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... Malgré moi , Dieu seul a
sauvé ma jeunesse... Dieu
alors ne m'a rien dit au
cœur ; aussi bien je n'aurais
môme pas entendu. Il a
mieux lait...; il m'a assisté
ot aidé, couvert et porté... à.
son heure et selon le besoin.
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cunlon de Fribourg, el servir ai l lant  que
possible à la manifestation de toutes les
opinions. S'il est des questions -sur lesquel
les nos princi pes nous interdisent d' ac-
cepter la contradiction , il en est d' autres
qui portent sur des objets livrés anx libres
appréciations des hommes, et en ce cas nous
ne fermons pas systémati quement nos co
Ion nés à une opinion divergeante.

La question de savoir s'il vaut mieux ré-
viser partiellement la loi communale ou la
refaire en entier est de celles qui peuvent
ôtre débattues sans 'mettre eu péril aucun
princi pe. Toutefois , nous croyons qu 'on a
bien l'ait de s'en tenir en ce moment k des
modifications partielles. Avant  de s'arrêter
à ce parti , le conseil d'Etat avait fait étu-
dier , si nous sommes bieu renseignés, une
révision totale de la loi communale .  S'il
n'a pas donné suile à cetle idée , c'est qu 'il
s'est aperçu que la légi slation fédérale élanl
encore à faire, le législateur cantonal ne
pouvait prendre , sur certaines questions ,
que des décisions sujettes à de prochains
changements. Les articles 48, 45, 46 el 47
de la Constitution de 1874 doivent être
comp létés par une ou p lusieurs lois fédérales
qui ne sont pas encore failes, ni môme pré-
parées. Nous sommes donc dans une période
de transition , pendant laquelle les gouver
nements cantonaux doivent se contenter de
faire des lois incomp lètes , mais nécessaires
pour l'imp lication de certains principes
constitutionnels et pour sortir des embarras
du moment. Tel est incontestablement le
but que s'est proposé le conseil d'Etat en
proposant au Grand Conseil les modifica-
tions dont celui-ci aura à s'occuper dans une
session extraordinaire..

Le système des bouts de lois prôte le
flanc à bien des criti ques très faciles ; nous
ne le justifierons pas d' une manière abso-
lue ; mais le Graud Conseil n 'est-pas en po-
sition de faire une œuvre comp lète et idéale.

bon moment avant de songer à souper.
Tout le monde avait eu peur excepté Char-
les, el tout le monde restait bouleversé. Je
ne peux pas dire que j'eusse eu la volonté
de commettre un suicide , mais je ne peux
pas le nier non plus. Tout comédien se
trompe un peu lui-môme. Il est dans ma vie
un certain nombre d'aelions que je ne vois
qu 'à travers un brouillard. Je l'ai dit et je le
répète : je crois que j'étais fou , c'est un cas
très-lré quent parmi ceiiî; qui attentent à leur
vie , mais je crois aussi qu au beau milieu
de cetle attaque de rage, occasionnée par ma
vanité d'enfant, grande et «rosse comme l'or-
gueil d'un homme , j'avais voulu effrayer
noire pelit monde et poser en précoce scé-
lérat.

La pauvre Louise avait prononcé ce mot:
« Scélérat. » J'étais sans me douter encore ,
une graine de porte-plume. Il y a'des idées
qu 'il ne faut point suggérer aux malheureux
qui tournent tout à la « mise en scène , »
môme leur propre conscience.

Ge fut naturellement notre Julienne qui
mit les pieds dans le plat ; elle avait ce rôle
à la maison. Eu essuyant le fameux couteau
donl la pointe avait juste ce qu'il fallait de
sang pour moucheter la serviette d'un pois
rose tendre , elle dit avec le plus solennel do
ses hochements de tôte :

— N empoche que le môme a du carac-
tère)

Et comme personne ne lui répondait , elle
ajouta :

— La prochaine fois que M. le Curé vien-
dra , faudra lui dire d'apporter une miette
d'encens et de l'eau bénite, pour désorciser
la salle à manger ici, car lea ceux qui es-

De deux maux , il faut  choisir ie moindre , et
ce serait un mal plus grand si nous touchions
en ce moment , sans nécessité , à des points
de l'organisation communale qu 'on sera
amené à remanier encore d'ici à quelques
années, lorsque le législateur lèàérul aura
édicté des princi pes que nous ne pouvons
pas prévoir en ce moment. (ii suivre.)

CONFÉDÉRATION
On nous écrit de Berue :
« La question du versement des action-

naires du Gothard est une des préoccupa-
tions du moment. A Berne , où se trouve un
bon nombre d' actions , on n'entend parler
que de gens qui refusent de verser. On sait
d'ailleurs que le terme dn 20 février n'est
pas définitif , puisque la publication faite
dans les journaux ne contient pas la menace
d'exproprier les actions eu retard. — Les
actionnaires décidés à ne pas verser , se
pré parent à s'organiser entre eux pour ré-
sister à l'expropriation de leurs titres el con-
tester à l'administration la régularité de
l'appel du 4""' versement et le droit ' d'ex-
propriation des actions en relard. »

Le Conseil d' administration du Central-
Suisse, réuni le 81 janvier dernier , a ratifié
les conventions conclues par la direction
avec la Suisse Occidenlale , le Jura-Berne et
le Nord-Est. Le comilé directeur , composé
de MM StiElieliu -Bruiiner , président , Feer-
Herzog; vice -président , R. de Sinner , A.
Kœcblin-Geigy et Dr C. Stehliu , a été con-
firmé pour une année.

NOUVELLES DES CANTONS

BAle. — Dimanche a eu lieu l'élection
du premier pasteur de la paroisse deSt-Léo-
nard . Le candidat libéral , M. le pasteur
Altherr , J' a emporté sur le candidat ortho-
doxe , M. le pasteur Preiswerk.

V- MM I — Dans son audience de mardi,
le Tribunal correctionnel du district dc

saient de se taire périr sont excommuniés ,
c'esl connu.

— Taisez-vous ! ordonna maman qui m'a-
vait, pris sur ses genoux pour calmer les con-
vulsions de mes sanglots.

Mes sœurs étaieut agenouillées l'une ù
droite , l'autre à gauche et je les entendais
très-bien qui murmuraient:

— Quel enfant I quel enfant I
Charles , placé derrière maman , se pen-

chait par-dessus son épaule el disait en me
caressant:

— Tiens, Jeannot , tu vois bien que je te
tire les oreilles!

J'attrappai une de ses mains et, je la bai-
sai pendant que Julienne grommelait :

— Je veux bien me taire , moi, je ne suis
pas payée pour parler , mais c'esl sûr que
Suand les événements se mettent à arriver

ans une maison, ça ne s'arrête plus. Chez
les Dufrômo , ici , à côlé , n" 9, dans le fond
de la cour, c'élait si tranquille , l'autre année
qu 'on ne savait pas si ils étaient en vie!

Et depuis la Toussaint , trois enterrements ,
et le fils officier estropié au pol ygone, et la
demoiselle ainée remise sur sa chaise par
mariage manqué , et le feu dans la cheminée
de cuisine qu 'il a fallu y tirer cinq coups de
fusil et faire monter les pompiers... Je vas
chercher la soupe.

