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22 FÉVRIER.
adresse présentée au

Le Directeur de l'OEuvre de Saint-Paul a envoyé
i ii Sa Saiiilclé Léon XIII , il l'occasion du 20 février,

le télégramme suivant :

A SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XlII, Rome.

Los membres do l 'Œuvre de Saint-Paul s 'unissant à ta
catholicité pour fêter avec reconnaissante allégresse lo p r e -
mier anniversaire do votre providentielle élévation au Siégo
infaillible do Piorro. Prêts à lout sacrifice, nous offrons
loyousomont nos vies pour défondro ol pour propager par la
Presso la doctrine do Jésus-Christ onsoignée par la Papauté.
Implorons volro Palornollo Bénédiction sur l'Œuvre do Saint-
Paul.

(Signé) Chanoine SCHORDERET.

TRèS-SAINT-PèRE,
Les Rédacteurs des journaux édiles par

•uEuvre de Sainl-Paul s'unissent de toule
Spr âme à la manifestation de la Presse ca-
jholique, dont les représentants sont assem-
"tès aux pieds de Votre Sainteté, en ce jour
SJliversaire de Voire Exaltation au Souverain
^ttfical.

C'esl avec bonheur que( Ies représentants des

^
l'ganes de la Presse catholique paraissant a

vflbourg (I)  el les représentants de la maison
f P  Paris saisissent l'occasion nouvelle qui leui
£
sl offerte de proclamer l 'a{lâchemen t invinci-

j
3'0 et la soumission sans bornes qu 'ils ont
°ujout's gardés envers la Chaire Infaillible de
Pierre.

Regardant la mission de la Presse catholi que
c'°ninie un aposlolat , les membres de l'OEuvre
m Saint-Paul niellent aux pieds de Voire Sain-
^ loules les forces donl ils disposent pour la
fusion de la Vérité ; ils n 'ont qu 'une pen-

1°° 
: faire servir la puissance de la Presse à

? défense de l'Eglise ; qu 'un but : la resla ura-
j011 du règne social de Jésus-Chrisl ; qu 'un
Xî\e... yen : obéissance joyeuse el soumission en-
, .'re aux infaillibles enseignements du Chef
. lble à qui Jésus-Christ a confié le gouver-
nent de son Eglise.

Se journalistes de l'Œuvre de Saint-Pau]
j, So"l pénélrés particulièrement des ensei-
^..'llenls de Vos récentes Encycliques qui , â
iji des maux el des périls qu 'elles signalent,
tl j 'I^enl l'unique et éternel salut .• Jésus-Christ,
ni,.- église catholioue. aoosloliaue el romaine.

l<ss esl elle-même que la vie continuée de
j:s-Christ ici-bas.

Dac t 
s°nt convaincus qu 'un péril exlréme me-

pr( '.'e ïuonde séparé de l'Eglise. Ils onteom-
e)ie 

e ei'i d'alarme qui esl parli de Voire bou-
ffon ^SUste lorsque Vous avez déploré Vabun-
ClPe 

Sl ^nàral des suprêmes vérités, desprin-
8U). Su>' lesquels la Société repose comme
Val( 

a ase J cette révolte des esprits qui ne
thép ,J

l
?f 0rter aucune autorité légitime... cc

^ ĵ ues lois qui règlent les mœurs el sau-

,atolifaic Sa ,', VAmi dH p^Plc> la R™nc de la Suisse
» * Vèclaf lctin de l'Association de Pis I X , le But-
, Uondedo 0

i
,qU

~ ' la Semaine catholique de la Suisse,
?T, ^««e S, ~

ie
T

C e t  W***** , das Apostolat
4ln>anaJ. ̂f rewnrger-Zeitung, Canisius-Stimmen,' '¦at/ioii/fue.

FÊTE DE LA PRESSE CATHOLIQUE.
Saint Père dans Vaudience de ee jota

vegardent la justice ; celte insatiable avidité
pour les choses qui passent et l'oubli des
biens éternels... enfin celle sorte de peste mor-
telle qui pénètre jusqu'à la moelle de la So-
ciété humaine el qui la menace de nouvelles
el effroyables révolutions.

Et avec Vous , ils sont persuadés que la
cause de ces maux consiste surtout en ce que
l'on a méprisé celle sainte cl auguste autorité
qui présid e, au nom de Dieu, aux destinées
du genre humain, et esl le rempart, la dé-
fense dc toute autorité légitimo-

ns croient fermement que l'Eglise ^est le
fondement, le boulevard de toule civilisation
véritable el qu 'elle seule possède , conlre les
périls sociaux, une vertu qui ne sc trouve ni
dans les lois humaines, ni dans les répres-
sions des magistrats, ni dans les armes du
soldai.

