
LE DIVORCE EN SUISSE
D'APRèS LE BUREAU FéDéRAL DE STATISTIQUE

Pour l'aire suite aux observations que
nous avons publiées dimanche sur les di
vorces prononcés en Huisse pendant l'année
1879. nous croyons utile de reproduire ici
quelques réflexions du Bureau fédéral de
sta t i s t ique .  Ce Bureau ne s'aurait ôtre
suspect de tendances ultramontaines ; ses
appréciations n'en sont pas moins très dé
favorables a la loi de 1S75, donl la révision
s'impose, si l 'on veut sauver en Suisse
l ' institution de la famille.

Nous citons :
« Comparativement aux lrois années pré-

cédentes , que nous pouvons considérer
comme une époque de transition , lc nom-
bre dos divorces a légèrement diminué. »

(Nous ne pouvons accepter cetle assertion
du llnreau fédéral. La diminution esl tel-
lement légère qu 'on ne saurait y voir une
amélioration on l'indice d'une amélioration
pour l'avenir. En effet le rapport des divor-
ces aux mariages donne , pour les lrois an-
nées précédentes , une moyenne de -1,00 par
cent ma riages , et en 1870 ce rapport a élé
de- i,S2. Vne différence aussi insignifiante
ne prouve rien «n statistique.)

Continuons de citer '.
«Limpress ion  que produit le tableau

des divorces , c'esl qu 'il doil être beaucoup
plus facile chez nous qu 'ailleurs de se dé-
rober aux devoirs que l'on contracle par le
mariage. Il esl vrai que, en Suisse comme
partout , il se présentera toujours des cas
d'unions  conjugales si profondément bou-
leversées que nous n 'y voyons plus d'autre
remède, que lc divorce. (Ici nons aurions à
faire des réserves que nos lecteurs connais-
sent . )  Mais quand nous saurons que , sur
343 hommes divorcés qui se son l . remaries
pendant l'année 1879, il y en avait 85, el
sur 3-17 femmes divorcées, 08 qui n'avaient
pas laissé écouler une année entière depuis
leur divorce jusqu 'à leur remariage, nous
Serons plulol  enclins à croire qu 'un cerlain
nombre d'actions en divorce ont pour mo-
bile non pas l ' incompat ib i l i t é  des époux ,
mais l'inconstance cl l'amour du change-
ment. Il esl évident que des velléités de cc
genre passent d'autant plus aisément à
l'étal Ue tentative, qu'il esl plus facile de
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1* P'US d'Une mianU> pl0ngô d*n* ses ré"
Quand il releva la lôte , il élait pile mais résolu

aniM-A.? VQUS devine , dit-il à Aimllac, et je vousryiouve... Il existe un seul obstacle au bonheur

les réaliser et que 1 opinion publique est
plus émoussée par la multitude des antécé-
dents ; tandis quo, nons verrions l'réquem-
nienl les sentiments meilleurs reprendre le
dessus , si des difficultés sérieuses s'oppo-
saicnl à la réussite de ces projets, soit
qu 'en général le divorce soit prononcé
moins souvent , soil que le juge impose à
l'époux fautif , ainsi que l' ar t .  -18 de la loi
fédérale lui en impose le droi t , un délai de
1 à «'{ ans avant qu 'il puisse contracter un
nouveau mariage.

(La barrière de l'art. -18 est insuffisante,
et c'est avec raison que les tribunaux n 'eu
usent pas ; le seul obstacle un peu efficace
serait d'interdire d' une manière absolue,
dans les cas de divorce pour adultère, le
mariage du coupable avec son complice.
Cetle défense était écrite dans les lois de
plusieurs cantons protestants avant la loi
fédérale de 1S75 qui les a abrogées.)

« Il est démontré par notre statist ique.
qu 'un époux plaidant en divorce a beaucoup
do chances de succès, puisque 7i8 des actions
jugées en 187? ont  abouti  au divorce . La
plupart  atteignent leur but déjà en première
instance ; mais lors même que la cause est
portée devant une instance supérieure , ct
que cel le-ci modifie le jugement de l'in-
stance précédente, elle le inodihe dans la
plupart des cas (27 sur 42), dans le sens du
divorce , ce qui n'est pas sans influence sui
les arrêts des tr ibunaux de première in-
stance.

« Quoique les indications concernant les
concluions personnelles des époux soient
encore incomplètes , elles fournissent ce-
pendant matière à' quelques conclusions
intéressantes. Commençons par lesrâpports
d'âges. D'après le dernier recensement, il
n'y a que 20|o de la totalité des unions
conjugales dans lesquelles l'Age du mari
soit inférieur de plus de 10 ans à celui de
sa femme tandis que parmi les couples
divorcés , nous en trouvons (5 %> qui offrent
cetle disproportion d'Age. Par contre , ù
mesure que l'Age du mari atteint et dé-
passe celui de la femme , nous voyons dimi-
nuer la fréquence des divorces.

« Quant à la confession, nous constatons
de rechef que les divorces sont relativement
beaucoup plus nombreux parmi les proles-
tanls que parmi les catholiques.

« An point de vue de la prof essions nous

de deux êtres purs , cel obstacle va disparaître...
Le coupable doit subir un châtiment: il est prêt

Nerval prit vme feuille de pap ier et traça rapi-
dement quelques lignés qu 'il tendit à Aurillac :

lilles contenaient ces mots :
« Jo déchue m'ôlreaujourd'hui volontairement

donné la mort. » .
— N'est-ce pas cela que vous exigez de moi?

demanda Nerval.
— Un suicide I répondit Aurillac , un nouveau

crime ajoute aux crimes anciens ?
— El l'exp iation dont vous parlez ?
— Je l'imposerai moi-même.
— Ainsi , vous no voulez pas que jo meure ?
— Mourir impénitent! mourir on pleine rébel-

lion contre la loi morale qui flétri! le suicide,
contre la loi divine qui repousse de son temple
saint le corps de ceux qui n'ont pas eu le cou-
rage d'attendre l'heure marqué par lo ciel , et no
oarde point de prière à dire sur leur tombe. ..
Non î non ! je ne veux point pour vous d'une
mort semblable... Quand il plairait Diou de vous
rappeler devant le tribunal de sa justice , vous y
comparaîtrez , jusque-là il faut vivre, entendez-
vous , vivre, jo l'ordonne , je le veux.

Nerval courba la tête.
— Parlez , dit-il , parlez.
— Vous vivrez, reprit Aurillac, en adorant ce

que vous avez bridé, on brûlant ce qne vous ado-
riez... Je vous condamne non point k subir une
heure' d'angoisse p hysique, mais à racheter le
passé, année par année, jour par jour. .- Vous
avez voulu la puissance quo donne la fortune,
vous emploierez cette puissance non plus k sou-
doyer le mal , mais k accomplir le bien... Vous

trouvons que la catégorie s'occupaiit de la
production du sol (agriculture , mines ,
chasse et pèche) ne figure parmi les divor-
cés que dans unc proportion de moitié
moindre que dans la population totale ; en
revanche, les aulres professions , ct particu-
lièrement les personnes donl la profession
n 'est pas indiquée , fournissent un contin-
gent d'autant plus nombreux.

« Les deux cinquièmes des mariages dis-
sous en 1879 étaient sans enfants, tandis
que les unions stériles ne forment qu'un
cinquième dc la totalité des mariages. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, ù février.

Le Grand Conseil de Borne a , dans la
dernière se-sion , ouvert  au gouvernement
un crédit de 25U.O00 fr. pour  la construc-
tion de la soi disant Schwarzicasserbriic/ce,
qui doil joindre d' une manière plus directe
la préfecture de Scliwarzenburg à la contrée
de Berne. Le ponl reviendra , d'après le devis
adopté par les autorités cantonales et com-
munales , à 850,000 fr., dont 100,900 l'r.
seront versés par les communes de Walile-
ren el Scliwarzenburg. On devait aupposer
que toutes les dispositions étaient prises
pour sauvegarder les intérêts  de la popula-
tion relativement pauvre , qui s'impose une
charge aussi considérable. Mais , si je suis
bien informé, la Direction des t ravaux pu-
blics, sous l'iiispiralion de M. Stockmar,
veille p lu tô t  aux intérêts d' un aubergiste
radical qu 'à l'avantage général de la popu-
lation ; le projet officiel pour l'é tabl issement
des roules d'accès au pont décrété , provo-
que des plaintes très vives. Espérons que
l'autori té compéteute , avant de prendre une
décision déf ini t ive , se souviendra qu 'il ne
mut  pas seulement penser a l'intérêt per-
sonnel d' un aubergiste , même quand c'est
„,i ami poli t ique , mais qu 'il faut  avant  tout
penser au bien public.