Dès qu 'elle fut partie , il y eut ce con-
cert :

— Jean 1 malheureux petit Jean I...
Mais Charles s'écria , et il me semblait que

je ne lui connaissais point cette voix gail-
larde :

— Allez-vous bien me le laisser tran-
quille! J'apporte de bonnes nouvelles , il faut

Lausanne a condamne par défaut  le sieur
A. G..., ancien notaire , k six mois de réclu-
sion et à 1000 fr. de dommages-intérêts , k
payer à M. P.., directeur du Pénitencier ,
pour outrages et diffamation envers ce fonc-
tionnaire.

L'instruction de ce procès avait été sus-
pendue il y a quel ques semaines, le prévenu
A. G. ayant demandé à faire la preuve dea
faits allégués par lui à la charge du direc-
teur du Péuit. ncier. L enquête instruite a la
suite de celte réquisition par le juge-infor-
mateur du cercle de Lausanne , a abouti k
une ordonnance de m m-l ieu,

A. G. qui, la veille encore était à Lau-
sanne , nu bénéfice de la liberté provisoire
sans caution , a pris le large et ue s'est pas
présenté à l'audience du Tribunal.

Le jugement rendu par défaut sera pu-
blié par deux fois dans la Feuille des avis
officiel, 1.

AcuchittcCl. — Dans la nuit de samedi
ii dimanche passé, des voleurs se sont intro-
duits dans le bureau de l' usine à gaz du
chef lieu et ont cherché à forcer ie coffre-
fort. Heureusement ce meuble a résisté à
leurs efforts , et les malfaiteurs ont dû se
retirer les mains vides .

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève:

* L'électiou d'un Conseil de paroisse
schismalique n 'a pas pu avoir lieu diman-
cho k Compesières. Un certain nombre de
catholi ques ont voulu l' empêcher par un
moyen qui avait élé longuement débattu les
jours précédents et qui , selon nos informa-
tions , avait rencontré plus d'opposition que
d'assentiment. Ils avaient donc décidé de
compter à peu prôs le nombre des schisma-
ti ques volants et de faire voter un nombre
plus grand de catholiques pour les mettre
en minorité cl les confondre. Pour cela , ces
catholiques avaieut dressé une lisle de can-
didats composée de quatre maires et un ad-
joint destitués dans les deux communes de
Bardonnex el Plan-Ies Ouates , qui forment
celte paroisse. AI. de Montfalcon , ayant été
destitué deux fois , était choisi pour délégué
au synode.

« Ce plan a été exécuté. Trente-cinq

que vous sachiez cela , et j'en rapporterai de
meilleures à Loudan qui va bientôt ôtre un
autre « chez nous »; voici que votre petit
Jean a chassé le méchant diable qu 'il avait
dans le corps. Jamais je n'ai cru qu'il ferait
sa première communion cette année. II est
du siècle, cet enfant-là , bien plus qu 'aucun
de nous , car le siècle entre dans les mai-
sons pieuses à travers les portes fermées.
Tant mieux! Il connaîtra le siècle , et quand
la temps sera venu, il saura comment com-
battre ou prêcher le siècle. Il lui reste un
bon boul de ohemin pour arriver i\ faire sa
première communion , et une fois sa première
communion faite : j' entends bien faite, il ne
sera pas encore à moitié roule. Papa savait
bien tout cola ; il avait vécu tout cela. Nous
ne sommes pas sur la terre pour nous gober-
ger le long des grandes routes battues, et si
je vais tout droit mon chemin , moi, par la
grâce de Dieu , c'est que je n'étais peul-èlre
pas de force il tenter la traverse... Voilà Ju-
lienne et sa soupe, tenons-nous bien , nous
causerons au dessert.

On ne maugea pas beaucoup ce soir-là ,
excepté Charles qui avait , comme il disait ,
ses douze lieues de pays dans les molets ; il
avait fait les trois autres lieues à cheval sur
un certain bidet qui allait être un peu de la
famille et dont il sera question bientôt. Tant
que Julienne fut là pour nous servir, nous
causâmes peu , excepté Charles encore dont
toute la personne me parut changée commesa voix. Au moment où je rentrais naguère,Julienne avait dit en parlant de lui : « Un
beau gars , de vrai! » C'était , en effet , l'exactevérité , surtout aujourd'hui et bien plus que
jadis. *



schismatiques, y compris les fonctionnair es
de l'Elat , ont déposé leur bulletin dans
l'urne; soixante-quinze catholi ques les y
ont suivis , en sorte que la lisle schismalique
n'a pu passer. Lo nom de M. de Montfalcon
et celui des maires et adjoint révoqués pour
avoir refusé l'exécution des lois du schisme
indiquent assez la signification de cette dé-
monstration. Néanmoins , il est très-regret-
table que les noms de ces honorables ma-
gistrats aient élé ainsi emp loyés pour un jeu.
Leur élection u'e3t pas sérieuse , ce n 'est
qu'une farce ; mais les noms de maires el
adjoints révoqués sont trop respectables
pour servir k une farce.

« Celte farce elle-même a peu de mérite.
La paroisse d'Aire-la-Ville l'avait déjà faile
et l'avait aussitôt réparée ; nous ne com-
prenons pas ce qui a pu entraîner quelques
paroissiens de Compesières à se donner celte
puérile satisfaclion. La seule bonne manière
de confondre les apostats , c'est de les lais
ser patauger seul â leur aise, comme tou-
tes les paroisses le fout depuis cinq ans. Le_
schismati ques de Compesières serout très-
fiers d'avoir été ainsi pris au sérieux et ils
se diront entre eux et leurs amis de la ville
que les dupes de la farce sont ceux-là mê-
mes qui ont voulu les jouer.

c De fait , cetle attilude de quelques catho-
liques a certainement eu pour résultat de
faire donner aux schismatiques plus de voix
qu 'ils n 'en auraient eu , si on les avait lais-
sés seuls au scrutin. Dans la mêlée du vote,
il en est quel ques-uns — (on nous l 'affirme)
— qui ont voté pour les schismatiques et
ne seraient point allés au scrutin s'ils n'y
avait pas élé provoqués par leurs adversai-
res.

« Les deux communes réunies comp-
taient , aux dernières élections municipales ,
869 électeurs inscrits. Il y en a C3ut dix qui
ont volé , dimanche , dans un sens ou l'autre.
N'eût il pas été infiniment mieux de con-
stater , par une abstention unanime des ca-
tholiques , le chiffre de vingt-cinq à trente
schismati ques barbotant à leur aise dans
l' urne?

• Ces soixante-quinze catholi ques ont donc
voulu se donner une victoire et uu succès
àe plaisanterie qui se tournent contre eux-
mêmes ; leur détermination attriste les com-
munes qui jusqu 'ici , ont gardé la dignité de
celte résistance passive qui suffit à effrayer
et à user le schisme. C'est le sentiment que
noua exurimail, aujourd'hui même, un brave
catholique d' une pa roisse voisine de la ville.

* Nous n 'ajouterons plus rien aujour-
d'hui. Les candidats élus par plaisanterie
ne tarderont pas de mettre fin à cette situa-
tion, i

CANTON DE FRLBOUKH
Romont , 3 février.

(Suite et f in.)
M. J. Phiii pona apporte le salut de la Ve-

veyse. Il voit dans le libéralisme catholi que
l'ennemi le plus dangereux , celui qu 'il faut
combattre à tout prix. Il s'inspire d' une na-
tion voisine qui périt sans honneur pour

Charles avait toujours été un joli jeune
homme, de taille assez haute , myope, ne se
tenant pas très-droit , avec une figure douce
et distraite , couronnée de cheveux blonds
frisés. Il s'habillait mal et tout ce qu 'il por-
tait sur lui avait goût de séminaire. Aujour-
d'hui sa tôle s'élait relevée et malgré la fati-
gue de ce qu'il appelait sa promenade , il
était bien campé sur s- • - reins. Rien n 'était
cnangé dans ses vêteme. -i -., car son budget
que nous connaissons restait toujours le
même, mais il le portait autrement et
mieux.