Ces principes , qui sont de tous les lemps
et qui onl été affirmés si solennellement par
le grand et sainl Pie IX, dans l'immortel Syl-
labus, ont toujours été les nôtres ; nous les
avons ênergiquement défendus conlre le libéra-
lisme moderne et spécialement contre l'erreur
subtile du libéralisme catholi que , qui tend à
chercher le salul de la société dans la sagesse
trompeuse des systèmes humains plu lût que
dans le ministère el l'action salutaire de
l'Eglise.

Nous reconnaissons, dès lors , que le mal
qui ronge les sociélés actuelles impose des
devoirs de plus cn plus sérieux, de plus en
plusgraves , àla Presse catholi que , dont l'action
s'étend jusqu 'aux plages les plus lointaines el
aux lieux les plus reculés , dans le domaine
public comme dans l'intérieur des familles.

Ces devoirs sont difficiles, multi ples , péril-
leux ; devoir de paraître constamment sur la
brèche, de lutter dans des combats journaliers ,
incessants, où lc journaliste est exposé â une
foule de pièges el de surprises.

Plus que jamais, nous le confessons bien
haut , le journaliste catholique doit demander
à la prolection divine , à l'autorité de l'Eglise ,
à la prière, au sacrifice , à la pureté d'intention ,

"- - »=a—-a=__ y^=c^s>->s—i_^a-- _.. , -v

Le 20 lévrier déjà , Sa Sainteté daignait faire
adresser la réponse suivante :

Chanolno SCHORDERET, Fribourg (Suisso)

Le Saint-Pèro a accueilli avec satisfaction vos souhaits ot ))
accordo la bénédiction demandée

L. NINA , Cardinal.

C'est une immense consolation pour tous ceux
qui soutiennent de leurs prières , dc leurs sacrifi-
ces, de leurs abonnements les publications éditées
par l'OEuvre de Saint-Paul.

la bénédiction de ses efforts. C'est ce à quoi les
membres de l'OEuvre de Saint-Paul fendent
dans la mesure de leurs forces el de leur
courage. Et , ils s'efforcent , lout indignes qu 'ils
sont, de répondre à J'attente qu 'exprimait , il
y a deux ans , Son Eminence le Cardinal Pavoc-
chi, Archevêque de Bologne , dans l'Adresse
présentée à Sa Sainteté Pie IX, au nom de
toule la Presse catholique , dans laquelle Son
Eminence signalait à l'immortel Ponlife l'OEu-
vre de Sainl-Paul , dans les termes suivants :

« Quelques-uns de nos confrères par l'ho-
« locauste de la vie religieuse ont eu l'héroïsme
« de sanctifier encore plus, de la sorte , la mis-
> sion de la Presse. Nous applaudissons à ces
« vaillants; et nous promellons à Dieu et à
• Vous, Très-Saint Père, de continuer à suivre
• joyeusement la voie où votre auguste parole
« nous a si souvent encouragés. »

Ires-Saml Père, nous avons la joie d'appren-
dre à Votre Sainteté que l'importante Impri-
merie de Donauwôrlh (Allemagne), où se rédi-
gent et s'éditent p lusieurs publications très-
répandues en Allemagne, dont le but est avant
lout l'éducation de la jeunesse, vien t de s'affi-
lier à l'Œuvre de Saint-Paul pour poursuivre
le même but par la Presse : Tout restaurer
en Jésus-Chrisl.

Très-Saint-Père, Votre Paternité voudra bien
consacrer celle alliance de l'OEuvre de Sainl-
Paul avec sa sœur d'Allemagne par une Béné-
diction et une prière.

Voici la listejdesjfpublications de Donau-
wôrlh : Monika ,&Schutzengel , Ambrosins
Raphaël, Nothburga , Lilteralurbla tt, Katho-
lische Schul-Zeilung.

Veuillez donc agréer , Très-Saint-Père, l'hom-
mage particulier de notre soumission et de
notre dévouement à l'autorité sacrée du Pon-
tificat romain.

Journalistes de l'Œuvre de Saint-Paul , nous
offrons nos vies à la défense de la Vérité, le
bien le plusfprécieux que Dieu ait assuré à ses
enfants, cetle Vérité qui seule nous délivrera :
Veritas liberabit vos.

C'est dans ces sentiments , Très-Saint-Père
que nous implorons Voire paternelle Bénédic-
tion. Celte Bénédiction que Pie IX avait ac-
cordée à l'OEuvre de Saint-Paul , à diverses
reprises, soil dans des audiences particulières
soil dans des Brefs qui encouragen t , fortifient



encore nos efforts et tracent nos de-
voirs , a élé renouvelée par Votre Sain-
teté dans des circonstances trop mé-
morables pour ne pas puiser dans le
souvenir de vos Bénédictions et de vos
encouragements de nouvelles ardeurs
pour les combats de la Vérité contre
l'erreur.

