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Soleu re. il noua lea représente comme mé-
connaissant les enseignements de l'Encycli-
que de 1873. Ges scrupules du journal cal-
viniste sont étranges et trahissent le désir de
pénétrer dans le domaine de uos consciences ,
qui doit lui rester fermé.

Où a-l il vu que les catholi ques du Jura
et de Soleure n'admettaient pas les ensei-
gnements donnés en 1878, par le Pape
Pie IX? Mais , s'ils ne les admettaient pas ,
ils cesseraient d'être catholiques. L'encycli-
que de 1873 n 'a pas élé un acte de caprice
ou do circonstance pour chicaner Carteret
et Bodenheimer. Le Journal de Genèvepe-
raît croire que le Saint-Siège se laissa gui-
der par des considérations de cette nature .
Tant il est vrai qu 'on juge des autres par
soi-même. L'Encyclique de Pie IX u'a fait
que reproduire les enseignements constants
des Papes, depuis que les gouvernements se
sonl mêlés de ce qui ne les regarde pas,
eu réglant à leur fantaisie les nominations
ecclésiastiques.

L'Encyclique de 1813 f aite pour les catho-
liques de la Suisse , n 'innove en rien et
donne des enseignements déjà acceptés par
tous les catholiques , et en dehors desqueln
il ne pouvait , et il ne peut pas y avoir de
catholiques. Aucun catholi que ne peut recon-
naître à l'Elat le droit de statuer de son
autorité propre sur le mode de nominat ion
du clergé ; ce serait méconnaître les bases
mème de l'Eglise, son caractère de socié té
parfaite , entière , indépendante de toute au -
tre société et ne relevant que de Dieu. Tous
les catholi ques sout tenus de croire que l'E-
tat n 'a pas plus le droit de régler la nomi-
nation des curés, que l'Eglise n'a le droit de
régler la nomination des colonels.

Le Journal de Genève a fait ce beau rêve
que les catholi ques du Jura et de Soleure
out accepté les loia de l'Etat , et ont été au-
torisés par leurs supérieurs ecclésiastiques

Dieu est bon , mon petit Jean , la folle en-
tendit cette fois et une idée traversa la nuit
de sa raison.

— Ma fillette ! dit-elle , où l'a-t-on mise ?
et si je rapporte l'homme, me la rendra-t-ou?

Un grand cri haletant qui répondit , car
cette minute était longue comme tout un
jour:

— Oui , oui, oui , la Gh mu , on vous la ren-
dra l

Elle disparut de nouveau el se remontra
portant le jeu ne monsieur entre ses bras
comme il avait porté lui-même la petiote.
Elle descendit l'échelle ainsi.

Une fois le grand accès passé, la Chenu
redevenait une pauvre sauvage qui n'avait
point de méchanceté. Le jeune monsieur
n'était ni blessé ni brûlé , mais il avait perdu
le sens par suffocation. Pendant que la
Chenu descendait , le toit croula , lançant une
énorme fusée, et il fallut que tout le monde
se mît à l'œuvre pour mouiller les cabanes
sous la pluie des braisettes qui tombaient.
Il y eut quatre ou cinq huttes qui commen-
cèrent à flamber , mais les soldats arrivaient
et ce qui restait de pompiers , et M. le curé,
et le sous-préfet, et tout lp monde ; on or-
ganisa la chaîne et puis... ma fois , je n'en
sais pas plus long.

— Mais le jeune monsieur ? m'écriai-je, ça
ne finit pas celte histoire-là I

— C'est peut-ôtre qu'olle dure encore, ré-
pondit M. Huet en se levant ; quand on
chercha le jeune monsieur.il s'était esquivé:
ceux de son acabit n'ont pas coutume d'at-
tendre les remercîments.

— Mais personne ne le connaissait donc ?
demanda Louise.

Et pourquoi disiez-vous que c'était un

à les accepter. Cela n'est pas et môme ne
peut pas élre. Un catholi que qui accepte-
rait la loi de l'Etat sur les nominations
ecclésiastiques reconnaîtrait à l 'Etat le droit
de régler celte matière, et par conséquent
cesserait d'être catholi que. Les catholiques
du Jura furent invités , il y^ quel ques an-
nées, à accepter les lois en question , et ils
les rejetèrent. Qui autorise le Journal de
Genève à croire à un changement dans leurs
dispositions ? Peut être les déclarations fai-
tes dans le Jura et à Soleure , déclarations
qui sont une professioii solennelle d'adhé-
sion aux enseignements de l'Eg lise, et la né-
gation de la validité devant la conscience ,
des nominations faites au nom de la loi ?
Le Journal de Genève a confondu accepter
et subir.

Maintenant le Journal de Genève voudrait
savoir pourquoi les catholi ques dans le Jura
et à Soleure subissent l'application û une
loi que ue croient pas pouvoir subir les
catholi ques de Geuève. Il serait difficile do
répondre en quel ques mots à la question
ainsi posée. Un de nos correspondants de
Genève l'a fail dans une série d'articles
auxquels nous ue pouvons qne renvoyer
uos lecteurs. Nous supposons que la fouille
calviniste est assez versée dans les questions
de philosophie morale pour ne pas ignorer
que l'app lication d' un princi pe peut et doit
varier su ivant la diversité des milieux , des
circonstances et des nécessités. Le Journal
de Genève traite la question des nomina-
tions ecclésiastiques comme l' empiri que qui
donne a tous les malades indistinctement le
môme remède. Le médecin procède autre-
ment: il traite l'enfant autrement que
l'homme dans la force de l'âge ou que le
vieillard , et la femme affaiblie des villes au-
trement que Ja robuste paysanne .

juge ? ajouta maman: le pauvre chéri de
père qui était si soi gneux de ses effets cou-
rait toujours aux incendies , et il en revenait ,
Dieu sait , avec de la boue jusqu 'au cou I

— Mes braves gens, repartit l'abbé Huet ,
fouillez-moi plutôt! Je n'ai rien gardé pour
moi, et je n'ai point menti non plus , j'en ré-
ponds ! Mon métayer de Loudan disait , en
me racontant la chose , tantôt « le jeune mon-
iteur • , tantôt « le petit juge. » Voyons M. le
docteur , puisque vous avez votre version à
vous , dites-nous-en un mot avant que je
m'en aille 1

— Je ne garde rancune à personne, re-
Sondit Olivier gaiement, de tous les outrages

ont on m'abreuve ici en ma qualité de pé-
cheur. M. le vicaire a très-bien raconté l'his-
toire. Moi, je la tenais d'un charbonnier rhu-
matisant de la forôt de Loudan qui vient
chercher son remède chez moi les jours de
foire. J'avoue que je ne me souvenais ni du
nom de la folle, ni du nom du garde, ni
d'aucun nom. Je doute que j'aie jamais su
celui de mon client le charbonnier. Je suis
sur seulement , qu'il a parlé d'avocat... et
môme d'un avocat qui serait dans celte po-
sition oh Ton se jette dans le feu pour faire
preuve de courage devant tous...

— Alors, dis-je , ce serait Bertin Sicard ?
— L'idée m'en est peut-ôtre venue, mais...
Au lieu d'achever , il secoua la tête et

ajouta :
— Il faudrait maître Charles pour avoir

le fin mot. Va-t-il rentrer ?
— Il nous quitte demain , dit maman, et

c'est un homme à commissions, maintenant;
il va remplir la diligence des paguets qu 'il
remporte à ces dames. Toute sa journé e se
passera à courir.

nOHHESPONDANCES

Berne, 18 février 1879.
L'application de la loi fédérale du 28 juin

1878 sur la taxe d' exemption du service
mililaire a provoqué de nombreux recours,
qui sont soumis au Conseil fédéral. Gomme
ces recours sc rapportent à l'évaluation de
la fortune et des revenus des contribuables,
la Feuille fédérale annoncera que le Conseil
fédéral n 'est pas compétent pour se pronon-
cer sur des cas de ce genre. L'évaluation
de la fortune et des revenus des contribua-
bles est de la compétence des canlons , et les
recours au Conseil fédéral doivent être res-
treints aux cas de violation ou d' app lication
incorrecte de la loi.