Il me faut encore citer Julienne qui le re-
gardait avec curiosité , et grommelait sana
changer sa métaphore de tantôt : « Si tout de
même celui qn'on avait pris pour un failli
poulet nous "revenait coq /...

Il en était ainsi et le coq chantait haut.
Tout le monde remarqua it si bieu cela que
l'impression fâcheuse produite par mon aven-
ture du couteau pointu s'effaça peu a peu
devant cette agréable surprise, NOUS étions
tous soulagés par un sentiment de bien-être
qui nous venait de Charles , et on finit par
ne plus s'occuper que de Charles.

Julienne devinai! très-bien qu 'il avait
quelque chose de tout à fait intime à nous
dire , elle grillait de savoir ce que celait  et
fit l'impossible pour lui arracher les paroles
de la bouche. Charles , aujourd'hui , ne de-
mandait pas mieux que de parler , seulement
il disait co qu'il voulait et rien de plus .

Julienne était à peindre ; elle tournait au-
tour de lui comme une lienuo ; à chaque in-
stant , on voyait qu 'elle ee retenait à quatre
pour ne pas lui crier :

avoir écoulé les conseils des conciliateurs et
des prudents. Il porle Ja santé des Cercles
catholiques de Fribourg, de Romont , de
Bulle , d'Avry, qui forment le quadrilatère
du canton de Fribourg.

M. Robadey, député , constate , en effet , la
bienfaisante influence des Cercles catholi
ques. Remettant eu lumière les principaux
événements qui se sont déroulés depuis
nombre d'années , il voit dans l'union el la
résistance des catholi ques le paratonnerre
qui a sauvegardé nos libertés religieuses et
civiles. Il boit à la prospérité des Cercles ca-
tholiques.

M. Léon Phiii pona salue la présence ào
prêtre dans cette réunion. Le prêtre est le
député de Jésus-Christ sur la terre , le porle
voix de l 'humanité vert, son Dieu , l'homme
du dévouement , de l'abnégation , celui qui se
met au service de toutes les larmes et de
toutes les infortunes. Le prêtr e doit avo ir
uue action Bociale et ceux qui ont voulu
renfermer le prêtre dans la sacristie doivenl
subir aujourd'hui la dominalion d' un bor
gne-avoca t ayant à sou service une armée
de commis-voyageurs faisant l'office de mis-
sionnaires apostoliques. Il porte un vivat  au
prêtre militant.

AI. Pittet , révérend curé de Chûtelard , ré-
pondant au précédeut orateur , trouve la
grandeur de la mission du prêtre dans le
caractère qu 'il revêt uu jour de son ordina-
tion sacerdotale. Le prêtre est bien , en effet ,
le représentant de Jésus-Christ sur la terre.
Il applaudit à l' union des laïques el du prê-
tre pour la défense des immortels princi pes
catholiques qui sont la seule sauvegarde de
la société.

Al. le clianoitie Schorderet , invité à clore
la série des toasts , en porte uu dernier à la
députation fribourgeoise au sein des Cham-
bres fédérales. Il rappelle les paroles pro-
phéti ques du B. Nicolas de Flue à l'occasion
de l'entrée de Fribourg daus la Confédéra -
tion , paroles qui prédisaient le rôle impor-
tant que jouerait le canton de Fribourg dans
les destinées de la patrie suisse.

Avec ces discours ont alterné des chants
et des variations musicales parfaitem ent
exécutées. L'ensemble de cette bonne soirée
a porlé le cachet de la vraie f raternité, d' une
cordiale simp licité , d' une égalité parfaite el
d'une intimité profonde. Nous avons admiré
l'aimable entrain apporté par M. le préfet
pour rendre celte réunion le plus agréable
possible. De son côlé, M. le révérend doyen
a rivalisé de zèle avec AI. le préfet pour en-
tretenir dans l'assemblée l'intérêt et l' ani
mation qui n 'ont cessé d'y régner.

Nous devons aussi un éloge tout spécial
à AIM. les propriétaires de la Croix-Blanche
qui n'ont rien ménagé pour assurer à leurs
convives un repas copieux , un service soi-
gné et rapide et des récréations musical es-
Ils onl contribué pour une bonne part au
suecès de la soirée.

Nous avons enfin emporté la conviction
sincère que ces réunions exercent une heu-
reuse influence et que chacun en aura rap-
porté une bonne impression. Elles cimen-
tent et affermissent les liens qui unissent les
vrais catholi ques et provo quent de nouveau x
dévouements et de nouvelles énergies pour

— Ce n'est pas tout ça, voyons ! et la de-
moiselle?

Car tout le moude flairait odeur et fian-
çailles; moi-môme qui n'étais pourtant pas
guilleret depuis mon crime, je voyais « la
demoiselle » dans le bon sourire de maman
encore toute pâle de l'émotion que je lui
avais causée, je la voyais dans les gaietés
un peu pincées de mes sœurs , je la voyais
surtout dans la crànerie inaccoutumée de
notre Charles.

Il me semblait nue i'aurais nresmio nu
dire si elle était blonde ou brune 1

Julienne eut beau faire et prolonger sou
service au-delà do toutes bornes avec une
adresse consommée, tant qu'elle resta là , la
demoiselle ne vint point. Charles qui était
gai comme unpinson mit un entrain charmant
à nous raconter l'histoire de son bidet qu'il
prolongea aussi juste autant que le service
de Julienne.

Ce bidet dont Charles, écuyer très-novice
portait les cruelles marques appartenait à la'bonne dame qui lui louait son château 120
francs par an , avec perron. Le bidet servait
à la bonne dame pour sa carriole, quand
elle allait à sa jolie maison de campagne
située sur la route de Laval à trois quarts
de lieue de Loudan.

— A-t-elle une fille , la bonne dame au bi-
det ? demanda Louise , quand Charles arriva
à cet endroit du récit , et Dieu sait qu 'elle fit
cette question avec une grande affectation
d'indifférence.

— Non, répondit Charles.
(A suivre.)

la défense de nos libertés religieuses et ean
tonales. X .

Conférence publique
SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ FltlBOUnGEOISE

DES SCIENCES NATURELLES.

Vendredi 7 février , conférence de M. Coul-
son , chimiste Sujet : Un tour en Océanie.

Le Conseil général de la ville de Fribourg,
réuni lund i  pour terminer la discussion du
budget, a alloué les crédits nécessaires pour
rétablissement des écoles de quartier.

NOUVELLES DE L'ETHANUEH
li«l(r«N «l« f'nr.H

''¦"""l''""'' « /mrtienti.r * délit l . i l i iMl i '.)

Pans, 3 février.
La joie des républicains el des radicaux

n'aura pas été de longue durée... les voilà
tout désappointés et tout confus de ne pou-
voir former un ministère, au lendemain de
leurs triomp hes.

Après les élections sénatoriales du 5 jan-vier , le ministère victorieux était à la veille
de succomber, quand il a été sauvé par le
vole de confiance que M. Dufaure a obtenu
de la majorité.

Républicains et radicaux étaient radi eux
et ne songeaient plus qu 'à la curée des pla-
ces, quand survient la démission du maré-
chal de Mac-Mahon Cette fois, républi-
cains et radicaux redoublent d'ivresse, le
terrain est déblayé pour la République , elle
va marcher sans obstacle : quel exemple
d'habileté et de force, dans l'élection si
prompte et si facile de M. Grévy I!

