobie Lofling.

.Société fribourgeoise de Secours
en cas de décès.

Mardi , 24 février prochain , le Comité
tiendra sa réunion mensuelle â 8 iiS heures
du soir au café Castella.

Les personnes , qui se sont annoncées
pour la réception , sont priées de faire par-
venir leur déclaration médicale au Comité ,
afin que leur admission puisse avoir lieu
avant la prochaine assemblée générale an-
nue lle qui sera convoquée le mois prochain.

Le Comité.

Cuisine économique
Le Comité de I H cuisine économi que avise

le public que , par suite de l' emp loi îles chau -
dières, prêlées par la Direction militaire , il
ne sera plus délivré de soupe , à la caserne ,
à partir du 29 lévrier 1880.

Les porteurs de bona de soupe , de pain ,
de fagots el de pommes de terre sont invilés
à les présenter au local de la caserne , d'ici
à l'époque ci-haut indi quée , s'ils ne veule nt
pas perdre la valeur représentée par ces
bons. Le Comité.

HilUVILLB H L'BlilMI

lettres de Paris
(Gorriipondanc. * particulière delà  Liberté)

Paris, 19 f évrier.
La nouvelle du troisième et horribl e at-

tentat conlre l'empereur de Russie nous ar-
rive pendant que certaines feuilles radica -
les à Paris publient des articles destinés à
réhabiliter les insurgés de la Commune , à
les faire passer pour des martyrs et à jet er
sur notre armée l'odieux d' une répression
arbitraire et impitoyable. Une ai coupable
propagande ne peut qu 'augmenter la per-
version d'esprit au sein des masses el les
pousser , lo jour où elles se croiront lea
plus fortes , à de sanglantes représailles.
Voilà où nous en sommes sous le régime
républicain de 1880 ! Le président Grévy
est à l'abri des attentats, mange , joue et
dort tranquillement , pur cette raison qu 'il
ue gouverne pas et n'a, aux yeux des sec-
taires , aucune existence polilique. Il n 'en
esl pas moins certain que radicalisme, com-
munisme , socialisme, nihilisme , c'est la
môme peste intellectuelle et morale qui u
envahi l'Europe , la démoralise et s'allaque ,
avant  tout , aux souverains. Il est bieu à
craindre que ceux-ci ne finissent par pren-
dre des précautions conlre la propagande
qui travaille à détruire l' ordre monarchi-
que el social. L'isolement de la Républi que
française en Europe est tout à la fois une
cause de faibJesse et de graves dangers
pour notre pays.

M. Hervé propose , ce malin , dans lo
Soleil , à toute la presse de se réunir pou r
signer une adresse au czar. L'idée est hon-
nête et généreuse, mais elle met les jour-
naux radicaux et communards dans un
grand embarras. M Hervé ne s'expuse-l il
pus « se (aire inscrire sur la liste des futurs
otages ?

II régnait hier une exaspération terrib le
à l'ambassade russe et parmi les membres
de la colonie moscovite qui en approche nt.
Un de ces derniers répétait à qui voulait
l'entendre r « Nous pendrons tous ces ban-
dits , (les nihilistes). ».

D'après des renseignements de source
allemande , l'exp losion du Palais d'Hiver , à
Sl-Pétersbourg, aurait été provoquée à l'aide
d' une substance nouvelle , non encore clas-
sée par la science parmi les corps détonants.
JI s'agit peut-êlre do ce nouveau moyen de
destruction que les internationalistes se
vantaient  naguère d'avoir découvert et de
posséder seuls.

Dans la réunion électorale , tenue hier au
soir , salle du Pré aux Clers , pour l'élection
municipale du VU* arrondissement de Paris ,
la candidature de M de Larmandie , profes-
seur libre de droit , a étô acclamée à l' una-
nimité.

M le sénateur Fresnoau occupait le fau-
teuil de la présidence. En quel ques termes
énergi ques , il a exailé la profession de foi(le M. de Larmandie et a rappelé aux élec-teurs que [honorable candidat , rédacteurau ministère de l'Instruction publi que , avaitélé odieusement révoqué pour avoir si gnéla pétition en faveur de la liberté de ren-seignement .

Dans un discours incisif et fort spirituel ,
iréqucmnient interrom pu par les app laudis-
sements, M. de Larmandie a exposé son
programme et criti qué avec une mordante
ironie les actes t des hommes qui encom-
brent le pavillon de Flore. »

Nous souhaitons que les électeurs du
quartier Si Thomas d'A quin , soucieux de
leurs iulérôls ,acclament dimanche prochain,
celte candidature.