La Société suisse de secours à Buenos-
Ayres communique qu 'à l' avenir elle n 'ac-
cordera des se cours qu 'à ceux des émigrants
Buisses qui sont porteurs d' uu certificat au-
thentique de bonnes mœurs signé par les
autorités municipales. La Société suisse de
secours se voit obligée do prendre celte me-
sure par suile d'abus qui ont été commis
daus la remise de lettres de recommanda-
tion à des émigrants suisses. Les autorités
municipales suisses seront informées de
cette décision par insertion dans la Feuille
fédérale.

L'arrêté du Conseil fédéral du 14 courant
concernant l'interdiction de l'entrée du bé-
tail à cornes (voir Liberté, N" 40, du 18
courant) introduit de l'Alsace et des dé-
partements français du Doubs et du Jura ,
où la péripneumonie contagieuse a éclaté ,
est modifié dans ce sens, que le ban est
restreint au béta il à cornes et n 'est pas mis
sur les ruminante en général ; par contre le
ban est étendu à loute la frontière depuis
St-Cergues jusqu 'à Bàle.

La demande de la Compagnie générale
des tramways suisses à Genève d'être auto-
risée à retarder l'ouverture des travaux de
prolongement de la section Ghôiie-Bouge-
riesiiMoillesula/-, jusqu 'au 1 avril 1880, sera
soumise aux Chambres suisses avec un
préavis favorable.

Il n'en fut pas dit davantage sur ce sujet
et je mendiai une antre histoire à la ronde.

Quand Charles rentra , c'était déjà la brune.
Il avait ses emplettes que, chacun voulut
voir. A nos questions il répondit : « Je ne
connais pas beaucoup de monde à Loudan.»

El il détourna l'entretien.
On soupa auprès de mon lit , ce soir-là , et

bien gaiement , parce que j'étais mieux tout
à fait. Les emplettes de Charles avaient élé
favorablement jugées par mes sœurs. Vous
pensez que ce n 'étaient pas des choses bien
éclatantes ; Mme du Boisbréaut était de la
première messe et vouée au noire ; la petite
demoiselle Clémence , moins sombre et
moins matinale , avait de l'économie et les
pouvoirs confies à Charles fixaient le prix
de l'aune. Louise dit après examen:

— Jamais je n aurais cru que le sage avait
si bon goût I II n'aura pas besoin do nous
pour la corbeille.

Ce mot qui sonne si joyeusement dans les
familles riches souffla un peu do froid. Ma-
man soupira gros et ne put s'empôcher de
dire : . ~ ,

— C'est la mère du marié qui oltre la
corbeille. , 

— Ah I fit Charles , nous n en sommes pas
là, et je connais un petit M. Loirier qui chan-
terait une belle gamme si quelqu un se mê-
lait du trousseau de noces de sa filleule !

(A suivre.



CONFEDERATION

M. le conseiller national Joos a donné di-
manche dernier , à Winterthour , ane confé-
rence sur l'émigration. La réunion était très
nombreuse ; un comité a ôté nommé el char-
gé d'étudier la question de l'émigration.

M. Joôs se propose de fonder , avec l'aide
du Griitliverein , une colonie suisse dans
l'Etat de Géorgie et dernièrement un certain
nombre de jeunes Zuricois entreprenants
sont partis , sous la conduite d'un de nos
compatrioles qui a passé six ans aux Etats-
Unis comme former , pour aller poser les
bases de cette colonie.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — D'après les bases posées
dans la conférence tenue à Berne , sous la
présidence de M. le conseiller fédéral Droz ,
l'établissement dea Rentes suisses serait
complètement séparé du Crédit suisse. Ce
dernier est , dit-on , disposé à accepter cet
arrangement , à la condition qu 'il soit libéré
do toute garantie à l'égard des assurés, libé-
ration qui ne peut avoir lieu , il est vrai ,
Bans le consentement de cea derniers. Quant
au gouvernement de Zurich , on pense qu 'il
sanctionnera les nouveaux statuts.

Le Conseil d'administration du Crédit
Buisse proposera à l' assemblée générale , qui
doit se réunir le 28 mars , de fixer à 5 0*0 le
dividende à payer aux acl.oiu.aices, ainsi
que de porter 161, 778 à compte nouveau ,

17ri. — Mardi dernier, on a trouvé prou
de l'hôtel do Goschonen 16 cartouches de
dynamite munies d' uni , mèche el capsule.
Une enquête est ouverte.

Si iniill.  — Ou annonce la mort de
M. G. C. Sheheli Wild , ancien membre du
Grand Conseil , à St Gall. Elevé à l'Asile des
orphelins et absolument sans ressources , il
devint , gràco à son travail el à son énergie ,
un des premiers industriels de St-Gall. Les
broderies de sa maison ont été primées à
plusieurs expositions universelles. M. Sltoheli
ee ratlachait ouvertement au parti radical ;
il avait pris une part active au mouvement
de 1845, à la suile duquel le Grand Con-
seil , entièrement conservateur jusqu 'alors ,
fut composé de 75 députés de chaque parti ,
Après la guerre du Sonderbund , M. Slinheli
s'occupa beaucoup du perfectiormemenl des
armes à feu et eu général do tout ce qui
concernait le tir. Se souvenant de son hum-
ble origine, M. Sdelieli se montrait f ort
libéral à l'égard des pauvres el des malheu-
reux; plus d' une fois il fournit à des jeunes
gens bien doués , mais peu favorisés par la
forluno les moyens de s'instruire et d'arri-
ver à une position honorable.

Kil lu-Villo. — La Feuille d'avis de
Lausunne «'est fuit l'écho d' un bruit d'après
lequel on n'aurait point acheté de vin vau-
dois pour le tir fédéralde Bàle. Les journaux
bâlois opposent à cette assertion les chiffres
suivants , extraits du rapport officiel du co-
mité chargé de l' achat des vins au comité
d'organisation : Le comilé a acheté eu tout
1162 hectolitres de vin. Sur ces 1162 bec
tolitres il y en a 598 de vin blanc vaudois ,
année 1877, des crus du château de Vinzel
et de la campagne Malessert : 120 de vin
blanc d honneur , de Laufen , près Sulzbonrg,
années 1868 et 1874 ; 444enfin de vin rouge
de Schairiiouso et de Neftenbach.

La fourniture des vins en bouteille de 2 fr.
et au-dessus, est à la charge des cantiniers
qui feront en sorte d'avoir un bon Yvorne.

— Il y a quel que temps, un Bâlois fit
présent d' an chien à ua de ses amis demeu-
rant à Zoug. Il Je lui expédia dans une caisse
et par chemin de fer.

Le nouveau maître lin! le chien enfermé
pendant une semaiue , ot au bout de co temps
lui rendit la liberlé.

Mais aussitôt que notro chien so sentit
libre , il n 'eut rien do plus pressé que de
filer et était au bout de 8 fois 24 heures à lu
porte de la maison de son ancien. maître.

Sur ce, le Zougois touché ;de la fidélité de
cet animal , renonça au cadeau.

On ne peul comprendre comment le
chieu a pu faire le parcours de Zoug à Bâle.

Vand. — Ou lit dans l'Echo du Rhône\:
. « Une exp losion de feu grisou a eu liep

vendredi matin dans les mines de sel de
Bex. D'après les renseignements que nous¦avons pu nous procurer, on avait fait sau-
ter le jour auparavant des blocs de roc salé
dans la mine; pendant la nuit le gaz , sor-
tant par une fissure , s'est accumulé dans lé
puits, en sorte que le matin , lorsque les ou-
vuers sont arrivés pour travailler , il y a ep
explosion. Heureusement qu 'ils n 'étaient
que deux. L un a été jeté violemment en
arrière et blessé assez grièvement ; l'autre

a eu le temps de se tourner , il a eu la che-
velure brûlée , nous dil on , mais ses blessu-
res sonl insignifiantes.

« C'est la troisième fois, croyons-nous ,
que le grison fait explosion dans los mines
de Bex depuis qu'elles existent. »

Valais. — Les travaux d'enduement
sur la rive droite du Rhône, au Rosel , sont
adjug és à MM. Jean Josep h Rappaz , prési-
dent d'Evionnaz.

— La péri pneumonie contagieuse a éclaté
à Tœrbel dans la vallée de Viége. Six pièces
de hélail ont déjà été abattues.