Les républicains n'avaient pas compté sur
la démission de M. Dufaure Crac ! lout le
ministère s'écroule et nous avons le specta-
cle de la plus risible impuissance de la Ré-
publique qui ne peut former un ministère.

Le journal de M. Gambetta dit , ce matin :
« Les républicains ont maintenant tout le

« pouvoir ; ils ont toutes les responsabili-

Relenons bien cet aveu. Le chef des gau-
ches surtout a toutes les responsabilité s de
la situation actuelle ; il so tient en dehors du
pouvoir , tout en exerçant de fait une vérita-
ble dictature. Si les républicains et radicaux
ont lantde peine à composer un nouveau
ministère, c'est que M, Gambetta, chef de ln
majorité , cherche , par d'odieux calculs d'am-
bition personnelle , à éviter la responsabilité
ministérielle , quand toute la responsabilité
politi que delà siluation actuelle pèse sur lui.
Il y a là une rouerie qui prolonge tous les
embarras et que républicains el radicaux ont
intérêt à faire cesser.

Le journal La Révolution fr ançaise donne
congé au ministère tout entier dans les ter-
mes suivants :

« Eh bien ! nous avons un souhait à for-
4 mer : c'est que le ministère tout entier
« imite l'exemple de son chef de file. »

Ceux qui admettent comme possible la
formation d'un cabinet Waddington , l'inter-
prètent déjà comme une tentative de résis-
tance de la part de M. Grévy à l'influence
excessive de M. Gambella.

Il est vrai que tout arrive.
'Toutefois, personne ne croyait.ee matin ,

au succès des tentatives que pourrait faire
M. Waddington pour « retaper » le minis-
tère disloqué. D'abord , on doute beaucoup
que les gauches pures accordent leur con-
cours à ce sénateur centre gauche et qui
n'est, à leurs yeux, qu 'un second Dufaure.
Cependant , il se pourrait que , pour dea mo-
tifs tirés de la politique extérieure et pour
ménager la transition vis-à-vis de l'étranger ,
on fit à M. Waddington une ouverture de
crédit provisoire. Le doule naît alors sur un
autre point: M. Waddington consentira-t-il ,
plus que M. Dufaure , à servir les impatien-
ces des gauches ? Cela étonnerait ceux qui
le connaissent.

L'insuccès de M. Waddington serait déjà
un premier échec pour le nouveau Président
de la République ; uu personnage politique
disait , hier soir :

* La Présidence Grévy en a, toul au plus ,
» pour deux ou trois mois d'existence. »

On remarque que les journaux républi-
cains se félicitent plus eucore du départ de
M. Dufaure que de la retraite du maréchal.
Dans ce monde là, on n'est guère reconnais-
sant pour les chevaux de renfort.

Vous remarquerez que, dans la dernière
séance du conseil municipal , le président de
cette assemblée , M. Thulié , a cru pouvoir
annoncer l'amnistie comme maintenant cer-
taine et imminente.

On m'assure qu 'en parlant aiusi, M. Thu-
lié ne s'est pas trop avancé et qu'il a puisé
ses renseignements en bon lieu.

L'extrême gauche attend avec confiance ,
de M. Hérold , l'expulsion des congréganis-
tes de toutes les écoles de Paris. On croil
savoir que sa confiance ne sera pas trom-
pée, celle lois. C'est une des causes qui ont
déterminé la démission de M. Dufaure.

Sur nos marchés de l'intérieur , les blés
baissent encore, et dans nos ports ; des arr i

-
vages incessants accumulant la raarc;r "
dise , provoquent une mévente avant-coureur
d'une nouvelle baisse. * .

Les nouvelles de la récolte en terre som,
en somme, mauvaises, et même tres-mau-
vaises , dans le Centre et dans le Midi.

A Paris, la vente en boulang erie est w
plus en plus difficile, malgré les concession»
de la meunerie. Une nouvelle déprécia IOB
«V l i l .  H H .  l t  . I _. I i . . .  • H l *  l l U U f V H V  i " 
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sur les cours des farines de consommant»
est probable. _,

Diverses correspondances de San-ri»".
cisco, publiées par la presse anglaise , to
ressortir la dépréciation considérable sut"
par le métal argent. Aussi les aclions aea
mines ont-elles éprouvé une baisse énorme.
Pour ne citer que deux exemples, le '*rM\
nia, dont l'action valait l/i25 en décembre
1874, n 'était plus qu 'à 40 en juillet dernier,
et on avait , a 45, l'action de la Califl»m
qui secotaità2500 à lafin de décembre l»'4*

Lettres «le Itonie
(CorrnHpondanc«pnrticulière de la LIBERA

Rome, 2 févr ier-
Le lendemain de la fôte de la Conversion

de saint Paul , le "26 janvier , les chaînes de
saint Pierre ont été expo.-ées à la vénération
des f iables, ii l'église ào Saint Pierre aux-
Liens. C'est avec bonheur que nous nous
rendîmes dans ce sanctuaire pour honorer
ces chaînes saintes qui sout conservées da»s
un tabernacle en bronze magnifiqueine n '
ciselé. Saint Pierre avait été lié. dans sa
prison de Jérusalem, d' une double cliaî"*-
qui fut recueillie , après sa délivrance niir»"
culeuse , par les gardiens qu 'il avait conver-
tis. Au V"" siècle l'impératrice Kudoxie ve-
nue à Jérusalem emporta les chaînes de
l'A pôtre à Constantinople. Elle en déposa
une dans la Rasili que construite pour U
recevoir et envoya l'autre à Rome où &
trouvait la chaîne que sainl Pierre avail
portée dans la prison Mamertine , sous W
cruel Néron , recueillie par sainle Balbine.
fille du t r ibun militaire gardien de la pri-
son. Le Pape saint Léon , en recevant le do"
de l'impératrice , rapprocha les deux cbfl'"^
qui , par un njiracle , se joignirent »"SS'AQ
pour n'en former qu 'une seule , conscr
jusqu 'à nos jours. . „

La Basilique de saint Pierre auX-iJ , .e"
fut éuiflée eu mémoire de ce grand pro d'8e'
O» y déposa la chaîne de saint Pierre ' 1* !fquelle on joi gnit quatre anneaux de ce*le
de sainl pau |. Sept anneaux de la cho»'"3
dont Néron chargea saint Pierre sont con-
servés dans l'église sainte Cécile, ornés ae
pierres précieuses.

On ne peut voir ces chaînes , quand elle8
ne sont pas exposées à la vénératio n P"'
blique , sans uue permission spéciale du c"1'"
dînai titulai re de la Basili que.

Cette chaîne , précieuse a environ euA
pieds de long; chaque extrémité se tenu'"1'
par une charnière destinée à prendre le «g
et les mains. Ces anneaux de la chaîne *'
saint Paul sont beaucoup plus peti!« (i
ceux de la chaîne de saint Pierre.

Après avoir baisé cette bicnhci»"eU s*
chaîne , plus belle que tous les colliers, 1uf
tous les diadèmes el toutes les courût"*'-3
des rois,.dans le dessein d'honorer spéci» 1^"meul pendant l'octave de la conversion de
saint Paul , les lieux témoins des souffra"'
ces et des travaux do ce grand apôtre , nous
nous rendîmes dans l'église souterraine d°
Sainte-Marie-in Via-lata au Corso.