Je profite de cette occasion pour rappeler
à qui de droil , les p laintes de la commune
d'Abligen au sujet de la négli gence d' un
autre radical , chargé du débit de sel. Il ar-
rive fréquemment q Ue i e8 hubilat i ls  d' A-
bligen sont forcés de faire leur diner sans
sel quand le débi tant  a oublié de renouveler
à temps I approvisionnement , ou bien d' aller

ayez fait enfermer dans un bagne un hommeQpopaïue .seulement do portor ombrage à votre
inanition démesurée. vous soulagerez de tout votre
pouvoir les prisonniers, les forçats, les exilés..,yous-deviendrez lo bienfaiteur de cetto classe sinombreuse, hélas t d'hommes que la société repoii.-v-e .h, son sein connue la mer rejette sur lerivgje t écume de ses flots. Vous fonderez dans
Pi.., î "«-^ledome, i. Nouméa, dans l'Ile destt .„,' , 's„̂ ,llsesi des hospices, vous vous occu-pu../, de 1 éducation des malheureux entants nés
f l"*te8 muons que firent l'incrédulité et levice... et io me consolerai d'avoir subi dix-huitôtes ae tortures en songeant quo tout unejeune génération sera redevable {x me douleursaes leçons qui , sans cela, lui auraient manqué...

Je fonderai ces églises, répondit Nerval.
. exisLe !l Parisi reprit Aurillac , un grandnoiuoro de pauvres lilles manquant de travailou .lout lo salaire est rétribué d'uue façon insuf-usante... dans ma vie nomade et nocturne de chiï-loniuer , j'en ai trouvé sur lo pavé, mourantes doiroia et do faim... Eh bien I 11 ne faut plus quo

J innocence so trouve exposée k subir do si rudesépreuves. Si des rêveurs onl fonde les ateliersnationaux et prêché cetle utopie du droit au tra-
l'n, i V

ru S Pouv oz > vous, créer des ouvroirs où
IOUIO mie honnête , somhaitant exercer sou étatel vivre honorablement , se trouvora assurée de
gagner uu salaire suffisant. Et je no désire pas
seulement, pour eetle classe si intéressante do
1 ouvrière, lo salaire indispensable, je voudrais
qu elle pat trouver dans uno maison spéciale le
logis ot la table. Elle échapperait par ce système
a 1 ennui, aux dangers de ia vie isolée, ello se

k Uebersdorf, dans le canton voisin , pour se
procurer du sel , en s'exposant à une amenda
considérable ponr contrebande de la régale
des sels.

Le débi t ant de sel es t en mê me temps
administrateur postal , huiss i er, épicier, etc. ;
naturellement c'est u» radical pnr  sang, qui
a rendu de services a l  occasion des élections
au Grand Conseil.

Les naïfs t rouvent  que lo gouvernement
ne devrait  pas récompenser ses agents poli-
tiques au détr iment  de toute  une  population
entière et que l'Etal dé ten teur  d' un mono-
pole devrait se préoccuper davantage des
besoins des administrés.

«El'nESENTATION DES MIKOMTÉS. — Les
délégués des cinq sections de l'Association
suisse ponr lu représentation proportion-
nelle réunis le 6 à Bern e, se sont prononcés,
ù l'unanimité en faveur  du vole limité pour
les élections au Conseil uational.

Une pétition sera adressée au Chambres
fédérales pour leur demander  de donner
cette satisfaction au principe si équitable de
la représentation des minorités.  Voici les
desiderata votés par l'assemblée :

1° Chaque électeur ne porle sur son bul-
let in qu 'un nombre de noms s'ar t êtan t aux
deux tiers de celui des députés à élire (ou à
la fraction la plus rapprochée des deux
tiers]. Eu conséquence, pour l'élection dn
Conseil nat ional , la proportion ci après sera
présentée aux Chambres fédérales :

Pour 3 députés à élire , les bul le t ins  ne
porteront que 2 noms ; pour 4 , 8 ; pour
5, 8 ; pour 6, 4.

T La majorité relative fait règle dès le
premier tour de scrutin. Toutefois un can-
didat n 'est élu que s'il a oblenu un nombre
de suffrages au moins égal au tiers du nom-
bre des votants.

3° Si un second lour de scrut in  est né-
cessaire pour comp léter la députatio n ,
comme aussi en cas d'élections comp lémen-
taires, il est procédé à la majorité relative
pure et simple.

soleure
On écrit de Granges que les fabricants

de ce village ont  décidé d' abolir  la réduction
des salaires qu 'ils avaient introduite le i"
décembre 1874, el de payer les ouvriers
d'après les tarifs en v igueur  avant cette
dale. Cetle décision , qui a été obtenue sans
aucune contrainte de la par t  des ouvriers , a

trouverait nourrie d une iaçon suffisante , et les
religieuses i'i qui je confierais la direction de ces
ouvrières feraient en même temps germer dans
ces jeunes unies les tleurs de toutes les vertus.
Nous placerons cet asilo sous l'invocation de
sainle Colombe..

— Soil.' répondit Nerval.
Aurillac reprit :
— Vous avez dû être , comme moi, péniblement

frappé de l'oubli dans lequel resto uue partie dos
entants do Paris; les uns sont nés dans les fau-
bourgs , les aulres arrivent dans la capitale du
fond do la Suisse, du Piémont, de l'Italie. Us
quittent la partio et la famille sous la carde du
maîtres qui vivent du produit do leur travail.
Travail bien divers , souvent pénible. Quelques-
uns de ces petits malheureux ramonent nos cho-m niées les autres , assis à l'angle des rues, cirentles bottes des passants , la plupart , uno harpeau dos ou une zampogne sous lo bras, chantentet dansent dans les cours, sur Jes boulevards , de-vant les cafés , prés des restaurants i\ la mode.
Quand Ja recette est bonne, les enfanls soupenfc
quand ils ne rannortent rien au mnili -n ils sontbattus.. . On fait a Paris la « traite des enfants, "»
connue jadis on faisait en Afrique ot en Amér i-
que la «-traite des noirs... > Pourquoi dos hom-
mes influents et riches no s'occuperaient ils pas
do protéger ces potits malheureux ? li Berait si
facile d'obtenir du préfet de police qu 'il obligeât
ces enfants & s'instruire, A taire leur première
communion... Si un maître barbare brise lours
membres & coups de bâton, encore no faut-Ll pas
tuer lour Ame... Trouvez-vous quo j' aie raison ,
Nerval ?



une importance capitale , car l'industrie hor-
logère occupe ù Granges plus de 1000
ouvriers des deux sexes.

itftle Ville
Par 50 voix conlre 31 , le Graud Couseil

vieut de décider la réintroduction de l 'heure
de police. — On paraît  avoir eu vite assez
de cette liberté qui permet à chacun de
troubler le repos d' autrui .

Argovie
11 y a une  qua ran ta ine  d'années qu 'un

gentleman, membre de je ne sais p lus quel le
sociélé d' utilité publi que et grand pêcheur
en eau douce , s'esl arrêté à Rheinfelden en
Argovie, pour étudier s u r p 'acerinléressante
pêche au saumon , très f ructueuse  et consé-
quemment très active dans  ces contrées . Se s
promenades sur les bords du Ithin lui f irent
mettre Ja main sur une  source d' eau salée ;
de retour a l'hôlcl où il était descendu , il
exprima son étonnement non bas de la dé
cou v e r te q u 'il venai t  de faire, laquelle n 'eu
était pas un i 'pour  Jes gens du pays, mais du
peudesouci qu 'on avait d'utiliser uue source
dont la Providence semblait avoir  doté la
contrée (ont expiés pour l'enrichir. Il en
parla arec lant  de chaleur qu 'il f i n i t  par
convaincre non pas les plus incrédules , mais
les plus doués d' esprit d ' in i t ia t ive .  On fit
donc , non loin des murs de Rheinfelden , des
sondages qui ne produis i rent  pas les résultats
qu 'on en at tendait .  Renouvelés l'année sui -
vante , près des salines actuelles , ces sondages
ont élé couronnés d' un éclatant succès ; ils
amenèrent la découverte dans le l i t  du Rhin ,
à 400 p ieds de profondeur d' un immense
dépôt de sel gemme dont les couches var ient
de 25 à 40 p ieds d'épaisseur. Il se forma une
sociélé pour l' exploitation de cette mine , el
depuis celte époque l' établissement n 'a cessé
d'être des plus florissants, Deux ans après
un second établissement s'éleva non loin dq
précédent et de Môhliu . Ces salines produisent
annuel lement  250,000 quintaux de sel donl
le dixième est l ivré  gratui tement à l'Etat'.