— Le Registre des voyageurs de la Mai-
son du Grand-St-Bernard , dit le Courrier,
porte le récit suivant d' un ascension faite
récemment par M. l' abbé Adol phe Blanchel ,
de Lausanne (Suisse) :

« Après être parti du Bourg-Sl-Picrre, le
22 janvier , à huit heures et quart du malin ,
je suis arrivé ù la maison toujours hospi
talière du Grand-nt-Bernard à deux heures
el quart  de l'après-midi , accompagné d' un
seul guide.

« Ainsi , l'ascension a demandé six lon-
gues heures, à cause de la tourmenlo qui
nous a pris près de la cantine , hélas I aban-
donnée de Proz à l'endroit où l' ou quitte la
plaine pour prendre , la montagne. Jamais ,
non jamais , il ne seru possible à celui qui
ne les a pas ressenties do se figurer les fati-
gues et les dangers de cette ascension. Par-
fois nous avions dix huit pouces à deux
pieds de neige à fouler avec le vent en face.
Les pas faits dans |la neige par mon guide
étaient souvent comblés par la tourmente
avant que j'aie pu y placer mes pieds.

Exténué , à 1 agonie, ayant souvent recom-
mandé mon àme à la miséricorde de Dieu ,
que u'aurais je pas donné pour trouver un
refuge à mi-côte.

« Enfin je vis poindre à l'horizon l 'hos-
pice de Si-Bernard de Menlhon comme le
phare du salut , l'étoile de la mer et l'ancre
île l'espérance.

t Avec le général prince d? Montenuovo
fvoir le Registre du 23 septembre 1878),
tout voyageur peut bien dire ceci : Que tous
ceux qui , avides de popularité , ne songent
qu'à met lrc les biens des communautés reli-
gieuses aux enchères veuillent se donner la
peine de monter au Grand-St-Bernard ; celte
course leur fera faire un retour sur eux-
mêmes.

« Le retour dont parle le général autri-
chien sera certainement en raison directe
du mauvais temps, de la tourmente et des
f atigues qui réduisent à la dernière extré-
mité les plus courageux.

< Trois jours après le vote de treize mil-
lions et demi en faveur des entreprises
ferrugineuses de la Suisse (vole du 19 jan-
vier), je me demande de même s'il ne Berait
pas possible de trouver une centaine de
mille francs afin d'établir et de tenir ouver-
tes deux maisons de refuge sur le versant
suisse du Grand St-Bernard , entre l'hos
pice et la cantine si malheureuseme nt dé-
laissée, de Proz. L'une de ces maisons pour-
rait êlre construite au bas de la montagne ,
en Proz , l'autre , à mi-chemin de l'hospice.
TOUJOURS HABITéS PENDANT L'HIVHR , ces deux
refuges seraient distants d'environ une lieue,
mais celte lieue , par le mauvais temps d'un
hiver de huit mois , demande parfois deux à
trois heures de marche et de fatigues indi
cibles.

« Là serait vraiment le complément de
l'œuvre admirable de St-Bernard de Men-
lhon , complément déjà réalisé sur le ver-
sant valdôtain du Pelit-Sl-Bernard.

f A cette fin , le prôtre soussigné fait un
appel à la charité chrétieune et promet son
nluiln.
« Hospice du Grand-St-Bernard , 28 ja nvier.

« L'Abbé Adol phe BLANCHET ,
« Professeur d'histoire. ,»

Les touristes , voyageurs et alpinistes ne
visitent guère le Grand-St-Bernard , si ce
n 'est pendant les beaux jours do l'été, à
l'heure où les rhododendrons répandent
dans l'air leur senteur aromatique , et lors -
que la montagne est émaillée de magnifi-
ques violettes, de délicieux vergissmeinnicht ,
de marguerites dontla blanche corolle est fa-
cile à effeuiller. Aussi leur'est-il impossible
de comprendre , d'entrevoir môme les dan-
gers du passage pendant la saison des nei-
ges même après la lecture des Nouvelles ge-
nevoises par Tcepffer. Sous,ce rapport , l'hé-
roïsme des moines du Grand-St Bernard ne
sera jamais assez exalté ^ ni ..'œuvre de St-
Bornard , bien appréciée.

; Mal gré nos chemins de fer et leurs tun-
nels , le col du Grand-St Bernard sera tou-
jours la voie la plus courte et, la plu s éco-
nomique entre la Suisse ci l'Italie :. chaque
année de nombreux ouvriers prennent en-
core ce chemin et de récents accidents justi-
fient pleiuemeut l' excellente propositio n de

M. l'abbé Blanchet ; de tout cœur nous sous-
crivons dès lors au projet de l'établissement
des deux maisons de refuge dont une si pé-
nible expérience vient de démontrer la né-
cessité à notre courageux professeur.

Cinquante millo francs pour chaque mai-
son ce n 'est pas trop, car il faut songer aussi
à la dotation du refuge afin que la personne
chargée de l'établissement puisse y vivre
avec sa famille donner I hospitalité aux voya-
geurs surpris par la tourmente , et les accom-
pagner ensuite, cas échéant jusqu 'à l'hospice
du Grand St-Bernard.

Puisse donc l'appel de M. l'abbé Blanchet
éveiller de nombreux échos sur les deux
versants des Alpes Peiinines en France , cn
Autriche , comme chez les fils do la vcrle
Albion.

CANTON DE FRIBOURH

Session extraordinaire du Grand Conseil
SP Séance — Mercredi 19 février

PRÉSIDENCE DE M. CLERC

1. M. Chollet, rapporteur ,rejette les amen-
dements de M. Schaller à l'art. 29 de la loi
sur les communes.

M. Théraulaz répond aux observations
présentées par M. Schaller à l'appui de ses
amendements. Il ne recommencera pas une
discussion qui a été épuisée sur l'art. 8. Le
Grand Conseil a admis alors que les biens
communaux servent avant tout aux charges
publiques . Nous ne faisons que demander le
maintien du statu quo, tel qu 'il est app liqué
depuis - 84S, depuis 1864 et depuis i874.
Les amendements de M. Schaller donneraient
lieu dans la prati que à un arbitraire comp let ,
et même on peut leur donner une portée
plus étendue qu 'au projet du conseil d'Etat.
Les pouvoirs donnés au conseil d'Elat à
l'art. 29 ne sont que le corallaire do ceux
accordés aux art. lu à 19. Sur les commu-
nes qui ont des imp ôts , il n'y en a que 8 à
10 où les distribu lions de lots de bois soient
supprimées , et c'est toujours parce que les
forêts communales ont été exp loitées au
delà de la possibilité , et qu 'il faut les laisser
se reconstituer. Lea commune.*, à part un
pelit nombre qui spéculent sur les forains,
préfèrent supprimer les distributions , plutôt
que d'établir un impôt Un seul cas s'est
présenté où le conseil d'Elat a dû supprimer
la jouissance des parchels communaux , c'est
le cas de Portalban ; nous ne demandons
donc qu 'une mesure préventive , un pouvoir
donl le conseil d'Elat n'usera qu 'en cas d'ab-
solue uôcessité. On parle des pauvres ; mais
nous avons soin de réserver toujours la
conservation de leurs lots , el les communes
le fontordinairement plus grands. Le conssil
d'Etat se préoccupe de diminuer les charges
des communes;il  commence en faisant sou-
mettre à l'impôt communal tons les biens de
l 'Etat  qui ne servent pas à l'administration ,
et quand le budget de la construction des
rout63 sera moins chargé, nous pourrons
décharger les communes d'une partie des
frais de l'entretien des routes. M. Théraulaz
Se rallie à la rédaction de l'art. 29 amendé
par M. Week , si d'autres amendements étaient
adoptés ils préférerait supprimer l'art. 29
et conserver l'art 232 de la loi de 1864.

M. Schaller renonce à modifier l'art. 280,
en présence de l'interprétation de M. Thé-
raulaz.

A la volation , l'article 29 amendé par
M. Week est adopté par 87 voix contro 22.

Les articles 80 à 84. sont votés sans op-
position.

A l'art. SB, M. Clianey demande si cet ar-
ticle sera app licable aux paroisses où exis-
tent d'anciens usages contraires. — . M. Thé-
raulaz répond qu'on a tenu compte de la
position dé la paroisse d'Estavayer dans
l'art. 45. Mais on ne peut priver des parois-
siens du droit d'assister à des assemblées
Paroissiales.