Très-Saint Père, Votre Sainteté a
dai gné accepter la première « épée •
de Saint-Paul , signé des membres de
l'OEuvre, offerte au Pontife infaillibl e
pour êlre bénie ; ce signe du martyre
du grand Apôtre , docteur des nations
et prédicateur delà vérité dansle monde
entier, nous rappelle que pour la dé-
fense de la Vérité el pour sa propaga-
tion par la presse , les membres de
l'OEuvre sont prêts , Dieu aidant , a lous
les sacrifices et à la mort.: Verbum
Dei non est alligatwn, Nous sommes
et nous voulons demeurer les très-
humbles et dévoués soldats de la Vérité
que garde le Siège infaillible de Pierre ,
et ne reculer devant rien pour la res-
tauration du règne de Jésus-Christ dans
les âmes, dans les familles et dans le
monde.

Très-Saint Père, bénissez tous les
membres de l'OEuvre de Saint-Paul
dans les délègues qui vous apportent
cetle Adresse et qui auront la consola-
tion de Yous entendre , de recevoir
Vos conseils , Vos directions avec Votre
paternelle Bénédiction , dans l'audience
solennelle que Voire Sainteté daigne
accorder à la Presse catholi que.

CONFÉDÉRATION
Ou écrit dc Berne n la Grcnzpost que 1 on

commencera bientôt In publiculion dnns toute
lu Confédération d'un bulletin atmosphérique
télégraphi que , avec pronostics sur le temps
de la journ ée. Depuis quelques semaines des
essais se font à Zurich a cet effet , et on met
tra en œuvre à Berne , dès la semaine pro
chaîne , un service analogue. Dans ce but ,
tout le territoire de la Suisse sera divisé en
un cerlain nombre de régions (huit proba-
blement), chacune avec une station centrale ,
par exemple à Zurich , Berne, Genève, Lu-
gano , etc. De ces hui t  points partiront , entre
4 et B heures «près midi , lea renseignements
i tmosphériques arrivés des pays étrnngers ,
avec un pronostic pour le jour suivant , à
destination de toutes los communes de la ré-
gion qui y seront abonnées . Le Département
fédérul des posles et télégraphes a décidé de
faciliter ces abonnements en réduisant de BO
centimes les taxes de ces dépêches.

28 FEUILLETON nie LA LIBERTE.

LES ETAPES D UNE CONVERSION
TROISIÈME RÉGIT DE JEMi

par PAUL FÉVAL

... Malgré mol, Diou soul a
sauvé ma jeunesse... Dieu
alors ne m'a rien dit au
cœur ; aussi bien je n'aurais
même pas entendu. Il a
mieux lait...; il m'a assisté
et aidé, couv ert et porté... il

sonheuro et solon lo besoin

IX

HISTOIRE D'INCENDIE

Le consentement de maman était donné
depuis le lendemai n de l'arrivée ae cmaiies
dont le séjour s'était prolonge surlout a
causa de. «VA rt\u«P.otp. ï.a cnueeole avail été
cause aussi que presque tous les grands
conseils de notre famille s'étaient tenus en
dehors de moi sans que je pusse élever la
moindre réclamation , mais j'étais très-bien
informé tout de mémo parce que Charles
partageait ma chambre. Il n'avait point
derdu son habitude do me consulter comme

Le département fédéral du commerce el
de l'agriculture nous informe que la con-
vention commerciale entre la France et
l'Ilalie eûlrera en vigueur le 20 de ce mois
et que , partant , il n 'est plus nécessaire de
munir les envois de marchandises pour I'I-
ta 'iie de certilicals d'origine.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — On annonce de l'Oberland et
d'autres contrées alpestres que les chamois
ont augmenté dans une proportion considé-
rable. Oulre ce fait il est probable que l'a-
bondance de la neige dans les régions élevées
esl la cause de l' apparition fré quente de
Ironpcaux de chamois dans des régions p lus
rapprochées de la plaine.

Zurich. — Depuis un certain temps , la
presse zuricoise s'occupe de la question de
rétablissement d' un tramway à traction par
chevaux , sur la rive droile du lac , de Zurich
ù. Kusuacht Eu juin 1877, M. Lulz , ingé-
nieur à Oberstrass , avait soumis aux autori-
tés municipales de '/j urich, un projet de che-
min de fer sur routes ordinaires , de la 'gare
de Zurich h Meilen el Tiefenbrunnen , et de la
gare de Zurich à Enge. Dans une brochure
publiée l' année dernière , il a recommandé
''établissement d' un tramway à vapeur qui
coulerait seulement 150,000 fr. au lieu du
chemin de fer de la rive droite qui était es-
timé â 12 millions environ.

Scliwytz. — Jeudi dernier , dans la soi -
rée, on a mis le feu dans la prison de
Sclnvylz sous un escalier en bois qui aboutit
au premier étage et dans un endroit où se
trouvait accumulée une provision de bois de
chaufluge. Heureusement on s'eat aperçu à
temps de cette tentative d'incendie.

ftt-GalI. — On écrit de Nice que M. Hohl ,
de Rorschach , a Cuit des essais très réussis
de BOU appareil extincteur el qu 'il a aussi
très intéressé la population niçoise avec son
appareil de san vêlage simp le et ingénieux ,
au moyen duquel il esl impossible de se
noyer. La Soiriété des Chevalie rs Sauveteurs
l' aurai t  nommé membre d'honneur.