Les rapports administratifs signalent le
mauvais effet produit dans la populatio n
des villes par les publications rétrospective s
des feuilles intransi geantes sur « la semaine
sang lante. » Les rapports ne doutent pas
que celle reprise d'hostilité n 'augmente
beaucoup les divisions du parti républicain

el ne puisse avoir de gra ves conséquences
au point de vue électoral .

Un ami de M. de Freycinet avouait
hierque, si le dernier discours de celui-ci
avait étô affiché dans toutes les communes
de. France, c'était surtout « pour familiari-
ser les populations des campagnes avec
l'idée de l'amnistie probable. »

La nomination de M. Fustel de Coulangea
à la direction de l'école normale étonne un
peu toul le monde , surtout les gens de la
gauche qui auraient voulu et attendaient
un direct eur plus c mi l i tant  » dans le sens
de leurs idées et de leurs projets.

Décidém ent , il fait bon servir la Répu-
bli que !» .  M Cazelles , appelé lout récem-
ment à la direction des services péniten-
tiaires en remplacement de l 'honorable
M. Chopin, a failli , pour la seconde fois
« sauter > ces jours derniers. M. Lep ère
l 'a sauvé de nouveau — toujours par le
même moyen, en donnant à l'improvisle un
fort coup de balai parmi les inspecteurs gé-
néraux. Cette exécution a un peu calmé les
gauches.

Avant  de quitter Paris , M. Waddington
avait eu nne entrevue avec le Nonce , Mon-
seigneur Gzacki , auquel il a promis que sa
première visite , eu arrivant à Rome, serait ,
quoi que protestant, pour Je Pape.

Ou prétend ait , ce matin , que de « hautes
influences » se seraient entremises pour
faire retirer de l'affiché la pièce de M. Sar-
dou , qui môme après la cabale scandaleuse ,
ennuie énormément certains puissants du
jour.

Mais un ami de M. Perrin nous disait ,hier soir, qu 'il ne laisserait imposer aucunemesure d'ostracisme contre Daniel Rochat
et n accepterait pour cette pièce que lejugement du « grand public. »

Les conversations du moude financierroulent sur les affaires de la Russie. Lesfonds publics se ressentent de l'impression
pessimiste qui résulte du nouvel attentat.

Lettres de Homo
(Correspondance partic ulière de la Liberlé)

Rome, 17 février.
L'Encycli que ponliFiaile sur le mariage

chrétien vient de pa raître , ainsi que je vous
l' avais annoncé. Je, crois utile d'en donner
une analyse qui , avant  môme de lire ou
après avoir lu le texte complet , permettra
d'en concevoir ou de mieux eu retenir le
plan admirable.

Le Souverain Ponlife y montre d' abord
l'itislilu lion divine du mariage el son éléva-
tion surnaturelle à la dignité de sacrement ,
de par la grâce de Notre-Seig neur Jésus-
Christ , selon l'enseignement de saint Paul ,
a restauré toutes choses : omnia qui. in
terris, quai in cœlis sunt En môme temps ,
par la fondation de l'Eglise , par le pouvoir
éminc" 1 dont il l'a dotée , le divin Sauveur
a pourru constamment à la restauration
durab le de tout ce qui , jusque-là , avait été
désordonn é ou corrompu.

la loi fondamentale du mariage chrétien
PSI enreg istrée au chap. __•_, y. g el G de l'é
¦/«ngéJiste saint Mathieu , où il est dit , d'a-
près les propres paroles de Notre-Seigneur:
, le mari sera int imement  uni à sa femme ,
et ils seront deux en uue seule chair... Que
l'hoin"-0 (*0I1C »» e sépare pointée que Dieu a
uni. • ¦¦ csX vrai (l** e cette forme parfaite
du mariage avait élé altérée par certaines
dispos ''1'0"8 de la loi hébraïque , en vertu
dest|"e,les e} ? cause de la duret é de cœur
du |'ell l)l0 •> •*•¦••< ad duriliam cordis, selon
l'expression de saint Mathieu au chapitre
nréciie , le pouvoir de répudiée te f emme
était accordé au mari à litre de tolérance et
dans des cas précis Mais il n'en résulta pas
moins de graves inconvénients , car ce pou-
voir ide répudier , dégénéra en abus et
donner lieu à la licence du divorce.