M. * Week complète cette réponse. A Esta-
vayer il y aura certainement un conseil pa-
roissial distinct du conseil communal. C'esl
devenu nécessaire en présence de l'admis-
sion de protestants dans les assemblées com-
munales. Les deux conseils , quoique dis-
tincts , peuvent être composés des mêmes
membres. L'art. 45 ue s'occupe que des
contributions; l'ancien article 262 s'appli-
quait aussi aux nominations ; on pourra réin-
troduire quel que chose de ce genre quand
On discutera l'art. 86.

M. Chaney trouve la réponse à sa question
u l'art. 42. Les droits qu 'il veut sauvegarder
aont des questions de propriété , et touchenl
à des droits de collature.

Les art. 85 à 87 sont adop tés.

A l'art. 88, M. Clerc demande que les 
Jjtribuables non jouissant de droits po"1"? j|s

soient admis dans les assemblées , car *
sont paroissiaux. — M. Chaney corn u» 1 "»
proposilion. , rtaM. Week croit qu 'au fond on nç aew
dire qu 'uue chose : chaque culte s or% -

^conformément à ses règles spéciales,
d' un autre côté, ces changements l'OP- n
vent pas être introduits briisqucni e*•> <
faut attendre que la distinction des con»
nés et paroisses soit mieux entrée oai
usages. L'art. 89 fait droit à l'observa^
de M . Clerc. — M. Théraulaz remarque «
l' article 88 n'a trait qu 'aux imposiho *' 3

^riloriales qui ne peuvent pas ôtre levées -
^le concours du droil civil. Il pourrait y ' .

de graves inconvénients à introd uire ,
les assemblées des incapables el des e
gers.

L'art. 38 est adopté. , ,j.
L'art. 39 est amendé comme l'a élé ' * \,

— M. Chaney craint que cet article' 1" . •$
lieu à des difficultés. Il faudrait f t t eW y
mandataire doit habiter la paroi s**3 i^.parlenir au culte de la paroisse. — ^'. 01er veut que le mandataire puisse I" ,j
hors de la paroisse. Les corporn'' 0 -,
fondations seraient quelquefois e,n. .M.
sées de Irouver un fondé de pouv oir s
la paroisse. i

A l'art. 40, M. Wech propose la supl* (P
sion de la Ull. c, afin qu 'il soit l»cl 1 u
tendu que les conseils paroissiaux
que i administration matérielle. 

^ti
M, Schaller veut conserver la Ull- 6' J\

en disant : Des attributions sp éciale *
leur sonl conférées par la présente 1°';.̂

L'article est adopté avec cetle m00
lion. M

2. M.le président demande si ousW'v
du traitement des conseillers d'EW* * fll/M. Kaiser trouve impossible d'abord^ -.J
question aussi importante à 11 heui^ia
— MM. Week et Is. Gendre den;'"10

^qu 'on fasse immédiatement le prei»'er
bat. . *fc

Le Grand Conseil décide de passer "!
dialement a la discussion. f de |»

M. Joseph Vonderweid , r a p/'» r *f^ge -1 (e_
Commission , reconnaît que tes c 

^d'Etat ne sont pas assez rétribue»* .̂
sous eux. des employés plus payes j x^j-
U s'est fondé des établissements l ^t-irt!
buenl beaucoup plus que l'Etal _ e ,0
ses premiers fonctionnaires. On n v0;f liaii
augmentation il y a quelques année 9 

\^tout à fait insuffisante. Faisons I" Re-
cette fois comme nous le devons , et PJL ^le traitement à 4500 fr. Ce sera »* *$
tout , cetle somme minime ne pe"1 '
sur l'état des finances cantonale s. .( if

M. Repond , dans un travail ^ J \f i] '
qu 'en commission il a demandé qllC . ile
temenl ne fat pas élevé au-d " 8** ',/*
4000 fr., et il s'appuie sur les f * ",{ re-
produits contre toute augmentu* ' 1''1

^ e%f
pelle et développe les arguments 'iel
ses par M Jaquet. ,j qoe JM. Bondallaz , lout en coiiv elia . ttliiiinJ
traitement des conseillers d'Ela le . 45OO1';
croil qu 'on va trop loin eu propo s*' „$?
Il trouve que 4000 fr. c'est assez- K ( <#
lalinns vont voir de mauvais \ _.*& "
augmentation ; ou ue peut lee c '
nouveaux imp ôts. ,,p.;i de %

M. Losey, en présence du détn*» j M
née courante , croit que l' adopt ion 0 {ef l
de 4500 fr. serait un mauvais servi
au gouvernement. . .j^M. Aeby trouve qu 'il n'y a pas « M/
longuement une question aussi i"1 p/
que c'est être mesquins, indélicats , "c ./(
der à une somme insignifiante en Pfjf
d'hommes de celte valeur. C'est pr^Jp}
parce que la situation du canton e*%.r* .
qu 'il faut mettre à sa tête des bon-J f  ' s
meut capables. Si vous n 'accorde ~ J
qui est nécessaire , vous n'aurî1 .̂ ê .̂ambitieux .incapables, qui coin|lf .gjil*̂
les intérêts du canton. Cette au _.",;c ["' ...
de 8400 fr. sera vite retrouvé e-

^
ie K

pas seulement , appel au dévouer» 6 $ (*i;
magistrats , que le dévoucmeiif „nl^
proque. On nous parl e des pe»l° ĵ
mais là les conseillers d'Elat con-f „g IÇ,
bureaux de notaire , d'avocat- 1"1 , \$x
*_ _ 1 1 .  1 , .  1. ... 1n..i !_.« _ - - \ - v - f , _ r  ' 1 1  .<_ .  .'.-_-> I M I U H 1 1'/, «JUI IliUI lOIHf- J ill8y ' •«
demniser. Avec un traitement o(j 6\̂ j ,
il n 'y aura que les gens riches foe ĵ f ]
Fribourg qui pourront accept-cr ,eî 

^de conseiller d'Elat. Si vous v ffllB J

blir une autre sorte ' d'aristo^r» ĵ  
y

ne votez pas d'augmentat ion ; " . ^time que l'aristocratie d'argei^ ^ j -
mieux que l'aristocratie de. p«JJf m ft¦¦ M. Blanc propose de '»n;2e.)l ey
différence qui existe actuel «j e co-
président et les autres nienmre

d'Etat.



"•«eut d?, ,81re
1rail 1ue nos finances per-

Heia hn. oi .de beaux traitements. Les
***> ch m f ? "ar des déflcil8 ' les recel '
^Memn a . fer mmin uent , les popula-
*'«n ne n. • , Ulie dimil, u*-*on d'imp ôts
ttiah BAT.P I ur accorder , il y a une
Toler 4000 h e pay * : c'e8t ÛSsez de
rèl d» Eouvn ' et "0l18 a _ «rons dans l 'iuté-
! M C,!, n-emen t et <-** Paya-is ___, ' ?*!/ JU8»ifie le cllifT... nrnnnnl rmr
âea lutoZ01!' ll reconnaît les difficultés
^•

iS |n%é i !'E *at et des particuliers ;
* °" née-..,

0- ° '* nccor(lera une augmen-
'"•Posèa ant e e" présence des devoirs
f"e"ce uW?n8eille rs d 'Elat el de •''»-le" ètrert,, ! bon ne administration sur le

M . i« J11 pays.*
Cusa *on 'âu ¦"J1". voudrait suspendre la dis
J .''on nj fj el d' augmentation , jusqu 'à
» liaPôl8 J.,, Proposer une diminution
i i teî 'S ,a1 , *' faudrnit aussi re"-
n • • Pfi 'inlfl - l a  la sess'°" de ma ' P0llr
/"'on. s,-' "  a't le temps de manifester son
I('k *ïl„l .—b'"y_no ic uniicii iuii i  uu
,.UDa l canu ' ' faudra augmenter celui du
M. /„ ^ 

"tonal.
J^iidrA. 8*5 Joint à la proposition de
, %^ » e" 10"1 cas qu 'on ne donne
.%,, n,, * roactif »" 1" janvier à l'aug-

r/'W 8era volée.
?"'¦ - .B d'rUrail ad °Plé ln redlIcli01 ' dea
d/^se. i| t à  s> raais la coustituliou
t}/'ar 'e'U -.ii* a eutendu dire que certaius
f f t k  j i . 8 "e sont pas suffisamment
hSe«i r 0P°se une réduction sur le