Pois on s est ingénié à uti l iser  en bains
les résidus ou les eaux mères que l' évupora -
tion ne convert i t  pas en sel , ce qui a donné
naissance â une foule de maisons de bains
d'eau salée, de Sool-Baden , dana tout le pays
à la ronde et jusqu 'à Liestal , au grand proltl
des uns et des aulres.

Ainsi se sont réalisés etse réalisent encore
tous les jours davantage  les prophéties du
gentleman , membre de je ne sais quelle so
ciélé d'utilité publ ique  el grand pêcheur en
eau douce.

Mais tout cela ne s'est pas fait aussi facile-
ment qu 'on pourrai t  le croire. Il tant de
puissantes machines pour faire de l'eau salée
à 400 pieds au dessous du lit du Rhin , la
recueillir el la faire mouler dans les im-
menses chaudières, où on In cuit pour faire
le sel de cuisine l ivrable  immédiatement à
la consommation.

Teggin
Ges j ours ont eu l ieu da ns p l u sieurs

communes des élections pour ie renouvelle-
ment des conseils municipaux Ges élections
ont été très favorables au parti conserva-
teur.

Vaud
Le Démocrate annonce la morl de

M. D. S. Grivaz, qu i  fut  député au Grand
Conseil , membre du Conseil national , préfet
du district de Payerne ct en 1847, après la
reddition de Frihourg l' un  des trois com-

— Vous avez raison , rép ondit l'usinier.
— Quand il sera défendu d'exhiber au public

de malheureux petits êtres habiles à la volti ge ,
au tremp lin , au trapèze, quand ou no pourra plus
montrer des petits prodiges dansant sur la corde
ou rivalisant dans l'air avec les oiseaux, il faudra
bien que les salllmbanquos eux-mêmes appren-
nent un état i\ leurs enfants , sous peine de voit
ce capital do chair et d'os rester improductif...
J'ai, uno nuit , sauvé des mains d' un misérable
nommé Gué par-lc-Rouge, un enfant à demi mort
do coups et de misère... Il est guéri , il cherche
déjà le moyen de s'employer d'une façon utile;
j' en forai un homme, s'il plaît k Dieu.. . Mais pour
un de sauvé combien restent sous le joug, expo-
sés k tous les mauvais traitements, élevés dans
lo mépris des choses saintes, et disposés plus tard
à faire alliance avec les pires des misérables.

— J'y songerai, dit Nerval.
— Vous me comprenez enfin , dit Aurillac , je

vous laisse l'intégrité do votre nom, je ne touche
pas à votre bonne renommée vous restez pour
tous Nerval le millionnaire , et l'on ajoutera Ner-
val le bienfaiteur, Cette fortune, à laquelle vous
attachiez tant de prix , no vous appartient plus à
partir de cette houro 5 j0 pourrais (a réclamer
comme compensation , de ]a mienne, c'est aux
pauvres que je la . lègue;.. "VoiHi lo supplico que
j 'ai choisi pour vous, voilà l'unique châtiment
que je vous impose : vous avez fait le mal, vous
accomp lirez le bien. .- Vous vivrez pauvre au mi-
lieu de votre opulence; vos mains seront sans
cesse ouvertes pour l'aumône, el vous continue-
rez à travailler pour augmenter sans relâche les
ressources nécessaires au soulagement des inal-

missaires fédéraux désignés par la Diète
pour représenter la Confédération el assis -
ter l'autor i té  mil i la i re .

M. Grivaz appartenait  au parti radical et
il fut dans la Broyé , un des promoteurs de
la révolution de 1845.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

IiCttrcx <Io PuriH

(Correspon -lanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 5 f évrier.
A peine le garde des sceaux a-t- i l  pu

réunir , en faveur du t r ibunal  des conflits,
en invoquant la raison d'Elat — de l'Etal
républ ica in  — une insignifiante majorité
absolue de cinq voix 1 lit daus  cette majo-
rité , ii faut  teni r  compte des voles ministé-
riels de JIM. Juleà Cazot!!! Barthélémy
Sainl Hilaire , général Farre, Magnin : dea
votes intéressés de MM. Albert Grevy, gé-
néral  Grevy, Herald, Dauphin , Berllwuld ,
Chal lemel  Lacour, Arago , Faidherbe , géné-
ral Bil lot , el de tant d' aulres fonctionnaires.

Nous douions qu 'après uu tel résultat  et
les vigoureuses accusations des vail lants
orateurs  MM. Baragnon , de Larcy et Parieu
le t r i buna l  des conflits ail gagné en autorité
et en considération. Les l ieux communs
oratoires du garde des sceaux peuvent  ré-
ve i l l e r  les passions du par t i  ; elles ne dé-
truisent aucunement  les a rguments  jn r id i
ques des ora teurs  de la droite.

Par la complaisance des pouvoirs publics ,
le t r ibunal  des conflits pourra braver la
conscience des j usticiables , le sen t iment  de
l'immense majorité de ce qui constitue
l' opinion pub l i que éclairée;  <e caractère que
lui  n impr imé la droite sénatoriale ne s'effa
eera poinl. L'histoire l' enregistrera .

La presse républ icaine est loin d'être
unan ime  à sanct ionner  le vole de la minus
cule majorité ministériel lei

« Mon regret est vif , déclare l 'Intransi-
geant, Ae ne point découvrir  dans la gauche
un sénateur qui s'honore de blâmer le ca-
binet , au nom de la République , de s'en
tenir k une juridict ion d'Etat , à un système
inventé  cont re  les républ icains .  »

Et ce journal c o n t i n u e :  « N ' aya n t pas
l' au tor i t é  du prince , M Cazot réclame l' au-
torité du garde des sceaux... c'est-à-dire
M. Caz it en personne. »

« Le minislre sentant  s'effondrer le ter-
rain sous lui , saute sur son cheval de ba-
taille, agile ses cheveux comme un plumet ,
donne de la voix à pleine volée, et fai t  sa
propre apolog ie. Les grandes phrases décla-
matoires frappent aisément les petits esprits.
Il est applaudi  k plusieurs reprises. Mais
qu 'a t-il démont ré?  • — « On ne pouv ait
a t tendre  du Sénat un vote de liberté. 148
s<-ffr«ges contre 130 , affirment Ja nécessité
de laisser les choses en l'état : l'arbitraire
au gouvernemeni el la présidence des con-
fl i ts  à la partie intéressée. »

11 n 'y a qu 'un républicain , non oppor tu-
niste, qui puisse , avec une entière indépen-
dance , justifier ainsi l'ép illiète sanglante
du jurisconsulte cité par l'honorable baron
de Larcy : « l' orgie de l' arbitraire.  »

On raconte que des questions véritable-
ment singulières auraient  été posées aux
préfets qui , ces jours derniers , sont venus

heureux que jo vous adresserai ! Et voyez, nul ne
s'étonnera de ce changement : on bénissait d' a-
vance le nom d'Angélie ; à l'avenir , votre nom, a
vous , se trouvera associé & ces bénédictions.

— Mais jo les volerai! Jo n'y aurai pas droit '
s'éci ia Nerval.

— Dieu vous laisserai libro do les mériter , dit
Aurillac d'une voix grave. Vous me parliez de
vos remords , vous pouvez vous repentir... Lo re-
mords esl la souffrance providentielle qui suit le
crime ; lo repentir est lo regret personnel que
nous éprouvons d'avoir fait le mai... Jo sais qu '11
partir de cette heure, tandis que vous restez sous
le coup d'une dénonciation terrible , vo"s vous
résignerez k la bienfaisance comme k un supplice
non classé parmi les châtiments destinés aux
grands coupables... Mais ce que je ne puis faire ,
mol un homme faible, jo l'attends do mon Dieu ,
qui possède la patience et la force. Vous sou-
mettez-vous à cot arrêt?