Sa»nt Paul fut enfermé en ce lieu pendan t
deux ans après sa comparution devant Né-
ron et gardé par le soldat Martial qu 'il con-
vertit. Là il recevait ceux qui venaient le
voir , prêchait à tous le royaume de Dieu el
la divinité de Jésus-Christ.

Comme il n 'était condamné qu 'à la liber»
cuslodia, c'est-à-dire à être gardé à vue , ''
avait môme la liberlé de circuler où il vo*'
lait sous la surveillance d'un soldat. L'flP*''
tre en profitait pour annoncer l'évang ile »u*
grands et aux petits. Ge lieu f a t  vraimen' •**
berceau de l'église de Rome.

Saint Pierre et saint Luc y séjournèren t
et y prêchèrent la vérité.

Là se pressèrent une foule d' ardents dis-
ciples ; Timothée , le cher enfant de e*11}.
Paul , Onisephore d'Ephèse , enchaîné pour I*
foi , et Papheras de Colosse, captif avec lu»»
Hermos , Aristarque , Marc, Damas et Ju8'
qu 'aux parents de l'empereur Néron- ... ,

Flavius Clémens et son épouse Dom i»"8 *
sa maison ue désemp lissait pas, et cna H,,8jour le royaume de Dieu s'étendait de P'
en plus. Ce fut alors qu 'il convertit PoPf"
Sabina , une courtisane de Néron, lequ?'. rveugea , au dire de Baronius . en faisa, ll^ er-saint Paul dans les fers de la prison Main
l,ne* i,a(.

Mais la parole de Dieu n'était pa s cnOa



WêS'lU*
chaii. lnl Paul écrivait aussi bien qu 'il prê-

ttoo^6 
^

t{e l»'ison qu 'il écrivait à Philé-
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mallre d'Onésime , qui implorait sa
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rei?.r.eM( "re so" pauvre serviteur.
."' ava ieniq" écr 'Vait a,lx Phili PP ie"S, qui
"* femi- rpL e!' j0yé des secours en argent ,
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A l a Dr?"PPreud?iutlo m.aires s'empres:
» ft.P r°Po_iiiini r̂e que , par décrut r»nd„
C'iT.Ï ««te ^ dit

U
nCardinal Bartoli «» . 'eS?l dePui8 „û m'f r toule la Fra»eè le
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Sale 'te Sf années à Notre -
(l_ 'Sr IV, ,0uve "e n'?«i P0,l vO"s affirmer
l̂.er?««e doGSi Ha,8vrai e - 'JWe u, van l ,J»5enoblo confirme , par laK UX i<i£9etitgé pafr ?-« Gré, Messager de

S ef^^&xi'Tr8 "• 4,° d0 80ir -
'f S i ' c°a«tKe £ ni, . "' en da te du 19*alet t6i Be 'a dévotion à Notre-Dame

t Le Saint Père accorde le titre de basili-
que mineure pour l'église du sauctuaire et le
couronnement solennel de la slatue approu-
vée par la Congrégation des Biles.

t Le Messager de Toulouse a fait erreur,
et Mélanie pourra lui demander comple de
ce qu 'il s'est permis d'écrire.

c f AMAND -JOSEPH ,
« évoque de Grenoble. »

Angleterre. — Une lettre de M. Glad-
stone aux électeurs libéraux de Midlo lhian
dit qu 'il accepte sa candidature parce que
les circonstances politi ques actuelles sonl
extraordinaires. La question pour les élec-
tions prochaines aeri de savoir si le peup le
est content de la politi que intérieure et ex-
térieure du gouvernement.

La leltie de M. Gladstone accuse le gou-
vernement d'extravagance, de suivre une
politique étrangère alarmante et déshono-
rante et d'abuser des prérogatives de la
couronne.

Allcinagiie. — Les journaux de Ber-
lin racontent et discutent avec calme el
froideur le changement qui vient de s'effec-
tuer en France.

Les feuilles libérales se montrent fort sa-
tisfaites. La circonstance qu 'un * civil » suc-
cède à la présidence à un militaire fait naître
chez elles l 'arrière pensée que cetle évolu-
tion recule d'autant la guerre de revanche.

Voici , entre autres , ce que dit la Gazelle
nationale :

« Quant aux relations extérieures de la
France , on fait remarquer à Berlin que le
départ du maréchal a sa signification d'une
nouvelle défaite des partis ultramontains el
jésuiti ques, qui se voient ainsi de nouveau
privés d'un appui. Les relations entre la
France et l'Allemagne ne sont point altérées
par ces événements. Le renouvellement des
lettres de crédit est uue queslion de pure
forme. La chance de relations de plus en
plus pacifiques entre les deux pays est ac-
crue par la consolidation de la Répub lique ,
car une politique d' aventu res guerrières
amènerait le suicide de la Républi que. On
s'attend donc ici à ce qu 'un président répu-
blicain suive une politique modérée et ré-
fléchie. Voilà quelles sont les premières
impressions produites par le changement de
président. »

La presse conservatrice , sans renoncer a
son attitude bienveillante , craint que la dé-
mission du maréchal ne soit le prélude de
la domination exclusive d'un parti et ne ra-
mène à grands pas la nation vers le césa-
risme.

— On annonce de bonne source , que de-
puis quelque temps , sur l'iuilialive de l'Al-
lemagne , des négociations sont engagées en-
tre Vienne et Berlin au sujet de l 'art. 5 du
traité de Prague. Comme l'Autriche n'atta-
che aucune importance au maintien du droit
reconnu par cet article à .l'An triche-Hongrie
sur la population du Sleswig Nord , tout per-
met de prévoir que ces négociations se ter-
mineront prochainement , dans le sens des
vœux de l'Allemagne et à la salisfacliou des
deux parties. Par là , l'intimité des relations
de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne re-
cevrait uue éclatante et nouvelle confirma-
tion.

— On raaude de Berliu , le 81 janvier :
« Les sous-commissions de la peste ont

continué aujourd'hui leurs travaux. Elle ont
débattu les questions techniques relatives
aux moyens d'empêcher l'extension de l'épi-
démie , surtout quant à la désinfection , à la
quarantaine et au blocus sanitaire.

t La grande commission se réunit égale-
ment aujourd'hui. Elle examinera d'abord
quelles sont les mesures à prendre dans la
situation actuelle , pour le cas où le foyer
d'infection resterait circonscrit dans ses li-
mites actuelles , puis quelles dispositions doi-
vent êlre arrêtées pour le cas où l'épidémie
prendrait de l'extension.

« Il est probable que In semaine prochaine
lo TV Hirsch se rendra Ini-mfinu. p .n Russie
avec d autres médecins.

« On fail observer de source compétente
que l'arrêt momentané qui se produit dans
les cas de peste est causé essentiellement
par les grands froids qui régnent en Russie
et qu 'il faut se garder de se relâcher dans
les mesures de précautions.

t La Commission médicale qui doit se ren-
dre en Russie sous la direction du Dr Hirsch
rejoindra à Breslau les médecins délégués
par l'Autriche. De là elle passera en Russie
par la frontière àe Gallicie.

« Parmi les médecins allemands qui font
partie de celte mission on cite le médecin
d'état-major Sommerbrodt.