M.flle*C'»mi>u,£.ue. — Lasemaiue der-
nière , un grand malhe ur a failli arriver ù
Angestein. Un domestique et un ûls de
M. Jeisy conduisaient de la station d'JEsch
un char de sacs de maïs à la fabrique dt
sp ir i tueux  d'Angeslein. Vers 7 heures du
soir, ils voulurent passer avec leur char
attelé de trois chevaux devant le tonne' du
chemin de fer. Précisément au moment où
les chevaux se trouvaient sur la voie , les
barrières tombèrent et atteignirent â la ttte
les chevaux de t imon. Le cheval de main lit
un saut de côté et Ut tourner ainsi l' avant
\nnii du char , de telle sorte que celui-ci ne
put  plus" bouger. Dans le cours déla i qui
restait (avant l'arrivée du train express , il
n 'était plus possible d'aviser lastationdvEsch.
Les deux conducteurs de la voilure dételè-
rent en loule hâte leurs chevaux el j etèrent
à bas du char les sacs de maïs afin de l'al-
léger et de pouvoi r le faire sortir des rails ;
mais au même moment ils entendi rent le
train qui entrait a toute vitesse dans le

si j 'eusse élé un hommo. C'est là un fait à
part et qui avait sa source dans l'excessive
tendresse que Charles me portait , .le ne
voudrais point l'ériger eu sysième, mais il
est certain que rien n 'élève le cœur d'un en-
fant comme la confiance qu 'on lui témoigne.
Je ne saurais diro avec quelle consciencieuse
attention mon esprit , pesait le pouv et le
contre dans tout ce qui regardait l'intérêt de
Charles. Assurément je manquais d'expé-
rience et aussi de connaissance , mais j 'avais
la bonne foi et l'instinct. Charles me suggé-
rait d'ailleurs , sans que ni lui ni moi nous
pussions nous en douter , de solutions fort
au-dessus de mon &ge ; Adolphe lui-môme
n'aurait pas plus froidement raisonné, ni
plus sagement que moi.

Il no faut pas sourire , je donnai des con-
seils excellents que Charles avait en lui-
môme , il est vrai , mais qui ne sortaient pas ;
bien longtemps avanl lui , je surpris l'état
précis de son cœur -, -h travers lui et bien
mieux que lui je connus le fort et le faible
de la chère petite demoiselle Clémence , qui
marchait pour moi , sur une planche à rou-
lelles.

Charles croyait l'aimer beaucoup et n'é-
tait pas sans se le reprocher un peu, quoique
ce sentiment fût rapporté à Dieu et enve-
loppé de piété admirable , mais il J'aimai I
encore plus qu'il ne le croyait et les anges
devaient sourire à contemp ler les maies
candeurs de son âme a la fois si robuste
et si naïve.

Les autres ne savaient pas tout cela
comme moi ; j'étais le confident fi qui , à vrai
dire , on ne confiait point de secrets par la
parole, mais qu 'on laissait lire dans un cher

tunn el , et Us avaient eu à peine le temps
de sauter ix lerre que le train mettait le char
en mille pièces. C'est la troisième fois qu 'il
arrive un accident à-ce passage dangereux.

— Le 11 février , vers minui t , on entend it
deux explosions comme des coups de fusil
dans le village d'Oberwyl et le lendemain
malin on découvrit  qu 'il s'agissait d'un acte
de diabolique méchanceté. Les deux poutres
sur lesquelles reposaient le poids princi pal
de la parlie intérieure d'un bâtiment en
construction avaient été percées de trous
dans lesquels on avait mis des charges de
poudre cn communication avec mèches. Heu
rtiuseineiil le p lan des malfaiteurs a échoué.
S' il eût réussi , l'écroulement du bâtiment
aurait probablement détruit la trace de leur
crime , et l' on aurait reproché au proprié-
taire d' avoir construit  sa maison d' une ma-
nière défectueuse. Une enquête esl ouverte.

Argovie — Dans sa prochaine session
de mars , le Grand Conseil aura l' occasion
de prendre position à l'égard des desiderata
des catholi ques. Une pétition adressée à
l'autorité,  législative et couverte de 7000 si-
gnatures formule les vœux suivants : I" que
les ecclésiastiques catholiques puissent re-
nouer leurs relations avec l'êvêque Lâchât ;
2" que l'Etat et l'Eglise soient séparés , con-
formément à une décision prise antérieure-
ment ; 3° que les biens de cure soient resti-
tués ; 4° qu 'il ne soit pas donné suite à
l'élaboration d' un manuel d' enseignement
religieux non confessionnel , et que rensei-
gnement de la religion soit abandonné aux
différentes Eglises.