— Je me soumets, répondit Nerval.
— Lt vous obéirez ?
— D'autant mieux , répliqua Nerval , quo vous

restez en possession do la lettre adressée par moi
i\ Camourdas.

Nerval leva sur Aurillac un regard rempli dc
supplication :

-E t  ma fille? dit-il.
— Votre fille épouse Maximilien.
— Vous permettez...
— Jo ne châtie point les innocents.
— Mais vous qui avez perdu Anita ; vous d^-nl

1 onfant.. .
— J' ai retrouvé mon fils , répondit Aurillac.

Cc Iils perdu, pleuré, m'a été rendu par mi tni

en grand nombre a Paris pour rendre
comple de la s i tuat ion créée dans leurs dé-
partements par les élections munici pales. Il
leur aurait  été notamment  demandé , dit-on ,
quelle impression produirait chez les admi-
nistrés la mise en échec et la relraite d' un
membre du cabinet , qui  passe pour repré-
senter la poli l ique de paix et de non-inler-
venlion k rencontre des velléités chauvines
d' une certaine influence. On ne fait pas con-
naître malheureusement la réponse des fonc-
t ionnaires  ainsi interrogés , mais il paraît
que leur embarras n 'a pas été mince, s'il
fau t  s'en rapporter aux confidences que l'un
d'eux faisait , l ' au t re  soir , à l'O péra. Et l' on
comprend de reste , en effet , l' embarras d' un
préfet donl on demande l'avis sur des ques-
tions anssi étrangères à son métier.

ILcttref * dc Itomo

[Correspondance, particulière de la Liberté .)

Rome, 4 février.
La Chambre i t a l i enne  a commencé hier

la discussion du projet de loi sur l'abolition
du cours forcé du pap ier-monnaie. Tous les
organes officieux du gouvernement  embou-
chent ù ce propos la t rompet te  héroïque
pour étourdir le vulgaire  et ponr  détourner
son attention des tristes réalités que cachent
les apparences de ce projet. Ge qui en ré-
sulte , en effet , de plus clair, c'est oue le
gouvernement demande a contracter un em-
p r u n t  de 600 mill ions.  Or , celte somme ne
semble pas devoir suffire k l'abolition se
rieuse et stable du cours forcé , a insi  que
l' ont déjà démontré la plupar t  des gazettes
libérales qui gardent leur indépendance vis-
à-vis  du ministère Cairoli. Ces mêmes jour-
naux onl fait observer que , pour  arriver
sans péril à l' abolit ion du cours forcé , il fan
droil k l ' I ta l ie  de longues années de paix et
ce prospérité;  car , ù la moindre comp lication
qui  surgi rait , les tilres de la rente i t a l i enne
aff luera ien t  de nouveau des marchés étran-
gers (où ils vout abonder par suite de
l' opération de l'e m p r u n t )  sur ceux de la
Péninsule , et il s'ensuivra immanquab le -
ment la disparition de \' or et le retour au
cours forcé du papier-monnaie.

Autre  désastre k prévoir :  les conventions
monétaires internationales exp irent dans un
délai  de cinq ans , ef , pendant ce lemps, les
transactions commerciales et les opérations
de. Bourse feront affluer en Italie la mon-
naie d argent déjà bien déconsidérée a l e
tranger. Des journaux de Rome évaluent ,
dès k présent , à un mil l iard la quant i té  d' ar-
gent qui se trouvera alors en Italie. Or, si
parsui tedes fu tu res  convent ions  monétaires,
il fallait démonétiser ce milliard d'urgent
pour donner la préférence k ht monnaie
d'or , il en résulterai t  aussitôt pour l' Italie
une  perte de 150 millions.

Rien de tout cela n'ayant  effrayé les ail-
leurs du projel sur l'abolition dn cours
forcé, il faut en conclure que l' opération de
l' emprunt  susdit cache d'autres  desseins
plus graves. L'abolition du cours forcé ne
serait qu 'un pal l ia t i f  qui servirait à facil i ter
l'opération de l' emprun t  II s'agirait  en réa -
lité , de pourvoir aux dépenses nécessaires
pour réorganiser l' armée italienne, complé-
ter le matériel de la marine , et termi uer les
t ravaux  do la défense.

On sait que , parmi les désira ta des
radicaux ital iens , celui de l'annexion de

racle do la Providence.. . Si j'étouffe en sa pré-
sence la joie dont s'emplit  mon cœur ,je n 'en suis
pas moins le plus heureux des pères dans lo fond
de mon âme ! Je puis ôtro indul gent , puisque le
"Soigneur me témoigne tant vio clémence... Niais A
co Iils , jo ne crierai pas: — « Viens dans mes
bras 1 » Entre lui et moi so dresse votre crime,
quojo no puis lui révéler sans lc tuer.

Ahl s'écria Nerval, c'est trop de vertu 1 Quoi !
vous gardez lo silence, vous relouiez en vous les
sentiments les plus chers , los plus légitimes , vous
repoussez de vos bras l'enfant retrouvé miracu-
leusement...

— Jo dois l'aimer pour lui , non pour moi!
Nerval , poursuivit Aurillac , la vie est courte , si
longue qu'elle puisse nous sembler... 11 viendra
uno heure où le bien accompli et le malheur ac-
cepté parleront haut pour nous... A cette période
rap ide que nous faisons si tourmentée , succédera
cette éternité préparée ici-bas par nos œuvres...
Le jour do l'union d'Angélie et de Maximilien , le
père Falot , en habit des dimanches, sera caché
dans uu coin de l'église où vous représenterez
seul l'autorité paternelle. Mais Dieu sait de quel
cœur meurtri et martyrisé s'échappera la plus
ardente prière .. Je vous laisse, et vous me verrez
rarement désormais Vous n'entendrez plus
tonner à vos oreilles la voix de la menace hu-
maine I No formez pas votre cœur à la voix di-
vine I et souvenez-vous que de ce jour vous n 'êtes
plus que lo banquier des pauvres.

Aurillac se leva .
Nerval le contemp lait avec une stupéfaction

impossible à rendre, et si grand élail son étonne-
meut à la vue de cette grandeur d'aine si simple

Trente et de Trieste figure en première li-
gne , soit à cause de la haine sectaire qne
leur inspire l'élément conservateur dout
l 'Autriche est désormais le dernier refuge
au milieu de l'Europe troublé e , soit aussi
parce qu 'ils verraient dans les comp lica-
tions extérieures de la politique i tal ienne
uu moyeu commode pour la réalisation de
leurs projets anarchi ques a l 'intérieur.

Le fuit est que la question de Y Irredenta
revient en discussion à tout moment  et avec
des symptômes d' au tan t  p lua graves tpie le
gouvernement  lui-même ne peut ou ne veut
pas parvenir  à l'étouffer. On voit, en outre,
marcher de pair l' organisation des comités
pour Y Irredenta avec celle d'autres comités
pour lii cause hellénique. Lis' organes de la
démagogie i ta l ienne sont d' accord pour  fo-
menter  à la fois celte double agi ta t ion et
pour profiter dans ce but  de In faiblesse ou
de lu connivence du gouvernement.  Or , il y
a , dans le rapprochement dont je parle , de
nouveaux indices d'une poli l ique ou , pour
le moins , d e te ndan ces fon cièreme n t host iles
à 1 Autriche.

M. Cairoli , interpelle , avant hier , à la
Chambre sur la si tuation étrangère , a fait , il
est vrai , des décJaralions on ne peul plus
pacifiques. Mais , ce jour- là  même, pendant
que la paix était annoncée officiellement k la
Chambre , des nouvelles toutes contraires
paraissaient dans les organes officieux du
gouvernement .  Sous forme de dépêches
d'Athènes , ils exprimaient  les craintes les
p lus graves sur l'ouverture des boslilités en
Orient et , par tan t , snr le péril d'une confla-
gration générale.

C'est pourquoi I emprun t  que va contrac-
ter le gouvernement italien et l' empresse-
ment  qu 'il a mis à solliciter , hier , l'immé-
diate discussion du projet sur l'abolit ion du
cours forcé , acquièrent par voie de récipro -
cité le caractère de nouveaux et trèa graves
indices ù l'appui  des intentions réelles que
cachent les apparences de ce projet.