« En Russie on paraît désirer vivement
la prompte arrivée des autorit és médicales
étrangères , afin de faire justic e des exagéra-

tions qui ont cours sur l'extension de l'épi-
démie. >

— Une ordonnance imp ériale prescrit qu 'à
partir du 10 courant , tous les voyageurs ve-
nant de Russie devront être munis d'uu
passeport visé le jour de leur départ ou les
deux jours précédents par l'ambassade alle-
mande à St-Pétersbourg ou par une autorité
consulaire allemande de Russie. Ce visa ne
sera accordé que contre un certificat authen-
tique constatant que , dans les derniers vingt
jours , le requérant n'a pas séjourné dans uu
district infecté de la peste ou suspect de
l'être.

Le passeport doit en outre être visé à
l'entrée sur le territoire allemand.

Un avis de la chancellerie ordonne aussi
que les effets et bagages des voyageurs
soient soumis à la désinfection par l'acide
sulfureux.

Belgique. — Nos lecteurs savent quel
intérêt le Souverain Pontife Léon XIII at-
tache au développement des forles étudpH et
particulièrement des travaux scientifi ques
dans la société chrétienne. La lettro suivante ,
qu 'il vient d'adresser à la vaillante Société
scientifi que de Bruxelles, Je leur montrera
de nouveau. On sait que cette Sociélé, fon-
dée à la fin de 1875, compte aujourd'hui
plus de 700 membres dans toutes les parties
du monde , et que , par ses recherches origi-
nales et ses travaux d'activé vulgarisation ,
elle démontre à tous que , suivant la parole
du concile du Vatican , il ne peut jamais
exister de désaccord réel entre la foi et la
raison.
A NOS CIIEIIS FILS, LE PRÉSIDENT EJ* LES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES

LEON Xlll PAPE.

< Chers fils , salut et bénédiction apostoli que
t Votre lettre Nous a été agréable , aiusi

que les Annales et les Questions publiées
par vous et offertes en témoi gnage de votre
piété respectueuse envers Nous et le Siège
apostoli que. Nous avons vu réellement avec
plaisir que votre Société, qui a adopté le
nom de Sociélé scientifi que , et s'est consti-
tuée à Bruxelles depuis trois aus seulement ,
sous d'heureux ausp ices avec la bénédiction
du Vicaire de Jésus Christ , a déjà pris un
grand développement et promet des fruits
abondants. Certes , puisque les ennemis
acharnés de la religion et de la vérité ue se
lussent point el s'obstinent même dép lus en
plus à proclamer l' opposition entre la raison
et la foi , il est opportun que partout surg is-
sent des hommes distingués par la science
et la piété , qui , attachés de cœur aux doc-
trines et aux enseignements de l'Eglise , B'ap-
pli quent à démontrer ¦ qu 'il ne peut jamais
exister de désaccord réel entre la foi et la
raison , » comme l'a déclaré dans la Consti-
tution IV « de fide calholica ¦, le saint Cou-
che du Vatican affirmant la doctrine con-
stante de l'Eglise et des saints Pères. C'esl
pourquoi Nous félicitons votre Société de ce
qu 'elle s'est d' abdrd proposé cette fin , et
aussi de ce qu 'elle a mis dans ses Statuts
un article défendant à ses membres toute
attaque aux saines doctrines de la philoso-
phie chrétienne ; et en même temps Nous
les exhortons tous à ne jamais s'écarter de la
voie excellente qui leur vaut un tel éloge, el
à poursuivre conliiiuellement de tout l' effort
de leur esprit l' objet assigné à la Société ,
par d'éclatants exemples et par leurs publi-
cations. I^ous prions Dieu très bon et très
grand, qu 'il vous soutienne lous et vous for-
tifie du céleste secours : en présage duquel ,
et comme gago de Noire bienveillance en-
vers vous, Nous accordons du foud du cœur
à vous , chers fils , et à votre Société la béné-
diction apostoli que.

t Donné à Rome, à Saint-Pierre , le IB
janvier 1879, l'an 1 de notre Pontificat.

LEON XIII , PAPE. »
ltussii. . — Un télégramme officiel d'As-

trakau porte que , jusqu 'au 31 janvier , il n 'j
a eu aucun cas nouveau de maladie è
Welljauka et dans ses euvirous.

Il y avait eu , à la date du 80 à Selitreuoje
(sur le Volga , à 25 lieues au nord d'Astra-
kan) 8 cas, dont 2 décès ; dans la journée
du 81 , il y a eu 8 nouveaux cas, et 8 dé-
cès ; il restait doue 6 malades en traitement.
Le médecin de Selitreuoje , Dr Podgorisk y,
annonce que l'ép idémie est limitée à 4 fa-
milles de paysans qui ont élé en contact les
uns avec les autres ; aucun procédé curatif
n'a fait preuve jusqu 'ici d'efficacité , et le
seul moyen préventif est l'isolement des
malades.

La 'comraission sanitaire des médecins de
Moscou s'est prononcée pour les mesures
de précaution suivantes : Etablissement de
locaux pour le logement de 2000 person-
nes ; distribution graduite d'alimeuts chauds ;
désinfection de toutes les localités suspec-

tes ; installation dans les hôpitaux de four-
neaux pour la combustion des linges et vê-
tements; surveillance des établissements
où l'on* donne à manger , et fermeture de
tous les rez dé chaussées et sous-sols mal-
sains.

— Le Messager du Gouvernement réfute
par les conclusions d' une enquête faite par
le gouverneur général de Moscou , l'aasertiou
d' un journal de celte ville, d'après laquelle
la peste aurait apparu non loin de Moscou
dans le village de Wissokoje , à 20 werates
(5 lieues) de Serpuchow. La maladie qui a
a régné dans ce village et qui a causé 4 dé-
cès a été reconnue pour une fièvre typhoï-
dale à cours régulier. L'état de tous les au-
tres individus qui eu ont été atteints est en
voie d'amélioration.

Nouvelles d'Orient

Le Daily-Telegraph publie une dépêche
de Vienne disant que le gouvernement au-
trichien a reçu des nouvelles très sérieuses
au sujet de différends qui auraient éclaté en-
tre les Roumains et les Russes à propos de
la délimitation des frontières .

Les Roumains ont occupé le fort d'Arah-
tabia, forçant les Russes à l'évacuer et se
refusent à le rendre.
- Constantinople, 8 février. — Le traité

définitif turco-russe esl presque terminé.
Réouf-pacha est nommé gouverneur d'An-

drinop le.
- Londres, 4 février. — Le Standard

apprend de Vienue , de source certaine , que
le gouvernement roumain va soumettre à la
décision des p-iissauces l'affaire d'Arabta-
bia.

Gaerre «le l'Afghanistan

Le Times publie une dépêche dc Jellala-
bad disaut que Jacoub Khan a repoussé les
demandes des Anglais et a déclaré qu 'il dé-
fendrait Caboul.

Le bruit court que Shir-Ali se serait em-
poisonné.

— Hazarbir, 3 février. — Yakoub con-
centre à Caboul les fragments de troupes de
Cherat , Caudahar , Kurum et Kyper.

MVMim Tfi _-Ea _ -AHHO ._-. -Ji

PARIS, 4 février.
Le ministère est définitivement composé

comme suit :
MM. Waddington , affaires étrangères et

président du conseil ; de Marcère , intérieur
et intérim des cultes; Leroyer, justice ; Léon
Say, finances ; Ferry, instruction publi que
et Beaux-Arts ; Gresley, guerre ; Jaurêgui-
berry, marine; de Freycinet , travaux pu-
blics ; Lepère, commerce.

VIENNE , 4 février.
Le Fremdenblatt annonce que le comle

Taaffe s'est chargé de la formation d' uu
nouveau ministère el qu 'il s'en occupe avec
la plus grande activité.