Ncliafllioiiae. _ \\ eai question de
remp lacer au conseil des Elats M Hallauer ,
nommé conseiller d'EInt , par AI. le capitaine
Muller , ancien conseiller d'Elat. M. Mul ler ,
un agronome de mérite, appart ient  au parli
libéral

Vanil . - Le compte de l'établ issement
cantonal de l'assurance sur le mobilier contre
l'incendie pour Vannée 1878 ee résume
comme suit :

Valeurs assurées , 279,571 ,029 fr. ; pro -
dui t  des perceptions , 295.GS6 fr. 28.

Le nombre des sinistres s'est élevé à 69
pour lesquels il a élé payé 214.210 fr.

Les frais d'expertises ont élé de 666 francs
Bf>ceiitiines;lesfraisgénérauxde6 ,972 francs
26 centimes.

Le solde actif au 31 décembre. 1878 est de
121 ,509 fr. 09.

Valais. - La Jeunesse sédunoise orga-
nise, à l'occasion du carnaval , pour les jendi
àO et dimanche 23 février , un cortège his-
torique avec représentations , danses, etc.,
donl le sujet est : L'aurore dc l'indépen-
dance, helvétique. Ce cortège, organisé par
les soins de six sociélés de Sion , offrira le
plus grand attrait ; il se composera d' un p i
Quel , de sapeurs-pompiers , quêteurs , musi-
que du Bailli  (Valérin). gardes , le Bailli de
Liiudcnherg, ses invités et sa suite , gardes ,
cornemuses , chévriers , musi que des paysans
(Sédunoise), paysans armés , les trois Suis-
ses, chasseu rs, faucheurs et faneuses , groupe
de paysans , chars allégori ques et piquet de
sapeurs-pomp iers. 200 figurants prendront
part  à ce cortège qui ne manquera pas d' at-
tirer une foule de curieux , d'autant  plus

et doux livre dont les feuilles restèrent im-
maculées.

Personne n'y a lu par moi. personne n'y
lira , du moins certaines pages feuilletées
malgré lui , malgré moi , par surprise et que
je repasse dans mon souvenir avec un res-
pectueux amour.

Ce que je lais c'est par désespoir d expri-
mer à quel point noire Charles élait une
humble , une belle , une noble créature. Le
monde le vil et le railla de peur de l'admirer
tron. il fit fraveur à tous ceux qui cherchent
le mal sous le bien.

Enfants, vous rencontrerez tout le long
de la roule cea bommes malheureux ol ar-
més jusqu 'aux dents , connaissant trop la
vie sans vertu , c'est-à-dire leur propre vie ,
pour croire à la vertu , chose désormais sus-
pecte au bon sens public. Ces hommes ne
sont pas cause de cela , c'est dans le vent.
Les nations dont la colonne vertébrale est
ramollie respirent une atmosphère de dé-
fiance , et Jésus Noire-Seigneur , quand il
eut rempli la Judée de miracles, fut mis à
mort par les Juifs , irrités de ne point dé-
couvri r la cachette . où sûrement il mettait
son péché. Nous sommes les Juifs.

Il faut Je péché, c'est Je passe-port on doil
l'exhiber. Quiconque ne peut montrer l'ex-
cuse de son péché esl perdu devant nous.

Or, je ne veux pas dire que Charles fût
sans péché car un tel homme n'est poiut sur
la terre, mais entre tous les hommes que
j'ai connus , Charles était pur et sa mémoire
reste en moi comm un parfum qui répand
une lumière.

A la fin du souper , Julienne apporta un
plat de beignets qu 'on ne lui avait point

co- sidérable que le produit de la quête se"
affecté à des m ivres de bienfaisance .

CANTON DE_ FR I B0URfl

Session exlraonlinaira da Grand Consei
10' Séance — Jeudi SO févr ier

PltÉSIOENCK DE M. WOILI.ERET

Aprè3 la iecluredu procès verbal , M./j
ser explique qu 'en parlant  de quinz e jo
d' absences de conseillers d'Etal , il a col
dire quinze jours consécutifs. ai

\. tl. Robadey fait le rappor t sur »
pétition d'un nommé Charles Poffet , cm
nier , demandant à n 'être pas astreint a
viser sa patente par le syndic des co«i'n* I O U l  OU | ' . l l . - _ l l . ' [,m i r : . \ ! - : i l i . LLUV L— — a,

où il exerce son industrie , mais que Ie v ,t
mier visa soit va lable pour loule la ''"'•nl iii!
la patente. La Commission à l' una "1 .û
repousse la prise en considération de ir
pétition , parce qu 'elle est eu opposite'1 „.
l' art. 4 de la lui sur les profession s 8%^
huiles ; il serait inopportun de modifi^ . ..<,,
loi daus une de ses meilleures disposi ^M. Bourgknecht conslalé qne la la' * „„.
le cas sp écial des effets exorbitant s _ ¦' ,.fl p.
(Irait favoriser les gens du pays ; dafl S - 