Un autre  projet que la Chambre discutera
aussitôt après celui  de l' abolition du cours
forcé révèle aussi que le ministère actuel
en est réduit à l'a l ternat ive  de se laisser
déborder par les excès des partis extrêmes
ou de seconder en partie leurs désirs plus
pressants pour essayer, quant  au reste , de
les contenir quel que lemps encore. J'entends
parler du projet sur la réforme électorale ,
lequel marque un nouveau pas dans la voie
des concessions à la démagogie. On n 'ignore
pas tonte  l ' importance que les pires radicaux
attachent  à la propagande en faveur du suf-
frage universel .  Ils y voient , comme ils l 'ont
avoué  eux-mêmes , le moyen le plus sûr
ponr arr iver  à la Constituante et , par là , à
la Républi que. Le grand meeting qui  doit
nvoir lieu à Rome, pour réclamer la réforme
électorale sur de plus larges bases que celle
du projet ministériel , est définitivement fixé
au 13 conrant. Il sera précédé , trois joura
d u r a n t , de séances spéciales , à la salle Dante ,
avec l'intervention des délégués ou repré-
sentants de 700 sociétés républicaines dont
le journal la Lega délia Democrazia publie
les noms en même lemps que ceux des villes
i tal iennes où les diles sociélés existent.
Garibaldi qui avail promis d'abord de venir
présider le meeting ne peut , paraît  il , quit ter
Alessio où le ret ient  le mauvais élat de sa
BBilté: Il se fera représenter à Rome par son
fils Menolti. D'après uue aulre version , la
venue de Garibaldi aurait pu mettre le l'eu
aux poudres plus tôt qu 'on ne le voudrait ,
car il s'était engagé aussi à représenter au

et de celte vertu si haute , qu 'il ne trouva rion i
répondre.

Aurillac quitta le cabinet do l'usinier.
Commo il traversait le salon , il anercut An-

«élie-.
— Eh bien I demanda la jeune Iille en souriant

mon père vous a-t-il accordé ce-que vous sou-
haitiez ?

— Oui, mademoiselle.
Aurillac regarda Angélio avec l'expression d'uno

tendresse affectueuse :
— Il y a du bonheur dans votre regard , dit-il.
— C'est que je suis en effet ploinemenl satis-

faite.
— Est-ce un secret, mademoiselle ?
— Un secret \ Colombe, pourrait vous l'appren-

dre dans une heure.. . Je me marie au meilleur,
au plus noble des hommes.

— Ne le nommez pas, mademoiselle, c'est Maxi-
milien Audoin.

Falot ajouta :
— Soyez heureuse I bien heureuse I Que la bé-

nédiction do Dieu reste sur vous I
El comme les larmes lui montaient aux yeux

Aurillac s'éloi gna.
Il sortit le front haut , l'ilmo rassérénée. Il "£

venail point de tirer une vengeance brutale de
l'homme qui l'avait perdu ; il ne réclamait PaS
dent pour dent , œil pour œil ; il remettait à D«||
le soin do toucher 1 i\mo endurcie , el loin do &

E 
rendre la fortune à laquelle il avait droit , il **'
andonnait aux pauvres. Oui , il avait lo droit a

relever la tôte, celui qu' Anita appelait dans ee»
lettres « lemarlyr ¦ elqui se transformait eu lw" '

(A  suivre.)



meeting les villes de Trente et de Trieste.
Le gouvernement , par des moyens à lui ,
aurait induit  le héros à manquer à sa parole.
Cela prouve encore une fois que Garibaldi
n'est qu 'un instrument dans la main d'ha-
biles meneurs et que, lorsqu 'on le laisse
agir, d'autres que lui portent la responsa-
bilité de ses actes , comme l'a fait très bien
comprendre le cabinet de Vienne dans ses
récentes réclamations ouprès du Quinua..

Le ministre des cultes , M. Villa , a déposé
à la Chambre le projet impie qui a pour
but d'introduire le divorce. D'après les
premiers détails qu 'en publient les jour-
naux , il ue s'agit pas seulement , comme
on l' avait cru d'abord , d'autoriser le divorce
dans le cas où l' un des conjoints aurait
élé condamné aux galères , mais aussi dans
tous les autres cas où les lois actuelles
admettent la séparation de corps.

Le rapport que le ministre des cultes ,
M. Villa , a présenlé à l'appui de son projet
sur ledivorce , se base, comme tant d'autres
écrits du môme genre , sur la statistique
criminelle du mariage , sur los dép lorables
exceptions où le lien matrimonial devient
pour les époux une chaîne insupporta ble ,
sans que Ja législation ecclésiastique puisse
y remédier. Mais on oublie d'ajouter que ces
exceptions (accrues sans doute par les pro-
grès de l'immoralité) el les crimes qui eu
résultent sont précisément l' effet de la vio-
lation des lois de l'Eglise. Le remède con-
sisterait donc dans le retour à l'observance
de ces lois , et l'on verrait alors que les effets
du sacrement de mariage sont par eux-mê-
mes bienfaisants. Au contraire, le prétendu
remède du divorce est pire que le mal , puis
qu 'il ouvre la voie à des maux plus nom-
breux et p lus graves que ceux qui existent
tléja et qui ne se vérifient , je le répèle, que
parce que les lois de l'Eglise ne sont pas
observées comme il faudrait.

Non coulent d'avoir nommé l'athée Ar-
digo (qni est un prêtre "apostat) prof esseur
extraordinair e de philosop hie à l'Université
de Padoue , le nouveau ministre de l 'instruc-
tion publique , M. Bacelli , vient d'appeler à
faire partie du conseil sup érieur de ce môme
ministère le poète Giosue Carducci , un juif
qui s'est rendu tristement célèlire par la
publication d'un hymne à Satan. C'est aussi
le ministre Bacell i qui , pour faire un su-
prême outrage à la foi et au caractère des
Italiens , a choisi comme secrétaire particu-
lier un prussien-protestant qui lui fourni t
les données les plus absurdes sur la réforme
des écoles italiennes.

Ou ne pourrait mieux prouver que les
ennemis de I Eg lise sont aussi les pires en-
nemis des peup les. V.

ITALIE
Une nouvelle douloureuse nous est ap-

portée par le journal Y Ita lie, celle de la
mort de l'éminent historien catholique Gésat
Cautu Fils dévoué et soumis de l'Eglise.
patrio te éclairé , il s'était mis par des œuvres
Considérables nu premier rang des écrivains
<te l'Italie contemporaine.

AjrCtlJSTJBJlU»
, Le Standard Ail que M. Goscben a déclaré
J M, de Bismarck que l'Angleterre consen-
g l à entamer de nouvelles négociations
gVec la Porte à la condition qu 'en cas d'in-
lin s ,ea décis»o»9 de la conférence de Ber-
fl " fraient considérées comme ayant con-

rve toule leur valeur.

l l t Ij i tNDH

démoli ' n trad »clion du manifeste que les
dais ï ?  ne *'&« ont adressé aux frlan-
bre dl n 1 ,ile de lei"' expulsion de la Cham-

ues Lom m un es :
' Compatriotes ,

««Suuur îîî°f nent où Jes actes du pouvoir
h Vo "a o,,u de al) rogenties lois et tendent
°u a inati tt '^tonte action constitutionnelle ,Un,,. _ o"p6 !_. _._ • . . .  . .j -«ua, vos repr* '*' «egime ae la iorce contre
"re des Commuants , au sein de la Cbam-

« Le projet $ **•
0rdiiiaire et légale r

d
eno,»cer à la procédure

Pjj toer les libert és" Jument et de sup-
pose un devoir dont?,0 ,10lre Pfl y8 nous
aePartir. Us "e pouvons nous
i ' Nous renfermant  str;„,
f

0r«es, dans les règlement» Ti" da"S ,G3
gr.lemenloires. nous av 0lla „nns le8 Iois
r<*ista,, Ce à cette procédur e - Cft

Pp?3é l,ne
V" »» recours à l'illégalité m>e n^V?Pourra ient être réduits à néant 

a°8 efforla

tin' f.ierÇr.edi dernier , par suite de i„ _,..l,0u <»es lois et des libertés Cu ParlemeS0'8"

a imposé un silence arbitraire aux représen-
tants Irlandais , non pour faciliter l'adoption
d' une législation avantageuse pour le peuple
anglais auquel nous avons toujours prêt é
uotre concours , mais dans le but  dé fa i re
adopter un bill de coercition pour l'Irlande.