II a déjà conféré avec MM. Rechbaiier ,
Coronini et Pleuor.

V A R I éT éS
Un orateur poi- ululre.

LE PÈRE BRYDAINE.

(Suite)

* Que ue puis-je , disait-il , d'une voix
• tonnante , dans sou fameux sermon sur
« l'éternité , prêché à Paris en 1751 , que ne
« puis-je vous suivre partout , pour voua
« rappeler le souvenir d' une éternité qui
t échappe à votre esprit I... J'entrerais
« dans vos maisons, je pénétrerais dans vos
« cabinets où les affaires de la terre vous
t occupent tout entiers. Etonné de votre
« profond aveuglement je m 'écrierais : Ou-
t blierez-voiis donc toujours vos plus solides
t intérêts?... Vous faites les affaires d' uue
i famille , d'un héritier avide ; mais votre
« plus sérieuse affaire , celle qui vous est
« personnelle , l'affaire du salut , se f ait-
t elle?... O Eternité 1... Qu 'est ce que cela
« pour l'éternité ?... •

Puis, insistant sur son idée , l'orateur
poursuivait : c J'irais dans los rues ,au mi-
« lieu des places où je vous vois, et je m é-
c crierais : Où courez-vous , hommes aveu-
« glés ot séduits ? A quoi tendent vos dé-
« marches , vos agitations , votre empresse-
. ment ? Où est donc votre sagesse, de ne
c penser qu 'au temps et d'oublier une éter-
« nité qui vous poursuit , qui s'approche,
« qui va vous atteindre , et dans laquelle
« vous allez vous perdre sans retour?... »

Insistant encore, pour donner plus de
force à sa pensée , il s'écriait: « J'irais dans



« vos assemblées de plaisirs , au milieu de
« vos jeux , de voa spectacles; là d'une voix
« effrayante et lugubre , qui ferait mourir la
« joie dans vos cœurs ,je m'écrierais: O Eler-
« nilé L. qu 'est-ce que tout cela pour l'éter-
« nité , si ce n'est faire toua vos efforts pour
« vous la rendre malheureuse , amasser un
* trésor de colère sur vos têtes, et voua
« creuser un abîme immense de maux?... »

Puis, particularisant davantage : « Je m 'a-
« dresserais à ces femmes mondaines, di-
¦ sait-il , si idolâtres d'elles-mêmes, si occu-
« pées de leur luxe et de tout ce qui peut
« flatter leur vanité, si attachées à mille fri
¦ voles ajustements dont elles font leur
« grande , pour ne paa dire leur unique af-
« faire ; avec un mot , je leur ferais sentir
« l'inutilité i do leurs soins : O Eternité I...
« qu 'est ce que cela pour l'éternité 1... >

; Le P. Brydaine reçut la prêtrise à Alais ,
le 26 mai 1725, après s'y ôtre préparé avec
la plus grande ferveur. Le roi lui ayant
donné le brevet de missionnaire royal , Bry-
daine parcourut la France se livrant à l'œu-
vre des missions avec un zèle inextinguible.
Rieu ne résistait à aa puissante éloquence.

Avignon , Marseille, Lyon , Grenoble , Paris
entendirent sa voix.

A Ruine , le Pape Benoît XIV le reçut avec
les plus grandes marques de considération ;
voulut l'entendre , et lui donna le pouvoir de
prêcher dans la catholicité entière. A Paris,
il prêcha devant la Cour et ne ménagea paa
les dures vérités à Louis XV lui-même, qui
s'écria , devant les courtisans indignés de la
liberté de ce saint prêtre : L'orateur a fait
. im devoir : à nous de faire le nôtre.

Partout les évêques sollicitaient le secours
de sa parole qui opérait des prodiges de con-
version. Qui peut dire les désordres qu 'il ré-
prima , les mauvaises confessions qu 'il ré-
para , les procès qu 'il emp êcha , les restitu-
tions qu 'il fil accomp lir?... A Chalon-sur-
Saône, vingt mille livres furent restituées en
pleine rue , après sou sermon.

Les hérétiques les plus fanatiques, les li-
berlins les plus débauchés , les imp ies les
pi us forcenés dont le XVHl~ siècle abondait ,
cédaient, au xèAe et & l'éloquence de ce Xa-
vier français qui n'épargnait nulle fatigue ,
dévoré sans cosse de la soif ardente de la
gloire de Jésus-Christ... Il Ut entrer au cou-
rent une actrice célèbre, malgré In résistance
obstinée de toute la troupe des acteurs qui
voulaient à tout prix la conserver avec eux.

Ce graud prédicateur avait souvent sur
les lèvreB le mot de \'éternité, mot plus éner-
gique que des sermons entiers. Il le pronon-
çait avec tant do feu , avec uu tel éclat dans
la voix , que l'assemblée entière frémissait
d'effroi , croyant entendre l'arrêt foudroyant
de la divine justice.

Le Père Brydaine prêchait parfois à I entrée
de la nuit Uu sileace profond régnait dans
l'assemblée , silence interrompu de temps en
temps par des soupirs longs et lugubres par-
tant de tous les points du temple. Vn jour le
terrifiant orateur conduisit sou auditoire au
cimetière , moula sur le tertre d' une fosse , lui
parla de la morl , puis interpellanlchac un avec
vigueur: » Eh ! sur quoi , dil il , vous fondez-
« vous donc , mon frère , ponr croire volve
t dernier jour si éloigné? Esl*ce sur votre
« jeunesse? — Oui répondez-vous, je n'ai
« encore que vingt ans, que ircnte ans. —
« Ah I ce n'est pas vous qui avez vingt ,
« trente ans , c'est la morl qui a vingt , trente
« ans d'avance sur vous : prenez-y garde!
« l 'éternité approche... Savez-vous ce que
« c'est que ."éternité? C'est une pendule
« donl le balancier dit sans cesse : Toujours.'
« Jamais I Jamais ! Toujours ! Toujours !
« Toujours !... Pendant ces révolutions un
« réprouvé s'écrie : Quelle heure est-il ? et
« la même voix lui répond : l 'éternité. »

(A suivre)

M. SOUSSENS , Hédacleur.

BOURSE DE BALE, 4 FEVRIER.
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AVIS
Le soussigné vient se recommander à

l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne pour les travaux qui concernent son
état de Gypsevie et Peintures Exé-
cution prompte el soignée à des prix modé-
rés. Il fera tout pour continuer à mériter
l'estime et la coufiauce de son honorable
clientèle.

Son domicile : Planche inf érieure N' 162.
Pli. Pfefferlé
Peintre et Gupseur,

BUREAU
de Louis Michel, notaire
et agent de poursuite à Morat, en face
de la maison judiciaire. (2)

M
DUri iOkl  Chirurgien Dentiste

. DUUNUN à Fribourg sera à
Romont hôtel du CJert mercredi là février
à Bulle hôtel du Clieval Blaue jeudi 13
février. (-32)

AVIS
Les soussignés ont l' avantage d'informer

l'honorulile public , qu 'ils viennent de passer
un contrat de société ayant pour objet l' exé-
cution des travaux de serrurerie ainsi que
lu construction de fourneaux et potagers de
loule dimension.

L'aielier ae Irouve , place du Tilleul A° 3.
(24) ««.riHwyl et Btadi.

IL VIENT DE PABAITBè

k la librairie J. fiûr. lcr à Porr entru)
Trois motets

A trois \ oix , notation ordinaire , pour Noël
et les fôtes de la saiiile-Vierge. Prix 20 cen-
times,

15 exemp laires pour 12. Envoi franco
contre mandat en timbres-posle.