Or , le Christ étant venu restaurer toutes
choses, bannit les abus du mariage dans lea
termes suivants qu 'on lit au v. 9 du môme
chap. xix de saint Mathieu : « Je vous dis
que quiconque renvoie sa femme, sauf le
cas de fornication , ct en épouso une aulre,
est coupable d'adultère ; celui qui épouse la
femme renvoyée est aussi coupable d'adul-
tère. . D'où il résulte , ainsi qne l'enseigne
sainl Paul , que le mariage est un grand el
honorable sacrement : sacramentum mag
num, honorabile in omnibus. Au reste, la
doctrine chrétiene du mariage est dévelop-
pée par l'Apôtre des Gentil s dans son épitre
aux Ephésiens , v. 25 et suivants , et au
chap. vu de son autre épitre aux Corin-
thiens.

L'Eglise a constamment maintenu la sain-
teté des lois du mariage, comme ou le voit

dans les œuvres de saint Ignace, martyr , da
saint Justin , d'Alhénagore , de Tertulien , de
sainl Jérôme , des Papea innocent III et IIo-
norius UI C'est aussi au jugementde l'Eglise ,
comme cela , d' ailleurs , a été solennellement
défini par le Concile de Trente , qu 'il a fallu
soumettre les causes matrimoniales.

Si les empereurs Honoré , Théodose , Jus-
tiuien ont édicté des lois sur le mariage , ila
ont avoué en môme temps qu 'ils se fondaient
sur les lois mêmes de l'Eglise et qu 'ils ne
faisaient que de les confirmer. L'Encyclique
pontificale répond par ces arguments histo-
riques et par d' autres analogues à l' erreur
de ceux qui , attribuant à l'Etat touf pou-
voir sur le mariage , accusent l'Eg lise d'a-
voir usurpé le pouvoir sur ce point ou da
ne l'avoir exercé que par la tolérance dea
princes séculiers , — d'où a résulté \_
mariage civil Le Souverain-Ponlife com-
bat aussi l'autre erreur non moins fu-
neste qui tend a introduire le divorce .
Il montre les maux immenses qui en dé-
riveraient , — el qui en dérivent de fait là où.
le divorce est autorisé, — soit au point do
vue de la sainteté et de l'essence môme du
mariage , soit par rapport à l'éducation dea
enfants et à l'ordre social tout entier , si
bien que , dans tels Etats où le divorce avait
été introduit par la Révolution française ,
il a fallu ensuite le supprimer ot retour-
ner a la lég islation chrétienne du mariage .

L'Encyclique mentionne à ce propos lea
magnanimes exemp les de résistance que
surent opposer Nicolas I" à Lolaire , Ur-
bain H et Pascal 11 à Philippe 1", Célestin III
el Innocent lll à Alp honse , le Pape Léon k
Phili ppe II, Clément VU! el Paul Ul a
Henri Vlll , Pie VU à Napoléon I"

Combattant de môme uno troisième er.
reur , celle des régalistes , qui , du contrat
de mariage , prétendent séparer le sacre-
ment , l'Encyclique rappelle les dé.'initioas
qu 'ont prononcées sur ce point les Papes
Pie VI, Pie VII , Pio VIII, Grégoire XVI etf i e  IX , a savoir que le sacrement est una
même chose avec le contrat de mariage quien est la matière ; que , d'ailleurs , l'Eglise
u entend pas empiéter aur les justes attri-
butions de l'Etat et reconnaît la faculté do
régler , au point de vue civil , les effets civils
du mariage.

Enfin le Souverain Ponlife , s'adressant à
tous les évoques du monde catholi que, les
exhorte à rappeler aux fldôles que le ma-
riage est d'institu tion divine et qu 'il appar-
tient à l'Eglise de juger les causes matri-
moniales; pareillemen t , que toute union
conclue en dehors du sacrement de mariage
est illicite et criminelle; que la félicité des
mariageset le seul moyen d'éviter les unions
malheureuses consisto dans l'accomplisse-
ment des devoirs qui incombent aux époux
chrétiens; en conséquence le Pape rappelle
qu 'il convient d'éviter la conclusion des
mariages enlre personnes de diverse reli-
gion ; qu 'il faut procurer la réconciliation
des époux qui vivent séparés et l' adminis-
tration du sacrement de mariage à ceux
qui ne sont pas unis chrétiennement.

Autriche. — L'Abendposl annonce que
l'empereur d'Autriche a adressé a Tempe,
reur de Russie, aussitôt après avoir la
nouvelle de l' attentat , une dépôche dans
laquelle il félicite cordialement le czar
d' avoir échappé au danger et lui exprime
sa joio à ce sujet.