^
-rnm »¦» conseillers d'Etat qui s'ab-

ft 18'! .., „•" U8 de quinze jours par an,
."* . fa_ e, ? c6 ne finit nnnr si pire r aux
'•te J'^ralea

£Vlrc r?
6"1 d't que cette mot ion-ne

u s deuv r ée _ ue si elle esl appuy a
^V - Oe

x ',ers des volante.
KP ' K;e^„ , répond que la proposition
f̂ i'em " esl Pas ll"e motion , mais un

li'0" de i n
C°n8eil se prononce pour.la dis-

«h . fl((|nc -|)roPosilion de M. Kieser.
RI* ^ .e. mbl*t celte proposition Les
tc,?>ru c

x
0'i8eillers d'Etat sont déjà ré-

irSl; glem ent du conseil d'Etat. Le
impraticable.
' «II . Srav e la't celte proposilion parce
il i '"eèi us '"' 0,lt èié sigualés. Il

* _ !  0rQM ¦ délicatesse des intéressés.
Ks Sit ,"e lro,lve P,ls ndee de M*Kie"
**¦ .ir '̂ 'ssii i P roPosit *°" de M. Gendre
1 .1. î1 fis* ' ou tte peut suspendre une
•SÎ-VlitSî1 c-0,,8id -ralio"- Il appuie le
.t%i_? ° qm n'a ne" d 'exagéré. Il esl
J 

°o n établira pas un impôt pour

n^ParJ"^" reprend la proposition duï^n i1.*- * nominal. Elle n'eat appuyée
NC^utés.

1 M! I,_ 1 °3||inn ,._ M l ' I . i n . . i..:l M i l , , , , ! '.

i' *• "e À . C0 »seil décit e que l' augmen-
vNC?a q,ie d" lor avrile °e 4500 fr. ue réunit que 17

.Orj lé 
rM0 4OQ0 iv réunii uue forte

ifc'bï ujjlhtinique, au nom dc la So-
-tji j 'ci-ao x ISe des sciences naturelles ,

, **¦ W.ié|I . dn protocole des séances de

lm
1,8 

-n- ,*'">» oii-il,,,,-.-. ;«,.-.„ p— -i;-,-_.:i...-.
¦ill '68 m _ ',co Ju,,, 0 ' U" MIOUIUUB

'V ""p-1 easi"s cl établissements de
I"«I j *•"• _ j,^

0c,,,,rp- ayant P0,|r titre Guide
y% i '' ant* Ti écl(lira(le «»fiiaz. J'ignore
i fr -f n|0(i« j", de cet opuscule , mais d'a-
N, pio^ : a argumentation du Guide et
, V i .c s

Ve
Ç laquelle ou le répand par-

fiK ***1 lii e évident quo cette publi-
lN%,'e".pour le compte de la com -
f e a^ii 

le
" 

dos Peraon,ies se plai-
l/C c6| f â t  ̂  "a compagnie on i .question

^ _ (»,-, H'-*1 .. 'Hn ima i- i iO- i  i ' <*vu_i .1 !r_ii  im 'u
O k O/|»*, *t f l l l  "w»» » M -.'-i J UOU U l l '-' U U  tt -

ï tfe '& aHp t éclairera encore p lus mal
.*- dev/ribou 8* luatl0n et les mérites du
rl^ir» .'a, '*" c'est pourquoi je me fais
fj fi qJ«e i- pPeler votre attention sur les
lu efU ^iiflnn cherc,,c à Propager , et j'es-
*-kt l-rePlace U

i e l68'l lirae de notre société
rt , -Ui .o u - r 'a question sur sou vérita-

l . p -  "t (i

?e icul,,0n
e
an?té bien des inexa ctitudesIt^V HL8» C .ndaire > J'° ne m'atta -

' hN V e '.at ! Cf le9 points principaux
^ a,? »"e ,Zt(t a égarer le jugement du
ft- ei|l L lu"eUr? eéiérale l'on, peut affir-
ÎSiiJ * d°'«nl

de la brochure n'a-pas re-
tr *-8 W, 8efJ reni8- datia ''expérience de la
lSaTCG8 vat.ulgne ™ents ont été puisés
j ffa ï^ «^ et « i' fc»M'arol.er f il
? 'e tahN; c'I ,e

-,,re,19e da "s le choix
5Ncï*S com a,,18i 

^
ue voulant don-

Ss L
d,
<ÏÏ

a r a t i f d u  Pouvoir éclai-
,lle qu' nn Tareea de*.lumière , ilun Pec papi llon brûlant

140 livres de gaz équivaut à 1,081 chandel-
les ou à 110 grammes d'huile dans une
lampe Garcel. Je mettrai en regard de cela
les chiffres officiels établis .par les hommes
de science : l' unité de lumière adoptée en
France pour toutes les exp ériences photo-
métri ques est la lampe Garcel consommant
42 grammes d'huile à l'heure , le bec dit pa-
pillon donne avec le gaz de Paris une lu-
mière un peu inférieure à cetle unité.  Quant
aux chandelles jamais on u'a songé à s'en
servir comme étalon photométr i quo par la
raison qu 'elles fournissent un éclairage fort
irrégulier variant d'après l'état de la mèche ;
les chiffres de la brochure ne seraient donc
admissibles que si le gaz de Fribourg avait
un pouvoir éclairant deux foi3 et demi plus
fort que celui de Paris , ce que, je pense ,
personne n'oserait se hasarder à avancer.

Sous le rapport de la fabrication rauteur
ne fait pas preuve d' une grande connais-
sance de sou sujet : suivant lui les eaux
ammoniacales ne vaieut paa la peine d'être
recueillies , et le goudron ne donnerait à la
distillation que des huiles lourdes dont ou
lire des essences, la benzine , la créosolt et
l'aniline. Voici la vérilé sur ce point : c'est
grâce à l' excellent parti que l' ou tire de ces
bas produits que l' on peut ,  livrer le .gdis au
prix de 12 centimes le mètre cube à Lon-
dres et de 15' centimes pour l'éclairage pu-
blic de la ville de Paris. Or dans ces bas
produits il n'y a rieu à négliger , rien à
rejeter comme déchet ; qui ne sait la valeur
qu 'ont aujourd'hui les sels ammoniacaux de
plus en phid recherchés par les fabricants
d engrais chimiques ? Quant aux produits
tirés du goudron de houille , il n 'y a point
de créosote comme le dit la brochure , el
l'anil ine n 'y existe qu 'en proportions infini-
tésimales ; mais il y a les corps suivants
d' une grande importance industrielle: ben-
zine , toluène , huile d'éclairage , acide phé-
nique , naphtaline , anlhracène, huile de
graissage et un dernier résidu lo brai-sec
que l' on préfère aux asphaltes naturels
pour la confection de trottoirs , etc.

Dans uno petite usine , comme celle de
Fribonrg, l'on ne pourrait exploiter cetle
distillation du goudron de houille , mais je
demanderai pourquoi un certain nombre
d'usines de pareille importance ne s'enten-
draient pas entre elles pour monter en
commun une fabri que spéciale de ces divers
produite. La matière première esl là , on la
brûle en pure perte au grand détriment des
fours et des cornues qui sont rapideraftit
détériorés , elle ne représente ainsi qu 'une
valeur infime , tandis que les produits de la
distillation trouveraient des débouchés as-
surés dans certaines fabriques de matières
colorantes qui ne peuvent actuellement s'ap-
provisionner qp'à l'ôtrauger.
•- S|.J9;iie nie trompe , la publication lancée
par la Compagnie du gaz a eu pour bu t  de
réagir contre la défection qui s'est manifes-
tée parmi ses abonnés , el peut-être aussi
de se mettre en état de défense contre les
menaces d' envahissement de la lumière
électri que. Je n 'ai certes aucune auimesité
contre le gaz , et tout eu croyant à l'avenir
de l'éclairage électri que je ne crois pas que
celui-ci soit encore arrivé au p oint d'être
un concurrent très redoutable . pour lui ;
mais il est de l'intérêt de tout le monde que
de pareilles questions soient traitées a4ec
sincérité et en s'appuyant sur des faite et
des chiffres positifs; la Compagnie veut noue
persuader que sou système d'éclairage esl
le meilleur , le plus sur el le plus économi-
que de tous ; pour cela elle nous met sous
les yeux une échelle de prix qui ne con-
vaincra ^personne, car il est trop facile dp s'as-
surer que ces chiffres s'écartent absolument
de la vérité- Le gaz a d'ailleurs^d'autres
concurrents que la chandelle ou l'éleclrjçité ,
iUie. faut , pas çubiiec le . pétrole , dont, la
substitution _iu -gaz dans son état- actuel ne
saurait être considérée comme un pas en
arrière ; à l'appui de cette assertion je pour-
rais citer plusieurs établissements qui ont
récemment opéré ce changement et je sais
de source certaine que dans l' un d'eux cela
a produit , une économie de 75 pour cenl
avec un éclairage meilleur que celui du gaz