« L'autre soir, nous , vos représentants , au
nombre de 85, nous avons été chassés de fa
Chambre par la force , pour avoir , en verlu
des règlements et des précédents de cette
assemblée , réclamé uotre droit , et il s'en est
suivi une scène rappelnnt les plus mauvais
jours de l 'époque des Stuart.

« Ou a profité de notre absence pour faire
voter à la Chambre une résolution diri gée
contre l'Irlande, et qui investi t  quelques per-
sounes d' un pouvoir autocrati que et nous
dépouille , nous, vos représentants , de toutes
les garanties de la liberté de l'action ou de la
parole.

t Au cours des événements , nous appre
lions que la situation devien t de plusen plus
grave en Irlande- On suprune illégalement
les meetings ; on opère des arrestations ar-
bitraires. Hier, un homme bien connu de
nous et quelque peu de vous pour avoir
prêché la tolérance pendant ces derniers
temps , un homme prudent ef modéré , a été
arrêté sans avertissement préalable et en-
voyé aux travaux forcés,

t Compatriotes 1
i Nous vous adjurons de conserver au

milieu de ces épreuves et de ces provocations
une noble attitude qui vous assurera la vic-
toire décisive.

« Repoussez lout conflit , tout désordre el
lout genre de crimes. Ne vous laissez pas
abattre par le règne passager du terrorisme
Si vous avez confiance en vous, votre triom-
phe et assuré,

< Nons faisons appel à nos compatriotes
demeurant en Ang leterre pour les engager
à éviter toutes hostilité enlre eux et leur
concitoyens ang lais, parmi lesquels des voix
nombreuses se sout élevées en notre f a -
veur ,

« Compatriotes I
t Notre attitude et nos actions dans l'ac-

comp lissement de nos devoirs ont été et se
ront dans toute circonstance dictées par la
considération de vos intérêts.

t Nous vous demandons de nous soutenir
par votre organisation inébranlable , par vo
tre persévérance dans la lutte qne nous
avons engagée,

Signé: C -S. PAHNELL , J-M. CARTIIY ,
et trente trois membres irlandais.

ESPAGNE
Le gouvernement espagnol a donné son

autorisation aux règlements rédigés par le
cardinal archevê que de Tolède pour la for-
mation d'une union caiholique dans tons les
diocèses, villes el paroisses , avec des junte s,
bureaux , délégués et membres placés sous
l' autori té des évêques: ces derniers nomme-
ront les ju ntes parmi les notabilités laïques.

Le règlement préparé par l'archevêque
annonce que l'Association a uo but a la
fois relig ieux et social. Le domaine de
l'Union catholique embrassera k la fois des
œuvres religieuses de charité , d'améliora-
tions sociales , d'éducation , d'enseignement ,
de littérature , de sciences et d art chrétien.
L'union fera de la propag ande ; elle entrera
en relation s a vec les œurres et cercles
catholi ques en Espagne et hors d Espagne.
Elle viendra en aide aux besoins du culte
et des ordres religieux , elle se propose
aussi de faire de la propagande eu faveur
de l 'Œuvre de la propagation de la foi et du
denier de Saint-Pierre , dans les cercles
ouvriers et catholiques. ,

Pourront faire parlie de 1 Union catholi-
que , ceux qui acceptent intégralement l'en-
seignement et les doctrine s de l'Eglise telles
qu 'elles sont consignées dans l'encyclique
Quanta cura et dans le Syllabus entendu ,
exp liqué et appliqué comme le fout le Saint-
Siège et les évoques.

Cep bases sont acceptées par presque tous
les ultramontains , par beaucoup de carlistes
et par de nombreux conservateurs influents.

On regarde celte association comme le
point de départ d' une sérieuse organisation
du catholicisme espagnol.

OBÈCE
A la Chambre , M. Couinoundouros répon-

dant à M. Messiuezi , d i t ;
« L'Europe étant jusqu 'à présent favo-

rablement disposée envers la Grèce, nous
ne devons pas blâmer l'Europe si elle nous
engage à ne pas nous buter. Le gouverne-
ment croit lu i-même qu 'il est nécessaire
de ne rien précipiter, sans cesser pour cela
d'agir activement dans l'intérêt de la pa-
trie. »

JAPON
On a mis eu vente à Nagasaki, le i" dé-

cembre 1880, les propriétés du plus ancien
comptoir européen au Japon , celui de la So-
ciété néerlandaise de commerce. Parmi l'in-
ventaire se trouve la hampe du drapeau
néerlandais qui a ùollé pendant trois siècles
à Décima , et qui n 'a pas été détachée , même
pendantque l'invasion française l' avait abolie
partout ailleurs. Les propriétés , consistai! I
en une maison et un magasin , ont été ache-
tées au prix de 2,200 dollars par la Mission
catholique romaine.

Les voies de la Providence sont remarqua-
bles. Les Hollandais ont surtout contribué à
bannir du Japon le catholicisme , et voilà
qu 'après trois siècles, l'Eglise catholique cé-
lébrera la messe dans des lieux que des
marchands prévaricateurs et foulours de
crucifix se sont vus forcés d' abandonner par
suite de perles commerciales incessantes.

CANTON DE FRIBOURG
Résultats de l'élection «ln 6 février

pour la nomination d'un député
au Conseil national

21n0 ARRONDISSEMENT
UUlritbi Ulutton Votant» Vu A«bj  Mirmitr

n»ll(s tpirHs
Sarine 6,718 5;42"> 100 375 3,704 1,248
Broyé 3,595 3,208 45 30 1,991 1,142
Lnc 3,730 3,283 27 14 797 2,445
Militaires 10 15 2 — 6 7

Total 14,059 11,931 175 419 6,490 4812
Votants 11,931
Bulletins valides 11,931 — 175 = 11,756
Majorité ausolue 5,879

M. Aeby a donc obtenu une majorité
absolue de 617 voix cl 1,054 suffrages de
pfus que M. Marmier.

Le Conseil fédéral vient d'accorder à
M. Béat Devevey, d'Estavayer, une prime
d'encouragement pour l'établissement mo-
dèle de piscicult ure qu'il a établi à la Zena-
leyre, près Belfaux.

Décidément , nos mœurs électorales se
gâtent.

Il est d' usage qu 'après uue élection , le
parti vainqueur tire quel quea coups de mor-
tiers , qui ne font de mal à personne. Jus-
qu 'ici cette coutume n'avait donné lieu à
aucun excès.

Hier , il en a été autrement.
A peine nvait on commencé h tirer les

mortiers près de la porle de Bourguillon ,
qu 'une trentaine de radicaux, dont un bon
nombre sont même privés du droit de vote ,
sont partis de la basse ville , armés de gour-
dins , de cannes plombées , etc., et sont tom-
bés sur les cinq ou six tireurs , qui n 'ont
rien eu à faire que d'abandonner là mor-
tiers et munitions et de s'eu aller pour ne
pas êlre écluirpés.

Les auteurs de cet acte de brigandage,
après avoir j eté les mortiers dans un ravin ,
les ont retirés ct lea plaçant sur un char ,
ont commencé une promenade triomphale ,
qui a été interrompue par l ' intervention de
la gendarmerie.

Les objets enlevés ont été repris par la
police qui les a restitués à leurs propriétai-
taires. Ceux-ci , ainsi que les tireurs, ont
porté p lainte à la préfecture pourvoi et bri-
gandage , el la gendarmeri e n procédé im-
média tement à l'arrestation des princi paux
délinquants.

La chose n'est pas allée toute seule. Un
fort attroupement s'est formé sur la place
de l 'hôtel de vil le , moitié par curiosité , moi-
tié pour faire de l ' intimida tion ; mais des
arrestations n'en ont pas moius eu lieu.

Espérons qu 'une répression sévère empê
chera le retour de ces agressions violentes.

. Malgré les prescriptions formelles de la
loi cantonale et de la loi fédérale , mal gré la
circulaire du conseil d'Etal envoy ée à tous
les conseils communaux et reproduite par la
presse, le vote par pro curation a eu lieu
dimanche dans la ville de Fribourg.

JJ esl arrivé, au premier bureau , un com-
missionnaire de la gare , porteur des bulle-
tins de vote de seize employ és du chemin
de fer . Nous regrettons de devoir constater
que cette transmission illégale a élé ac-
ceptée.