Turquie. — La Porle no reconnaît
pas aux ambassadeurs le droit de discuter
les nouvelles lois judiciaires , ce qui serait
contraire à l'indépendance intérieure de
la Turquie , mais ello admet de leur part un
examen de ces lois pour rechercher si elles
ne sont pas contraires aux traités et capitu-
lalious.

Pour cela la Porte reconnaît la commis,
sion des drogmans qni a étô chagnée d'exa-miner ces lois.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES

DUBLIN , 20 février.
Un conflit sérieux a éclaté à Clomnel dans

la provin ce de Munster (Irlande), enlre lea
paysans et la police , venue pour op érer una
saisie au préjudice d'une fermière veuve. Lapolice , assaillie par 300 hommes , a charge a
la bayonnelte, mais olle a étô obligée de sa
retirer sous une grêle de pierres.
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La mauvaiso impression causée par le nouvel
attentat à la vie do l'empereur dc Russie, n'a nas
été de longue durée. On devait s'y attendre.
Nous ne cesserons de lo répéter , il n'est pas pos-
sible aux syndicats de laisser attaquer la fer-
meté du marché, sans compromettre l'écoulement
de lours mauvaises valeurs. Aussi après avoir vu
fléchir de quolques centimes nof* fonds d'état
sans qu'il y ait eu pour cela la moindre faiblesse
sur le marché des valeurs , les demandes ont fait
réapparition et ramené le 5 0|0 au cours de
116 l'r. 47 et lo 3 0|0 à celui de 82 fr. -10. Quant à
l'amortissable il continue à étro délaissé aux en-
virons do 83 fr. 70.

Il est bien probable quo l'on va chercher par
un mouvement de reprise un peu énergique , .
faire oublier les quolques instants de défaillance.
Cotto situation est pleine do périls pour les spé-
culateurs et pour les capiUilistes assez confiants
pour croiro aux réclames et prendra les valeurs
de nouvelle création. SI un événement ficheux
venait ii surg ir, il est certain qu 'il amènerait la
ruine pour un grand nombro d entre eux.

Depuis longtemps nous voyons les aclions des
Banques d'escompte et hypothécaires so mainte-
nir ditlicilemont aux environs des cours où elles
étaiont tombées après la déconfiture de Piulip-
part. La Générale, malgré toutes les annonesde
hausse, ne sort pas des cours de 560 iV 561 fr.
Nous avons aussi la Financière et la Banque
italionno qui après un instant do hausse , re-
perdent peu ù peu l'avance qu 'elles avaient ob-
tenue. Sur ces deux valeurs aussi les syndicats
cherchent à placer des litres sans pouvoir y
réussir. Le public commence, sans doute, à com-
prendre le danger qu 'il y a à prondro des valeurs
majorées d'une façon aussi exagérée.

Les actions du Gaz sont lourdes a 1,320 fr.
ainsi que celles des Transatlantiques à 632 fr. Il
fallait ramener un pou l'attention sur cette der-
nière valeur , c'est pourquoi ces jours derniers on
l'avait porté à 650 fr. Les actions du canal do
Suez ont progressé do 100.785 fr. L'amélioration
des receltes est la seule cause do cette fermeté.

Les fonds d'états étrangers continuent à être
l'objet do toute la sollicitude des Banquiers cos-
mopolites en quèto d'emprunts russes , hongrois
et autrichien, lis exportent nos capitaux avec
des bénéfices assez rémunérateurs pour ne pas
laisser péricliter les rentes étrangères surtout
tant qu 'ils en auront à écouler. La Russe est è
92 fr. 10 en perte de 50 centimes, le Hongrois »
87 ljlC également en perte do un franc et lo Flo-
rin or ù, 74 fr. en réaction do 75 centimes.

M. SOUSSK.NS, Rédacteur.

Petite ponte.

M. J .  C.àO. ( Valais) — Reçu 10 fr. 10 cent
•pour solde do facture de librairie. Merci.
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Fédérales,1867 •* I[2 1876-189»; 101
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SOrd-Est 4 112 |882 ICO
entrai et Nord-Est . .  . 41 [2 1810-1892 99
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Borne-Lncorno 6 1SS7-I919 —
figues du Jura 6 1881-1888 101

Rm ormillione . . . .  & 188 1-1890 loi

Une belle occasion !