^nlii '.iilion on a atteint uue. miiH i ' 11 ¦ .._ ««•
petites gens qui ont beaucoup de Pe,"c.rf< il
g»cr leur vie. Le conseil d'Elat I'0' jy
apporter quel ques adoucissements ào.w
rôle d' exécution. ,fl (ji*

M. Fournier rappelle que lors de ,fld
eussion de la loi on a insisté pour , ,,0a>*
at teigne leschiffonniers. dont un gra» fl y
bre sont mal famés. II est possible « 

^conseil d'Elat soi t amené à faire (1[ „tf
chose pour les pelits industriel s, le'» (ej
rémouleu rs , etc. Les droils qui ^"P^-joii3,
chiffonniers sont déjàlesplus modérés <ie 

^Les conclusions de la Commission
adoptées. ,M

2. Suite de la discussion du proje , <; M
sur les communes. A l'article 42, M W M

propose un amendement pour teni r J^ jj
de la paroisse de Morat , qui comg gî |e
communes. M Corpataux obaerj * i sett
nombre des communes est p«ir' jj iW
de mème du conseil paroissial- aHaéa <"
ney propose de mettre le dernier • #_
l'art. 45 ti la place de la dernière I» 1 f(;.i
Pari. 43 et vice versa. — M. V Wf j p
demande que les conseils de pai'0'ss .,a-e"3
nommes en môme temps que i»-8 A\ t»
communaux. — M. Théraulaz "e 

^ 
pf1'

cun inconvénient à tenir comp te ,îrt ,jiti*rV
sée de M. Liechly ; il est de l' avis d" #
Iement opposé à celui de M. ^ °" ^$0
Les corps électonux n 'étant pas le
il faul scinder ies deux volal ion 8- 3 d£

L'art 42 cul. adanlé. dans Ie " .#*
propositions de MM. Liechly et cfJJl.i»J
au moment de la discussion de y0si*l°
revient sur cette votation et la 1
de M. Chaney n 'est pas admise- sl,,,s °i

Les autres articles sont adop 1

position. .n itf<tf Bt„»?
Le Grand Conseil décide do i°". k m &

seconds débats sur ce projet de
sion de mai. >^

commandé. Avant de le dé pos er f ^^ '
elle s'arrêta derrière la chaise u« i
lui dit d'un ton de proclamation • )ft lil̂

— C'est pour savoir si on anra' j  p*j
de faire une surprise de po lH eS _j j ti^ïmonsieur Charles pour la cirço» $1
l 'heureux événement dont je n'ai ç JI

^Ja cachotterie jus qu 'à ce soir d'au) 
^

l,,
mais n'empècne qu'on l'a devin* J
mème à cause de mon attachement ' 

^maison. . „/
— Qu'est-ce qu elle dit? demand" ' .
— Des beignets, rêpondis-je. ,JL&
Louise avait froncé le sourcnyJH6'

man se mit à rire et gonfla se-" J
disant: tr e'1l iV;

— Ils senten bon ! remercie no'' ( $ >»
Charles, on ne guérit à son âg6 ft
riosité , ni de l'attachement . ,.,6, \i f

— Quant à ça, répartit Ju',eI j {3'!# .saut une révérence d'étiquette . ' J>
moi on a le même âge, juste f ^ $'

Elle planta les beignets dew J
qui lui d i t :  e iW

— Tu sais, merci , mais si i" .lfffl 1$sj}'i
ta langue dans ta poche , tu aura 5 t i%f

— Bon , bon , fit J ulienne, u» 
à m &$§

sayé assez de me faire eau se i
^g n, e»^

ailleurs , mais je l'en souhaite ' à ocKfy
d'en bas m'a dU : « Ça• s'épo^u '"fo
sent , les capucins î » Et ] ai I à les ifà
demi-douzaine de poires cui» . r ci"l ,f/
1er sur l'œil , oui , mais j e ie!*dé e$cU <Ade ma poche , et il m'a deman saiis -,̂
ment autant qu 'il avait pa>\ à e8 <\|?
quence du petit Jean , rapP or. ̂ V j
nion qui ne regarde que nous- ,A ,,.i
caractère...