Cette question m a paru avoir assez d'in-
térêt d'actualité pour en faire l'objet d' une
communication , et peut-être séra-t-il pos-
sible de faire comprendre à raministration
du gaz que le vrai moyeu de conserver ses
abonnés n'est pas de leur distribuer un
Guide remp li de scieuce fantaisiste , mais
de fabriquer du hou gaz, doué d'un pouvoir
éclairant , réel, et d'en réduire le prix en
utilisant tous les produits secoudaires d' une
façon industrielle. »

Si nous sommes bien informés, le conseil
d'administration de la Caisse d'amortisse-
ment de la dette publique , s'est occupé daus

sa séance d'hier du taux de son escompte .
Get important établissement serait favora-
ble à une réduction. — Le pays apprendra
avec plaisir que la motion Chaney, Jaquet
et.côii8orte, sur les bauques, pourrait pro-
duire prochainement des résulta ts heureux.

Couréreuce publique
U n'y aura pas de conférence vendredi H

courant , elles recommenceront vendredi 28.

Un individu nommé Iriarle , à Barcelone ,
a lente de soutirer une somme assez consi -
dérable d' un négociatil de Frihourg, sous
prétexte de dégager une malle renfermant
des valeurs considérables. Le conseil d'Etat
a transmis les pièces relatives à celte affaire
au gouvernement espagnol qui est à la re
cherche des auteurs de ce genre d'escro-
querie qui est prati qué sur une vaste
échelle.

NOUVELLES DE L'ETIIAMEK

liOltreH «le ParlH
(CorrAaiion-tanr.H part iculière de ta Liberté)

Paris, 18 f évrier.
Hier , à la tribune de la Chambre , M. de

Marcère a élé pris d' un accès de « demi-fran-
chise • - —on ne sauraitattendrepluset mieux
de cet homme d'Etat. II a eu le courage , ex-
traordinaire chez lui , d'avouer que , sous son
consulat el celui de ses collègues, tout n 'é-
tait pas pour le mieux , qu'il régnait dans les
esprits — ohl sans cause réelle , s'est-il hâté
d'ajouter — un trouble , une inquiétude qui
h_ vi.__ .ent le parti de la République à ae
montrer prudent et bénin. Cette constatation
était bien peu de chose; elle élait , d'ailleurs ,
entourée do tous les ménagements , de tous
les euphémismes qui pouvaient la faire tolé-
rer de la majorité la plus intolérante. Et
pourtant ces précautions oratoires ont été
prodiguées en pure perte , le malencontreux
ministre a été assailli des plus bruyantes
vitupérations ; après la séance mème, la co-
lère de ses amis politiques n 'étaitpas calmée ,
et des conversations particulières lui révé-
laient toute l'étendue du mécontentement
qu 'il avait causé. Enfin , ce matin , les trois
quarts de la presse républicaine excommu-
nient cet instrument d'ordinaire si docile de
la volonté parlementaire qui est aujourd'hui
la volonté radicale.

Eh bien , la vérilé est que M. de Marcère
avait raison , cette fois , contre la Chambre, el
que son seul tort consiste a n 'avoir pas ré-
vélé lout ce qu 'il savait. Soyez certain que
les rapports des préfets , des procureurs gé-
néraux , de la gendarmerie, en apprennent au
gouvernement beaucoup plus long qu 'il n 'en
dit.*Ne doutez pas que ces rapports ne con-
statent aussi le « certain trouble , a la ,« cer-
taine inquiétude » , auxquels le ministre a
fait une timide allusion . Comment en serait-
il autrement-Est-ce que les exigences du
parti qui est l'adversaire-né de tous les par-
tis honnêtes ue sont pas pour inquiéter lea
consciences, les situations , les intérêts t
Est-ce que les tendances de la Chambre qui
se divise sur l'appréciation de ces exigences ,
les perplexités du ministère qui ose à peine
les blâmer , sont faites pour rassurer quel-
qu 'un î Oui , l'inquiétude existe, et c'est elle
qui arrête toute reprise des affaires , quipa-
ralyse l'industrie , multiplie les chômages el
les grèves. Oui , le trouble est grand dans
lous les rangs sociaux ; en bas , où il susci te
de folles espérances et prépare de redouta-
bles revendications ; en haut , où personne
ne se croit sûr du lendemain *, chez les ad-
ministrés , qui ne se sentent plus protégés;
chez les dépositaires de l'autorité , auxquels
on ne montre ni la voie, ni le devoir. On ne
Baitpas où nous allons ;.on ne sait même
plus où veul aller le gouvernement. Gom-
ment ne serait-on pas troublé i

Les politiciens de profession en prennent
bien à leur aisé; ils ne sont engagés ni
daus l'industrie , ni daus le commerce ; les
crises successives qui ruinent le pays les
louchent à peine , et" encore' par ricochet. Ils
n'ont même pas le souci du gouvernement ,
n'en ayant pas la responsabilité. Et alors
ils crient aux ministres déconfits , hésitants :
« Jamais gouvernement ne fut plus fort! »
De quelle façon l'entendent-ils 1.... Ab! certes ,
la lûche des hommes au pouvoir est facile
s'ils veulent se borner a laisser faire les
violents , les extrêmes, déchaîner les pas-
sions et, au besoin , en ôlre les matruments,
Mais s'ils , veulent résister — et gouverne-
ment implique résistance — ils ne peuvent
plus donner que des preuves d'impuissance,
comme, celles dont nous sommes témoins
chaque jour.

Quarante jours après les élections répu-
blicaines du 5 janvier , quinze jours après
l'élection de M. Grévy, voilà où nous en
sommes .tà 1l'impuissauce, 'au trouble , à l'in-
quiétude universelle.

Gomme on pouvait le prévoir après la vi-
site,de nos .conseillers municipaux au pré-
sident Grévy et les paroles « cordiales »

échangées en cette circonstance , le vote de
100,1)00 fr. en faveur des communards ne
sera pas annulé ; on se bornera , à. demauder
la régularisation de cette ouverture de cré-
dit , par exemple la meution qu 'il serait ré-
parti par les soins de l'assistance publique.

Ge biais qu'ont trouvé les gouveriianl_rdu
jour pour se soustraire à l'accomplirisement
d'uu devoir rigoureux, est une puérilité et
personne ne s'y trompera , en supposant que
le conseil munici pal radical accepte celte
apparente limitation de sa toute-puissance.
Quelle que soit la forme de son vote , son
intention ne sera pas modifiée , et , en passant
par les mains de l'assistance , les 100,000 fr.
n'en resteront pas moins une subvention et
un encouragement à l'émeute.

Les nouvelles commerciales de province
continuent à êlre désastreuses. Dans certai-
nes grandes villes , les négociants les mieux
posés sonl réduits à envoyer leurs commis
offrir leurs produits de porte en porte , au.
risque de :compromettre leur vé pulation
commerciale. Partout on prévoit d'immiuen-
les catastrophes financières.

Angleterre. — La reine présidera le con-
seil des ministres qui se réunira le 22 février.

A la Chambre des communes , M. Dilko
annonce l'intention de proposer une résolu-
tion déclarant que quoique les communes
soient prêtes à aider le gouvernement , elles
considèrent les raisons qui ont dicté l'inva-
sion du pays des Zoulous comme insulïi
santés.

La. nomination de lord Napier comme
commandant des troupes du Cap ost inexacte.

Russie — On maude au Moming-Post,
de Berlin , que le grand-duc Nicolas, fils de
Constantin , a été exilé à Orenbourg pour la
publication d'un pamphlet.