(466)

lli VIENT BE PARAITRE

A la librairie J. Garder, a Porrentruy

MESSE El FA
PAR L'ABBÉ GUEBUY

notée en chiffres
Prix: 20 centimes l'exemp laire ;

12 exemplaires , 1 fr. 80.

TBBïB
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies incu-
rables et conversions surnaturelles attri-
buées aux prières de ce graud Ponlife morl
eu odeur de sainteté ,

par le B. P. HUGtTET
Une petite brochure de 43 pages

IS centimes
(Imprimerie callioligiie.

VitEUB
ACTIONS 1>K nANQUK . .„„!„nominale

OTOtKr Banque de Balo . . . .  6000
_____ _________ Assoc. banq. de Bfvle . . 500

Banque eô-DÎn. de BMo . BOO
— Banque hm 3o Bftle . . 1000
— Compte d Esc. do Bàle . 2000
— Banque f é d é r a l e . . . .  joo

100 Crédit argovien . . . .  goo
09 7/8 Banque (lo Winterthour . BOO
79 Crédit lucernois . . . . BOO

Banque com. Schaffouse. 600
Crédit suiase 500
Banque d'Alsace-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . : BOO
Crédit lyonnais 60o

91 ACTIONS DE CUEUIN8 DK RE».95
901/2 Central B00
998/4 Nord-Est BOO
88 7/8 Gothard BOO
68 KiRhi BOO
— Arth-Righi SOO

<5o Ouest, aclions anciennes 600
id. de priorité soo

891/4 Chemins de fer réunis . 500

•7- Février
ANNIVERSAIRE DE LA MORT

PIB IX
L'Imprimerie calholique possède eucore uu
certain nombre de

Médailles
frapp ées à l' occasion de ce douloureux
événement.

Médailles f ines : 0 80 cent.
Médailles ordinaires: 0 15 c. 0 10 et 0 0,5 c.

S'adresser à l'Imprimerie catholique à
Fribourg,

Année dn Jubilé
l'Immaculée Conception

L'année 1879 est l' anniversaire jubilaire
de la proclamation du dogme de l'immaculée
Conception.

Le Comité de la jeunesse catholi que ita-
lienne a publié ù. celle occasion , un magni-
fique appel à tous les catholi ques pour con-
sacrer lout spécialement la présente année
a la 13. v. Marie et pour se préparer digne-
ment à célébrer la fêle du 8 décembre , jour
au Jubilé de l'immaculée Conception.

La litanie à Marie Immaculée vient d'Clre
tirée à un grand nombre d'exemplaires dans
les ateliers de l'Imprimerie catholique suisse
dans le but de propager le culte à la Vierge
Immaculée.

On peut se les procurer an prix de fr. 2
le cenl el àe 80 cent la douzaine.

\1ENT de nUWM

vo.
O
PS

TROIS ËË DES

Mgr de Ségui.
Prix fr. O 50 COllt.

A MESSIEURS LES icLÊSIAST101S
~

EN VENTE A L'IMP RIMERIE C4TII0LIOLE

La somme du catéchiste
par M. l'abbé REGNAUD

4 v olum es in-12 de 800 pa ges
prix IU fraucH .

VeilSÉ 
BAPP0IlT DEMANDÉ j OfFEBT PAï*

poar ISIS %

2B00 7 — _
200 425 418 8/4 420

enlittea 400 8a'_ i/-_ -—
*d' — 

~ ~ iiU ~
là. — 860 8BS —ld- _ _ <s0 _

id. - «B —
id. — BOO 49S —

250 — 41.8 3/4 4B21/2 *•—
250 — BOB BOO —
260 — — — __

entières — 172 1/2 168 3/4 —
id. - — 68 8/4 661/1 70
300 285 270 —

entières 212 1/2 2111/ 4 211 1/4
id. 8 — 705 - 725
id. — eo 421/2 —
là.' —- — - —
là. — 190 177 1/8 -

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG

HISTOIRE

Persécution religieu se
dans le Jura hernois

lJS'7'3-l -__*'7'4-l8'î'*3

beaux vol. in-8° Prix 4 f r . a u  lïeti de 8

APPARITIONS
DE

Not re-Dame de Lour*
ET

particularités de la vie de Bern»*1'4

et du pèlerin age
depuis les apparitions jusqu 'à nos j01ir*

Par le P. Marcel BOUI&
de la compagnie de Jésus

Ouvrage édité par l'Imprimeri e d*5 .
vre de St-Paul à Pa ris. 1 vol. lM '
470 pages. Prix : 3 fr.

En vente à l'Imprimerie calliol'l"6

Aux personnes pieus
Vie de Mainte Marguerite «31

touo. Dernière édition , 1878. 1 • '
Prix : lF'

t
Uoetriiic spirituelle de S.K

cois d'Assise, exlrai l de sesoBJ^
mise en ordre par le P. Apollinail*|
ciscain de l' observance de la p WJ 'Ji
Si-Louis, i vol. in-8", 1878* B**,,
luxe, illustrée de 5 magnifiques i g

a V11"1'0
-Le rin-icaloiic. par le > •  , na!
... p.... . .. i i i n i -  uaiiicniii; l"*: *"-* . rn]ll
pnr  le R P Marcel Bouix, de la .
gnie de Jésus. Un vol. ' in-18 jéi,-/VrPrix broché r l f r .SO; - ff ***

1, '
Apparitions de .Vot.-c»'"."̂Lourdes,  par le R. P. Mai^Vj

ae la Compagnie de Jésus, seco»
tion. Un volume in-18 Jésus. gf l
Prix broché: 2fr. SO; ~f ™,x. ''M

Jlan.ael /loo /./,„f,-oefliir,s indi'l" ,__
pénitences appropriées aux ue-"
chacun . ,/ g
Prix : fr anco. 4 f r .  le cent, : iO* . S

Neuvalncsa Kotre-I»»Mlc -, ju if
toire*; choix de prières et "*' _
tanls.  Brochure de42 pages. tPrix: 20 cent. .<I« '*0]

Coiiféreue<-s sur- le H»'reCofi.y8*j
par le R. P Déniante , de '"
de Jésus. Un vol. în-8**. r»6r«
Ces 0 vragessont en vent e a B

catholique , Grand' rue 10.

L'Almanach catholic
de la Suisse française

^
Sort de presse el est en vente à SF

merie catholique suisse el chez \m
panx libraires de la Suisse frança^-fl

Prix de l'exemp laire 0, *. >¦
» de la douzaine 2, *L '
» de douze douzaines SS, ^

et la treizième eu sus.

BOURSE OE PARIS^
AU COMl'TA N'I

/ 96 18 Couaolidêa . . .
77 80 8 0/0 Fiuuquis . .

112 95 8 0/0 id. . . .
100 O'r.fc New-York. .
155 Argent ii Londres .

A TKI.MI.
77 85 8 0/0 FrançaiH .

112 05 5 0/0 id. . .
74 36 5 o/O Italien . .
9C 18 s 0/0 Anglais .
12 05 5 0/0 Turc . .
84 90 6 0/0 ItusSOl877
61 68 4 0/0 Autrichien

700 Ruu-iue de l'uris.
685 ' Crédit I.joiiiiuis.
488 76 Mobilier Français
"3 '5 Crédit foncier . .
732 60 Mobilier i-spuRno i
621 26 Aiitrn-lii ' '"» . •

1281 25 Gaz Parisien. •
895 ! s,,»» . . . .