«» «eTrï"Wtf c?Ume qu 'aux seconds débats
Poar |M l!

eve'-!r 8ur ce qu> a été décidé
».te ,8e"8 Paroissiaux,

^tulin "
A 

comPre"d pas cetle pensée.
•»% t., " dl! C0"seils paroissiaux dans
Pour n Wg , '""'O'ssea est devenue nécessaire
Wriic i p 'eSB dliéreiils d' un autre culte ne

S . Secn,T , '" admiiiislralion paroissiale.
fondes ir.- . ébllt8 d" Projet d'augmenta-
it'Di.. ."oilemoiiio A„„ _„ ' ¦_ J .. ... :i
i ia >. M V "ca iiieiiiuius uu conseil
* U-nhm»r Brmid> rapporteur , propose
, ^ Drum '0" des Premiers débals.
lo' dê«iiil»l8rs déblls sout confirmés el la

* '«p& e"l adoptée.
i- e'lil' »(i •' ot,rau ) membre sortant du
^mem „ ,lnisl ration de la Caisse d'ainor-

J M . GaJi
r*él" P»''51 voix.

yjnfl GniJ' i fail la proposition que le
^ Grau Vole ll " subside aux incen

«°Ï-Ée «»c _n..7?,,r el de Meyringen. Ren-
fon . w"seil d.

Ela . -„„,. ,c,ommauda-

. Jeudi S0i —
i
V"*«ce inn

r'.Vers 'mit heures, un vent d'une

« -"'o ndeï 8-8'081 mia à so"mer dau3 toul
ri " a vu „ r,1)0urg .De mémoire d'homme
_} 1ued P 0ura b'«» pareil II est ù crain-

U et,l sii rvn ,l0,nhreux el graves accidents
JNeiil i.„llus et (jue les forôts en particu -
™% Cli. !'Cou P souffert . Dos dégâts on t
« "̂ I Pr - i à la voie ferrée entre Lau-

h/
é c" 'nat 'e' Le Premier train est ar-

etifg "Uvecnn relard d'environ une
**w_s i

Stf '^ cliem -'"?
"de Fribourg, on ne compte

«iP8
' les T renversées, les tuiles em-

j^'éês. , r. '"carnes brisées, les ensei gnes
l'&'e in I18 Pertainos rues le sol esl
Vn H'<!' lé de débris. Un vitrai l  de
l'i V dpi '""1 Nicolas n'a pu résister à la
tr

'
^t n .0,,p"8n» et a été précip ité dans

Sr " fo .» '' s'08t brisé 8ur le8 (ialles ' La
'U. ace a étô brisée en plusieurs en-

Cofe a(5ni > était accompagné d'une forte
l îfo , ,

Ui ' «nat 'le,Ires , le vent s'est un peu

^ 
Wo|

e. .sans cesser de souffler avec
r*^_? '"accoutumé.
¦ ¦•%•» m L'éTRANGER

fo i 
"''"tyoïl.ji '*»-*»» <*« l'urlH

'"«Cn ,iurticidiHrn data Liberté)

Vk 6 
' ;tri /-tom, i9 f évrier.

Htaî.
p
. e"ga(l» . Publié hier par le National

O'OsitîT io ministère à prendre résolu-
^¦fon .devanl ,aGh -»nbre , dût-il suc-
pr7l 'lue \ e «onflit . on conclut gônérale-
C^'ionV' e Marcere doit avoir pris ses
fo,%rai| - .,pour rester dans le cabinet qui
niKSII* 

\'A celui-ci . Ce serait assez con-
CP»S Rft bi,udeR du député du Nord ; il
î,, 'lue K . '*' toutefois , qu'avec M. Grévy sa

i 'è n,.. . u"Ue ait e succès queue avait

*Nïr. Chal '
hn Stal M x n remaniement ministériel ,
do,, eHill e ,i ' Waddington conserverait le
il n a'lU'i , • afraires étrangères, en aban-
C- lie "t 

re.side"ce du conseil , it laquelle
i '!" HloN ,?>"-ere- Le président du conseil

16 .f. 'ous ^nislre sans portefeu ille.
îj|,i u» ei |p uruils variés, ce qui ressort
HC6* 8ouVBm'eux

' c'esl le désarroi des
^Knem ,.r,iementales , les dissentiments
V Bs min - les ministres et chez les
filé ^"Wèie ' compliqués d'une scis-
"Cfi î-  '"laeiii - s groupes ue i» majo-
i»C.8rave rt

r,e- Cette scission demeure
% ,"siàre ., ® la situation , en ce que , si

"'" . siiio, - el tombe , elle rendra fort
i li v Uveau ',nPossible la constitution
!Hv dai, J"| abl "et homogène et durable.
*uWÎtf <Vi 'no,,Ve''e l"éce des Vaf'é 'ds,

X Q., tè«-a. \r> un mot prononcé par Du-M.\^ JfWaudi:
^ îto^tcl

11 (l"opar les concessions. •
ri 4" sni l,i iCies t en position de méditer
£S^?rand Ca8imir -
la e iLi f/j|i r. ( 'PPOsitioii aux deux votes