— Une revue et un service divin ont eu
lieu dimanche au palais d'Hiver à l'occasion
de la signature de la paix avec la Turquie.
Les troupes qui assistaient à la revue se
composaient exclusivement de régiments de
la garde et de régiments du district militaire
de St-Pétersbourg ayant pris part à ladernière
guerre. L'empereur a passé, devant le front
des troupes , accompagné des grands-ducs et
des princes de Bade et de Bavière , et a s^lué
chacun des régiments. La musique jouait
l'hymne national.

Après la revue, l'empereur s'est rendu à
la chapelle du palais , où le métropolitain
Isidore a lu le manifeste publié par le tzar à
l'occasion de la conclusion de la paix et a
ensuite dit la messe. Pendant le Te Deum,
une salve de 101 coupa de canon a été tirée
à la citadelle de Saint-Pierre etdeSaiiit-Paul.

l Danemark. — Une violente tempête de
neige qui a duré deux jours, a interrompu
complètement la marche des trains de che-
mins de fer dans le Jutland et en Fionio et
l'a interrompue en partie en Sélande et dans
les îles de Eoland et Falster ,

La navigation est interrompue pour le
moment entre Copenhague et la Suède par
les glaces qui encombrent le Sund.

DEPBCHKS TËLË U KJM'MQ - IKS

PAMS, 19 février.
Aujourd'hui , à la séance de la société des

agrigultcurs de France, M. Pouyer Quértier
a prononcé un discours très-protectionniste.
Le soir, au banquet de la société, M. Pit-
man , délégué de ,, la société d'agriculture
d'Ang leterre , a pronoucé un discours très-
accentué dans le sens du libre-échange.

AL Cambon, préfet dé Coiistanline, est
nommé secrétaire général de la préfecture
de police.

MM. Bérenger , d'Andlau et d'autres mem-
bres du centre gauche sont résolus à com-
battre au Sénat le projet d'amnistie.

LB CAinit , 19 février.
A i i l i n r  pacha a douué sa démission , qui

a été acceptée .

LONDI.ES, 19 février.
La reine présidera le conseil des miuis

très lo samedi 22 février.

FAITS DIVERS
I-© imicUo ____ __ et lo papior-

parcliewln

Le haut prix du parchemin en a de plua
en plus restreint l'usage. Le papier-parche-
min , connu depuis plusieurs années et que
l'on fabrique maintenant en grande quantité ,
par des procédés industriels , peut le. rem-
placer daus la plupart des circonstances.
Pour obtenir le papier parchemin , il suffit
de tremper la feuille, pendant un intervalle
de temps de cinq à ving t secoudes, suivant
la force de cette feuille, dans uu baiii de



chlorure de zinc ou bien dans un mélange
de 1 kilogramme d'aci ie sulfuri que anglais
avec 125 grammes d'eau. Par cette prépa-
ration , le papier , qui était de nature fibreuse ,
devient corné ; il conserve sa blancheur ,
mais il est tenace ot soup le comme le par-
chemin véritable. Laissé pendant quel que
temps dans l' eau , il ne tarde pas à devenir
mou et flasque sans rien perdre de sa soli-
dité ; il reprend son aspect quand on le fait
séclit-r. Le papier-parchemin est employé
pour l'impression des di plômes , des commis-
sions, des litres , auxquels il importe d'assu-
rer une longue durée ; il peut également
servir pour l'établissement des plans et des
dessins, pour le coiffage des fioles , pots ,
flacons , etc., de la parfumerie , de la chimie
cl de la pharmacie ; en chirurgie , il se sub-
stitue avec avantage an tafietas gommé, à
la gnltapercha , à la toile cirée ; enfin , n'a-
t on pas proposé de remplacer par le papier-
parchemin les boyaux avec lesquels la
charcuterie confectionne ses saucisses et
saucissons?

Blf if -IOCRAPI Ili

fleuri* d'exil. Essais poétiques et religieux,
par l'abbé SEUHET, professeur & Dellc. 1 vol.
in-18 de 154 pages. En vente _. la librairie
Gurller, t\ Porrentruy et à l'Imprimerie catho-
lique, k Fribourg. Prix : 1 fr. 2o.
voilà un vér i table  écria; fourni de pièces

charmantes , bien pensées, bien écrites , lon-
gues à point , d' une facture facile , gracieuse ,
pleines de sentiment et de cœur. On y re-
connaît une belle ûme qui cherche ses in-
spirations en haut  et les revêt de tous les
charmes de la poésie. Les souvenirs d'en-
fance , les joies du foyer paternel , l'église de
la première communion , la chapelle aimée
de Marie, puis le séminaire, les ordinations ,
l'entrée dans la vie sacerdotale , toutes ces
grandes el belles choses sont racontées dans
un langage qui remue le cœur et fait venir
les larmes. Citons encore la jeune malade,
Gloria, près d 'un berceau, la pauvre mère,
la nuit de No 'él, le poète mourant, la cha-
pelle de Vorbourg; et à l'heure solennelle de
la persécution , les vers au grand persécuté
Mgr l'évêque de Bdle, à l'évêque de Genève,
uu vrai pasteur , à nos persécuteurs, aux
exilés, etc. La mort de Pie IX est une des
dernières fleurs de ce charmant recueil que
nous recommandons à tous ceux qui aiment
les belles pensées el le beau langage. Les
lecteurs , de la Semaine ont eu déjà la pri-
meur do plusieurs de ces pièces ; ils ont pu
en apprécier la valeur et ils voudront con-
naître les autres. Le volume imprimé à
Fribourg, est un bijou typographique qui
fait honneur à l'Imprimerie catholique et
qui n sa place marquée dans la bibliothè que
des gens de goût et d'espiït.

(Semaine du Jura.)

M. SOUSSKNS , Réducteur.

Petite po__te.

M. L. Z. à G. — Vous pouvez vous adresser
en toute conilanco choz MM. Biais et Rondelet à
Paris.

M. A. G . à K .  — Mutisme a_ disparu. Parole
est recouvrée. Votre missive a fait récemment une
promenade à F.

A p lusieurs. — Nouvelles des voyageurs ex-
cellentes. Arrivés heureusement au port.

M. C. Ii. D. à S. U. — Deux envois successifs
nous sont Lion parvenus

L'f? M i l  (F&l |IF!B*W (VACCINE DE LA BOUCHE ) \WkBk Êk f W%_W ¦% ¦¦ ¦ §k§ "V iS
¦" JUB II  jm J__ L jff_ Supp rime IHSTAHTAWfiWEHT ct ponr TDUJODRS le» iMl fl I I j \ g &__ fi| 2?J
fan «ni TO-9 DE w? %_r ___as__En__ ci par ..ns.4u.ni IEXTIUCTIO.. .1 IAURIFICATIOIV IVI â l̂ %_w #%. DE ____r __¦__¦ I H ¦ ^™f

L'emploi quotidien do l'£AU DE SUEZ nianjnfc d'un IU de loi. .«ta a résolu le problème de la CONSERTATIOll DES DENTS ; l'OPIAT ORANGÉ DE SUEZ as. -ira leur ljl anc__ _ ar.—U VINAUBS UGTÊ DE SUEZ, pour la toilclle, détruit la principal»
cause du CAKCtfi chez lea fi-ninuu.—S'aillener 4 M. Suùz.iu , ruo Ampin^ Paris , ci , en |)io»iacc, elio lee principaux Pbarmaciout, I _uT___ u«ara et Coiffcurj.

Dépôt général chez MM. Burkol frères , Bue du Marché à Genève (37)

BOURSE OE GENEVE DU 19 FEVRIER

FONDS D'ÉTAT, otc. I COMPTANT I A TUBUB

SOlOQencvoia. . • •
6 1)20|0 Fédéral . . •
B OlO Italien 
4 Oio Etata-Uni» _ • •
Oblig. D- imi - iiialcsita! •
0bliif.Ti.buc8 i tal. 6 010
Oblig. Ville Genève ,1861
Ouest-Suisse ,1856-57-61

là. empr. 1879.
Suisse-Occidentale ,1876 .
Jonirne-F.cléucnB . . •Franco-Suisse .
Ujon-Genèvo , . —
Lonib. et Sud-Autriche 242 60

id. nouvelles —
Autrichiens 1888 —
Livonmaises. . • " ¦ ¦, .  —
Méridionales —
Bons-Méridionaux.. ( . . .  —
Komuinc» • ¦ • . —
Eat-Tenn. Virg.ot  Géorg. . . .  _
Central Pa" fl que . . . . .  . —
0^lSocin"»o«> '_ 0w- « —

î S^̂ ^̂ ^ Û̂ ^̂ ^̂ ^ -^a^̂ ^i.^̂ ^.^̂ ii^̂ ^

LES PAPES DU NOM DE LÉON l
PAR

F. Olxèvre, Onré
de St-Ursanne.

Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en __ couleurs ,
avec lo portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes.