Nous ne savons si le conseil d'Etat souf-
frira indéfiniment que les lois soient violées
et ses ordres les plus formels méconnus.

La lithograp hie Carie (Laug et C") en
notre ville , vient de produire uu portrait
remarquable ment exécuté de M. Weck-
Reynold. On le trouve en vente , au prix
de 2 fr., daus les librairies de la ville de
Fribourg.

Nous lisons dans le Bulletin extraordinaire
de l'Ami du Peuple :

« Ce qu'on avait prévu est donc arrivé.
Les hommes sincères et loyaux qui s'étaitent
fourvoyés sous l'étandard du Bien public
sonlrevenus aux traditions franchement con-
servatrices. Par conlre, le groupe dirigeant
a versé en partie dans la candidature Mar-
mier , en partie dans l'abstention , en partie
dans une troisième candidature .

« La polilique du Bien public ne pouvait
pas échapper à cetle issue fatale. La logique
des événements devait la conduire k celte
dislocation el à cet endettement , consé-
quence inévitable des principes contradictoi-
res et juxtaposés sur lesquels Je nouveau
parti avait posé sa base chancelante.

« Quant au parli couservateur , il sort de
cetle lutte pleinement raffermi. L'épuration
qu 'il a subie lui donnera une nouvelle vita-
lité, une liberté d'action plus efficace, un
essor plus puissant.

« De son côté le radicalisme, se repaissant
de vaines espérances, a tenté un effort su-
prême. Il a succombé. Les lut tes  fuluresnous
retrouveront en face de lui plus forts et
mieux pré parés encore.

« Courage et confiance!
« Nous avons avoc nous non seulement

le nombre et le succès, mais encore la força
morale qui réside dans des principe sûrs et
dans une cause juste.

« La crise que nous venons de traverser
si heureusement nous montre une fois da
plus l'action providentielle qui depuis dea
siècles , à commencer par l'intervention du
B. Nicolas de Flùe et l'arrivée du B. P. Ca-
nisius , se manifeste visiblement dans l'his-
toire du peuple fribourgeois.

« Quoi qu 'on fasse, le canton de Fribourg
resle tidèle. »

1/industrie des fromages do Oruyère
eu Franclie-Comté

La Gazelle des Campagnes a publié récem-
ment la communication suivaute .qui noua
parait de nature à intéresser la grande ma-
jorité de nos lecteurs:

Dans le but d'améliorer une des principa-
les industries de la Franche-Comté (Jafabri *
calion du fromage de Gruyère), quelquea
négociants, inquiets de voir les fromages
étrangers encombrer nos places, ont crti
devoir inviter tous leurs collègues afin de
chercher avec eux les moyens pratiques
d'arriver à un résultat.

Dans une réunion à Ponlarlier -X laquelle
assistaient , le lundi 17 janvier , cinquante
négociants venus de divers points de la
France , il a été reconnu i\ l'unanimité que
l'industrie fromagère devenue, grâce à des
progrès incessants, si prospère chez nos voi-
sins de la Suisse , tend au contraire à péri-
cliter d'annè en année dans notre pays.

Alin d'obvier à cet étal de choses dans la
mesure de leurs forces , les négociants ont
décidé de se constituer en congrès et d'étu-
dier les mesures Jes plus propres à amélio-
rer la fabrication des fromages de Gruyère
dans la Comté.

M. Ch. Gros , de Pontavlier , a élé nommé
président , et MM. J. Mignot père et S. Pa-
quelte , assesseurs. Puis les négociants réu-
nis, après une discussion longue el appro-
fondie , se sont engagés par écrit , k partir dô
ce jour , et ce, pour une période de cinq
années, à employer pour leurs achats une
formule de marché uniforme ainsi conçue :

« Les négociants en fromages n'accepte-
ront désormais que la marchandise loyale et
marchande.

« Les producteurs sont astreints , suivant
les circonstances , t\ n 'écrémer que du quart
au tiers de la quantité de lait employé pour
chaque fromage.

« Ces mesures forceront nécessairement
les producteurs k surveiller mieux qu 'ils ne
le faisaient jusqu 'à ce jour la fabrication de
leurs fromages.

« Il eat à remarquer en effet , qu'à {'encon-
tre des autres industries qui toules sont
prospères , l'industrie fromagère seule , non
seulement n'a pas fait un seul pas dans la
voie du progrès , mais est actuellement en
pleine décadence.

« Les négociants réunis émettent le vœu
que les agriculteurs finissent par compren-
dre que le seul moyen de lutter avec avan-
tage contre la concurrence étrangère qui les
menace est d'améliorer sérieusement la fa-
brication de leurs produits.

Les Secrétaires. »

Une Commission d'intiative a été nommée
par les principaux éleveurs de la Gruyère
pour s'occuper de choisir du bétail digne de
figurer à l'exposition de Lucerne. Cetle Com-
mission , présidée par M. Glasson, doi t ren-
seigner les éleveurs et les encourager à ex-
poser leur plus beau bétail et s'opposer
autant que possible à la vente des bêles de
choix à l'étranger. Nul doute que cette Com-
mission n'aide puissamment à une bonne
représentation du bétail de la Gruyère 4
Lucerne où probablement se retrouveront
quel ques-uns des sujets les plus distingués
inscrits au Herd-Book de la Suisse romande.

A près des examens satisfaisants , «n <H-
plÔme d'agence d'affaires a été «econie â
M. François Reichlen , de la Tour-de-Tréme,
à Fribourg.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un adroit filou , pendant que le chef de
gare de Corcelies (transversale ) élai t occupé
en dehors du bâtiment à admirer le phéno-
mène d'une magnifique aurore boréale illu-
minant l'horizon , trouvait moyen d' enlever
fueslenient la caisse du chemin de fer. Mal

ui en prit , car il ne tarda pas à être décou-
vert dans un pe t i teudroi t inut i lede  nommer ,
où il s'était réfugié , à peut-être 150 pas du
lieu du délit.

D'un Irait de plume , le nouveau cheik du
Caire vient d'abolir une des plus anciennes
coutumes de l'Egypte, la cérémonie du Dos-
eeh. Tous les ans, au retour des pèlerins de
]a Mecque , le jour de la fêle du Prophète , le
cheik se rend en grande pompe A la mos-
quée. C'est alors que les fanatiques s'éten-
dent à lerre sur le chemin qu 'il doil parcou-
rir el forment un lapis humain sous les

Obligations HYPOTHECAIRES à primes
de lu villo dc Fribourg

Prochains tirages :
séries, 14 février; Numéros, 15 mars.

2 primes de fr. 10,000
2 » . 2000
5 » » 400, etc.

Prix actuel , fr. 12. Rabais pour des parties
Importantes.

S'adresser k P. TorvIic-CnMclln , 88 rue
de l'Hôpital. (28)

Patronage des apprentis
1° Un lithographe, un maréchal, un f e r -

blantier, un coiffeur demandent des ap-
prentis;

2" On désire placer un jeune homme en
apprentissage chez un teinturier.

a0 Des jeunes gens de la Suisse allemande
désirent faire leur apprentissage dans une
"banque.

S'adresser ii M. l'abbé Torche, professeur
au Collège, à Fribourg.

Avis. — Pour le placement des domesti-
ques, on doil s'adresser a M. l'abbé Wicht,
coadjuteur à Saint-Nicolas , Fribourg. (20)
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EXHORTATION
ÉYÊQUSS DB LÀ SUISSE

Aux fidèles de leurs diocèses respectif ,
Bur lea périls ds la foi catholique au temps
aotuol, et 6ur lea moyens d'y échapper.

Edition française, prix : *© cent.
» allemande > SO >

BOURSE T>1±. GENEVE X>U G FEVRIER,

FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois . °5 S/i
4. \l* Fédéral 187U —
4 0/0 • 1880 —

B O/o Italien »88/*
C O/o Valais —

OBLIGATIONS
Oncat-Suiaao . . . . . . .  —Bnisse-Occidcntale 1878-76 . . .  —

_ » 1878-70 . . .  448
B 0/0 JoiiRiie ii Eclépcns —
Franco-SiiîBgQ 8671/2
4 O/o Central-Suisse 462 1/2
4 3/2 O/o Central Nort-Est . . —
6 O/o Jura-lierne _
Lombardes anciennes . . . . j 273 8/j

> nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . . —
Méridionales 2721/4
Bons méridionaux 630
Nord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit loncier russo 6 O / o . . .  . —
Société génôralo dcsebuninBdoior. —

pieds du cheval qui porte le prêtre. La lé-
gende veut que la monture ne fasse aucun
mal aux fidèles. A la vérité , il n'en est pas
toujours ainsi , mais les accidents n'ont ja-
mais beaucoup de gravité. Telle est la cou-
tume bizarre et unique au monde dont le
khédive vient de sanctionner la suppression.