On offre à vendre au prix de 20 fr. au
lieu do 24, la

VIE DES SAINTS
DE

FRANCHE-COMTÉ
par les pro fesseurs du collège Saint-François-
Xavier de Besançon. 4 volumes grand in 8°.

S'adresser à YImprimerie calholique
suisse.

DEUIL
A l'Imprimerie catlioliqneou trouve

un très-beau choix d'images de deuil.
L'Imprimerie se charge d' en impri -

mer le verso dans la journée.

SAINT PAULf
| SA VIE |
| SES MISSIONS, SA DOCTEINE t
? par Marcellin ARNAULD, avocat ?

? avec l'Approbation de son E- le Cardinal PIE , évêque dc Poitiers ?
X Brochure grand in-8° de 500 pages. Prix: 5 75 fr. X
•0 En vente à l'Imprimerie calholique suisse à Fribonrg, à Paris , rue de Lille , ol. £

LA SAISON
ro-razf*&& immwm BES MJISS

paraissant lo V ot le 16 do chaque mois

JMitlou K impie : L'année comp lète contient environ 2000 magnifi ques gravures noi-
res représentant lout ce qui paratt de nouveau eu fait <V objets de toil.lt. et de petits ou-
vrages de daines , avec un texte exp licatif clair et précis , 200 patrons en grandeur natu-
relle et 400 dessins de broderie.

IMitîoii «lu Luxe : Avec les mêmes éléments que l'édition simp le, en plus 86 gravu-
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple: 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 35 par Irimeslre. Port y

comp ris.
DEPOSITAIRES :

Ai gle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne : M. Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognel , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire
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braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MAI. Caille & C'8, libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Berue : lï.-F. Huiler, libraire-édileur.

mi»!_„ â _Ff I Iï MJ!
DE SAINT PAUL

offrant chaque jour h la méditation des pieux fidèles un lexle ou l'autre des Ep ilres du
grand apôtre des nalions et des pensées propres à inculquer  dans les intellgeuces l'im-
portance de la presse catholi que élevée à In dignité d' un apostolat.

Ce calendrier donne les Saints du diocèse dans le môme ordre indi qué dans Y Almanach
catholique de la Suisse française.

Un** gravure très bien réussie de saint Paul , dessinée par M. Reichlen , notre ex cellent
pein 'r i fribourgeois , orne l' encadrement .

Tjttes les familles catholi ques aimeront à voir chez elles et a effeuil ler  au jour le jour
ce premier calendrier de St-Paul sorti des presses de l'Imprimerie de St-Paul à Fribourg.

P R I X :  I FR. 50 L'EXEMPLAIRE
En vente à toutes les Librairies

ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. OflA.IS'Tïî.lî'Li rédacteur en clxel.

Prix d'abonnement po ur la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à /'Imprimerie e»tUoli que wiihs.-, Grand. Rue, 10, à Fribourg.
Tout co qui concerne la Rédaction el l'Adu-'iuiatration.doit être adressé franco à M. Chan-
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l»rix: O 8© cent.
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Le plus heau , le plus riche , le p lus spi-

rituel , le plus varié de tous les nliiiaua chfl
parus jusqu 'à ce jour.

frlx s 070 c. l'exemplaire.

Livres de prières
DE

Saint Alphonse do Liguori
Prières choisies de saint Al-

phonse do Liguori. Reliure toile anglaise
Prix : i ir . 50.

3Pro.tiq.vie de la perfection
mise à la portée de lous les fidèles , d' après
saint  Al phonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462 484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

Le Sacr Cœur cie Jnsus,
d après saint Al phonse ou medilalioa pouf
le mois du Sacré Cœur , pour l'heure sainle ,
ponr le premier vendredi  du mois et pouf
une lieu vaine au Cœur de Jésus. 22" édition ,
reliée en percaline noire. Prix du petit for-
mat : 1 fr. SO : du grand format : 2 l'r. 50»

Le Tres Saint Cœur He>
Marie, d'après saint Al phonse ou mé-
ditations pour le mois du Marie , pour  se.
fêles et pour lous les samedis de l'année
Prix du petit format : l fr. 8u ; du grand
formai : 2 fr. 50. Relié eu percaline noire.

-tues plus belles prières, de
sainl Al phonse de Lig»iori. Kcl iure  toile an*
Biaise* Prix : _> fr.

GJ-loires de Max-ie, par sainl
Alphonse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : eu reliure percaline noire : 3.1'r. _0.
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