Un exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint-Père par
Sa Graudeur Mgr Lacliat.

Prix : broché 3 francs.
Le môme ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs. .
S'adresser à l'Imprimerie catholique suisse

ÏW^W

Ea venle à l'Imprimerie catholique

*5e****? __#»^"** _s
Essais poétiques el religieux

par l'Abbé Seuret, professeur à Délie

Charmant bijou poéti que rehaussé par la beauté
di tion.

Ce receuil débute par des souvenirs de Fribourg
11 chante ensuite les gloires de l'épiscopat suissen ciiaii -o ensuite ies gloires de i épiscopal suisse et se termine par des
élégies et des hymnes aux persécutés du Jura , ù l'immortel Pie IX, de
sainte mémoire , etc.

Prix de l 'exemplaire : 1 ir. 25. Par la posto 1 fr. 50.

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 760 et 350 pages. - Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. BO
Le 2° volume eomprend les aulres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander à des lecteurs catholiques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peut Ôlre utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si soiîvent et où l'on tient à ôtre au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annales calholiques, 371, rue de Vaug irard , PARIS.

ACTIONS

^^^^  ̂
SuiBsc-Occidentale 

- _________ Central-Suisse .
96 96 id. nouveau' . • •
— 102 Nord-Est-Suisse . . . , . •
14 90 76 10 Saint-Gothard . . . " ." . .
— — Uniou-SuisBC privilégiée. • •

510 50 — Autrichiens 
_ — Banque du Commerce. . . •
— — Banque de Genévo . . .

461 60 -01 26 Comptoir d'Escompte' . . .
1016/8 — Association Fiuanc.de Gêné*"

1001 25 1002 60 Banque Fédérale 
— 336 25 Banque comro. de Bftlo

387 60 316 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais , . .

242 25 2_ 2 75 Banque do l'aris . ,
246 248 BO Banque de Mulkou ao ,

¦— — Alsaco et Lorraino .
230 — Industrie genev . dn Gaz
243 248 25 Omnium genevois . . ,
626 — Soc. Immob. {j enevoise
— - Imracub. des Tranchées

BOOO 610 Remboursables Sétil . ,
B660 — Parts de Sétil . . . . .— Tabac ei talion a

Doyen

typographique de 1 é

Saint-Loup, Lorette

COMPTANT ATKllMK DEMANDÉ OFFERT

— 83 75 85 20 83 75
— 171 25 170 171 25

— M 60 07 60 (8 76

— 600 —
615 616 525

— 855 —

C97 60 696 25 797 60
C95 693 75 696 25
— 600 —

702 60 — 702 50 —
— — 1075 1080
— — 407 50 415
— — 750 700
— — 500 —

782 60 7R2 60 782 50 788 75

AVIS
La Banque cantonale fribourgeoise r

bourse dès maintenant , pans frais a y
et inlérêls courus , les obliga tions ae f
prunt  de Un million 4 1*2 0|0 d° ** o

T
,U

commune de Fribourg du 31 décern ons i ..

appelées au remboursement pour
juillet prochain.

Fribourg, le 18 février 1879.
Le directeur,

(54) Uteeh.

AVIS
Lundi 10 mars, à 10 heures , da*

^caveB des Favirges , rière St-Supnor",
trict de Lavaux , .'administrati on des vj
et domaines du canton ;de Fribourg 

^sera en venle par mise publique , y
litres vin blanc de la récolte de lo ' '
dégustation des vins aura lieu à 9 lie"r '

(SS)  E. ©ottrftO'

ATTENTION
LOUIS GROSSE , FABRICANT de SOIERIES etBRODP

Maison dn Lion d'Or Place Simon SIM1

à Bruges (Belgique)

Se charge de tont ce qui regarde l« 
^position des dessins et la fabric ation ae ¦

ce qvii concerne l' ornement religieux ci
style chrétien. . xf-

Les anciens Damas eu beaux dessin 9 ï
_¦• _ _  l ...... _._ i r _ . _ _ _ _ . _ - __.,! .  111* - * -.gu_.e , urocnes en u u i e i_ n i _ a  wu •*¦¦¦- M

soie ou or et argent , nommés Damas «.
vêque, qui sont d' une richesse et d' une .y
dite toutes particulière s , ainsi que les ot 

^et les broderies sont fabri qués - dan 9

ateliers , sous sa direct ion personnelle- «j.
On trouvera dans ses magasins des "\ #

les de chasubles , dalmnliques , chapes, «
éloles, et tous les vêtements snccrtf" beU

Aubes unies et parées , aiirF"- ccu CiQx,
et toutes lingeries — chandeliers*

^lampes , branches et autre s orne»' 
^tels. — Une nouvelle édition de ca' su3-

tel en caractères clairs et Irèa-lisi "' *.,.,,
ceptu.les de pouvoir être monK'jj - ,,#
manière Irôs-simple ou richem ent n
et encadrées en forme de triplycli ea' M

Remonslrances . ciboires, calices, a jt
i „.. _ - _._ •— -.oiîmi-ii res! J*burettes , encensoirs — rell(lua" r̂éiii,J .|
de procession , crosses, bâton s de c .̂ -
et lavabos. - Bannières , dais , trou •
gea, couronnes et coussins. c|d'«'

Le tout exécuté sous la direci 'O» p
près les dessins des artistes les P"
neuts , et a des prix très modérés . ^N.-B. Une grande parlie de ces ^«fc
uesetrouvant point confectionnés ei leDip
on est prié de vouloir attendr e "
couvenable pour la fabrication. fi

Fait. «I. K envois à Vêtt*9»-
(27) 

-- a

ESticiue-tlC-^ de 
Ĵ,

Ordinaires , le cent a {.c. 0$.
Ornées et gommées » * } ' O.1*:
Dorées « . » '[iQl l e, >

S'adresser à l'Imprimerie eut""
FribouriJ.

BOURSE DE PARIS ^u7Wv ' ; i 9 3î18 *Mm AU OOMl-TABT --̂ j«g
/ 96 31 Consolidés i '• \'J,

11 20 8 0/0 Français . . . • 1>J
112 25 6 0/0 id • 1°? jî»
100 Or.l. Now-Vork. . . • V>' ,
162 50 Argent i Londres . . • 5=--îSS'

A TERMR î» 
^77 12 8 o/O Francuis . . • • f i<}*

112 ,2 5 0/0 id ' Ji«
75 05 5 0/0 Italien . . • • ' U i*
96 31 8 0/0 Anglais . • • ' „»
12 60 5 0/0 'J lire . . • • " ti
86 85 6 0/0 Russe 1877 . • ' -o5
60 10 4 o/O Autrichien • • ' ttf

692 50 Italique de l'aris. . • ' "^C98 75 Crédit I-joniiais. • • ' ,if i
— Mohilier Français . • * ,4 ( .

7.8 75 Crédit foncier . , • • " Ui g
732 60 Mobilier Kspugnol . • * ,9i K
681 25 An-ricin. ... . . - * * K9t •*

1291 25 Gaz Parisien. • • • '
705 Suez ' '



il
BULLETIN EXTRAORDINAIRE

de la LIBERTÉ

Rome, le 22 février.

L'audience solennelle accordée par Sa Sainteté Léon Xlll aux Journa-

listes venus à Rome de toutes les parties du monde a été splendide. 1350

Journaux catholiques de tous les pays étaient représentés.

Le discours du Pape est admirable. Les maux de la Société sont dus à la

mauvaise presse, il faut rétablir la Vérité, le Bien, par la bonne presse qui est

NÉCESSAIRE. Elle doit affirmer les droits de l'Eglise, de la Papauté, du Pouvoir

temporel.

Sa Sainteté a parlé des grandes Œuvres accomplies par la Papauté.

Les Journaux catholiques doivent être unis avec Rome et ne pas tran

cher les questions par leur autorité propre ; mais en union avec le Pape.

W. T. H