On écrit de Marseille , en date du 3lévrier :
On vient de découvrir dans notre gare un

nouveau système de wagon , le wagon à dou-
ble fond , organisé pour la contrebande. Ce
wàgôn est arrivé chargé de Genève, il y a
quel ques jours , et après le déchargement , il
avait été dirigé sur les ateliers du Prado
pour être réparé. La, un agent de la compa-
gnie, attaché à cette gare , ayant remarqué
que les dimensions intérieures du véhicule
paraissaient plus petites que celles des au-
lres wagons , donna un coup de garrot con-
tre une cloison qui céda. Il découvrit alors
un compartiment ménagé sur toute la lar-
geur et la hauteur du wagon. Ge comparti-

ment renfermait dix. ballots de tabac. On a j santé est celle des nouveaux chemins defô :
alors ramené le wagon en gare de Marseille j construits aux Etats-Unis en 1880. il a élf
où l'on a procédé à l'extraction du labac , en . établi une longueur totale de 7,027 milles il-
présence des inspecteurs de la compagnie et voies ferrées , principalement dans l'Ouest ;d'un employé des douanes. G80 milles dans le Dacota , 059 milles «»

Une enquête a été aussitôt ouverte pour Texas , plus de 500 milles dans l'Ohio et '3rechercher par quels moyens les contreban- Nouveau-Mexi que , etc. La longueur t oi»"diers sont arrivés à tromper la vigilance des des chemins de fer en exploitation était*employés de la gare de départ. 00,283 milles en 1871 et de 74,006 milles*.

Les journaux de Californie publient la
slatisque des mines d'or el d'argent pour
l'année 1880. La production de l'or a été de
33 1|2 millions de dollars , et celle de l'ar-
gent de 40 millions. C'est le Coloardo qui a
produit  le plus de métaux précieux , 21 mil-
lions ; Ja Californie vienl ensuite avec 18 mil-
lions ; la Nevada , avec 11 1|2 mil l ions ;
l'Uiah , avec G 1|2 millions , puis l'Arizona, le
Dacota , l'Idah , le Montana. La production
totale ne diffère pas sensiblement du chiffre
de 1879.

Une autre staslique également intéres-

I.es nnuoueuH Uo l'extérieur <lu rnntvii  s..ni rcçuoH pur l' .K.'CNCK II ,VAN I:N .STI :I N  A VOGI.EK ,
A GenAve, Berne, BlUc. Zurich, I.KUHIIMUC, NcucliAtcl , Frlbourir, etc.

PETIT OFFICE
DE LAmmm m&m
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin , accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office, de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le .
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Vu volume in-18 cavalier
Prix : Reliure demi-basané i fr. 80

» Chagrin , tranche rouge, bleue ou dorée 3 fr. 50

LE MÊME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉV1RS , FORMAT DE POCHE
Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 50

» Chagrin , tranche dorée , rouge ou bleue 8 fr.
En venle à l'Imprimerie catholique a Fribourg.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BËltTKAND
2 beaux vol. in-8, sur pap ier vergé avec portrait. — Prix : franco-p oste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologéti que tout à la fois.

La première partie renferme le tableau comp let de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la un du dixhuil ième siècle , et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'impiété. La seconde parlie est consacrée ii l'exposé dc lout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale do ses Elals , comme souverain temporel; la troisième parlie, enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Ponlife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise , contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort a Valence.

C'est l'histoire la plus comp lète, au point de vue social el religieux, d'une époque
si fertile en événements mémorables.

En vente à Ylmnrinierie catholique k Fribourg.

DEMANDB OKFI1F. ACTIONS

051/4 95 3/4 Suisse-Occidentale. . •
98 1/8 99i/2 tnivUégiâea
- 1021/2 Central-Suisse . . . •
87 88 25 Nord-Est Suisse . • •

1045 — . privilégiées.
Union Suisse . . . •
Saint-GoUiard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

467 Banque du commerce . •
_1Z.~ ~ ' de Genève . . •4471/2 4481/2 • Fédérale . . . ' - . .
„~ — Société suisse, des cûcroins de fer
~<îl 860 Banque des chemins de fer . .
492 io26 , de Paris ct Pays-Bas. .

102., ions Crédit Lionnais . . . - -. •
'J™ ,., J;!8 Association IlnancièregenovoiBe.i M J/4 . J4 Omnium genevois 

~~ Basler Bankwerein . • • •
~~ 86C1/2 Industrie genevoise du gaz . .

2'J -'" « belge du gaz . • •
580 631 Gaz de Genève . . . . • •
— — * Marseille 
— — Appareillage , Gaz ct Beau . .
— — TahacsitafienR 

COUTANT TI .UMi; DEMAKDE \ OVïaS. 1 
150 135 133 185
500 493 492 493
477 1/2 2 418 415
8l0 216 217
6 5 — 455 457
245 165 152 155
— 808 307 310
417 398 397 400
MO _ — —
— _ — 1310
— 670 - —
— — — 4iô
650 641 - —
0820 _ 6576 6615
1162 1145 H45 1146
1125 970 970 971
— _ 790 800

_ Z 712 715
_ _ 765 775
695 _. 523 525
— _ 645 550
750 — 083 685

1875 ; elle est aujord'hui de 93,704 milles.

Un Gascon et un Provençal vantont !
l' euvi l' un de l'autre la fertilité de leur p»?.
natal . « A Bordeaux, dit l'un , vous lain
tomber une allumette dans un champ, l'a"
née suivante , vous y trouvez une forôt , » -

— A Marseille, s'écrie l'autre , vous laisst
tomber un bouton de bretelles , hui t  joui
après , vous avez uu pantalon tout fait.

M. S- IUSSKNS. Rédacteur.

-A.ÏST1V.A.LES
DE

L'ŒUVEE DE SAINT-PAUI
SOMMAIRE

Nos souhaits de bonne année. — La condi
tion de la sainteté. — Origine des etrennes
— La nacelle du Mailre. — La propagand e
impie. — Le jugement d'nn ennemi, i
L'activité chez nos voisins. — La liber*1
du bien et la liberté du mal. — Faits»'
vers. — Discours do Mgr Mermillod. 3
Valentine Riant. — A nos chers lecteurs*
Le denier de la Presse. — Notre courrier
Livre d'or. — Salutaires réflexions. — Di'
vines louanges.

VIENT DE PARAITRE

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE SUISSE
à l'usago des écoles primairos

PAB
le chanoine SCUNEBWLY

directeur des écoles primaires
DEUXIÈME EDITION , JUmiiî,

COniUOÊB KT ILLUSTRÉE. — pflix SO C.
Ouvrage app rouvé par la Direction \de 1 Instruction publ ique et la Com- |

mission des Eludes du canton de Fri* j
bourg. i

LEON XIII
Première mince do son point i lie»*

par M. l'abbô Charles-Sylvain
TABLE DES MATIèRES — Naissance et jeunoss* ide Joachim Pecci. — L'évêque de Pérouse. — L« !

conclave. — Couronnement de Léon XIII. — L»
politique de Léon XIII. — Léon XIII el le pou
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres catho- :lûmes. — Léon Xlll , les sciences et les arts. — !Léon XIII et ]•; monde catholique. — Portrait et
physionomie de Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettres encycliques).

Un vol. in 8", en vento k l'Imprimerie catlio'
lique. Prix : A fr.

En vente ii l'Imprimerie catholique :
JL© l*ère Joaillier, ou l'apôtre deB

petils enfants , par le H. P. XAVIER -A U-GUST*
SéJOURNé, de la Compagnie de Jésus.

Souvenirs de Sl-Acheul , de Fribou^'
du Passage, de Turin , de Bruxelles et o6
Vannes. Prix 2 fr.

Une fet© «le collège A MQVIUII , Iû 6
19-21 juin 1879. Prix : 4U cent.
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