^l«^"4feh ,Pal ' le3 radicaux , par l'or-ttfrecii-5IC|'lia.,!e,%M's^ invitent les conseil-
^ACiïntâî ra

ns iU
e meltre e»iH-

b-'S! ,v"»i iw -¦ ¦» Kouvernemeni :
l^isî^érai-V^d le cabinet en déclarant
ieries ,.- e'U-ii aUen t la guerre aux élus de
c erRip ?clionn.? nner aalisfactfon aux criail-
l^n dft

fa«iee » Kes ou fail'e montre d'une
l!l|'le d?aî 8tô d« ns 1,,m ou ''autre cas, il

le '^ûrt , asti'e^ 

cc
°urau-devant d'uu inô-

b^S\
e

imcWie?,de ses mandants ,
iN& la 'oj ,v al de Paris ne se laissera
^8esVsl sùr ri'Lde.s ministres d'un jour ,
.-""onu 01ts- Il iZ° r »R> dans la plénitude

Si Wi PM
,s de rtt llgne de conduilequî

v 8,8 'énmdu 16 m-ii if P aux tourmentes du
Hn^ 'onna,;̂ - « opposera aux fanlai-

Sé lecil ,° '«aintenf".cabinet son absolue
hi *C H

rs '"i ont P ''V1
?0,1 le dépôt dont

?'er, ."s deu x ,u COnflé a garde6n ^^uîStinl?°»KS not«H6.
el:"U les vi! 2IOIpaux répondrontvo'es annulé s. Et celle

fois encore , on verra qui aura le dernier mot
de Paris ou de Domfronl! »

Voici l 'instructive conclusion d'un article
publié dans la Révolution Jrançaise par l' un
des chefs de la Commune, ie citoyen Lefrati-
çais, au sujet du projet de loi sur l'amnistie
et de l'exclusion dont sont frappés ses prin-
cipaux amis:

« Puisque vous avez la puérile faiblesse
de redouter leur influence , qu 'ils soient out-
laws en môme temps qu 'anathèmes , mais
que le socialisme, lui , ail le droit de cité,
que la conviction de tant de milliers d'hom-
mes et de ces masses profondes des grandes
villes , sans lesquelles la République ue vi-
vrait pas — car seules, dans ce pays cen-
tralisé , elles pourraient la détendre — que
la conviction de quelques-uns des p lus ori-
ginaux ou des plus grands esprits de ce siè-
cle ne soit plus , par toutes les voix du pou-
voir , vi l ipendée , poursuivie , traquée.

« Les libéraux de 1815 et de 1830 n'ont
jamais pu donner la liberté , ni comme en
Améri que, ni comme en Angleterre , ni comme
en Suisse. En face du socialisme, non pas
actif , mil i tant , armé jusqu 'aux dents , mais
simp lement théorique , ils ont failli à lous
leurs engagements. Ils ont fait la plus hon-
teuse banqueroute. Démocrates! ne faites
pas banqueroute à la démocratie! »

Les p lus originaux el les plus grands es-
prits de ce siècle sont les chefs de la Com-
mune exclus de l'amnistie!

On peut juger maintenant  jusqu 'i\ quel
point l'entrée de M. Delafosse dans la com-
mission d'enquête ennuyait  la gauche, puis-
que, loulo affaire cessante, on s'est hâté
d'annuler d'autorité l'élection de l 'honorable
député par le 10'bureau. Le procès du 10 mai
continuera donc de s'instruire i\ huis clos et
en famille.

Il résulte d'un rapport publié par M. Le
Myre de Villers , conseiller d'Etat , directeur
des affaires, civiles de l'Algérie , que la situa-
tion de notre grande colonie s'est considéra-
blement améliorée.

Le matériel agricole des Européens s est
accru , dans l'année 1877, de 5,600,000 fr. ;
celui des indigènes de 1,100,000 fr .

Les propriétés rurales possédées par les
Européens se sont augmentées de 44 ,000 hec-
tares, dans la môme période.

On constate encore un accroissement de
64,000 dans le nombre des télégrammes ;

De 28,978 mandats  portant ensemble
1.017,057 fr . d'Algérie en France, et de
692,615 fr. de France en Algérie :

Les caisses d'épargne onl délivré 1454 li-
vrets nouveaux et leur encaisse s'est élevé
de 140,000 fr.

Ce sont là des signes incontestables de la
prospérité qui se développe dans notre co-
lonie.

En dehors des ordres de vente envoyés
de province par suite de la situation de la
pol i t ique intérieure , on ne rencontre aucun
autre thème que celui de la conversion , sur
laquelle chacun brode selon sa fantaisie;
mais trop prudente est notre épargne pour
se défaire de noire emprunt, dût-il tomber
à 4 112 0[0 par suite de conversion.

Ni la Hausse, ni la baisse ne sauraient
s'implanter sur noire place sans provoquer
une nouvel le  couche de vendeurs ou une
nouvelle  couche d'acheteurs , ce qui porte ;l
croire que la baisse sera promptement en-
rayée.

Demain aura lieu la souscri p tion publ ique
à 5,000 actions des houillères de Domhrowa.
La richesse de ce gisement parait incontes-
table;

France. — M. Magne , sénateur, ancien
ministre des finances, vient  de succomber à
son château do Montaigne (Dordogne ,) où
une douloureuse maladie le retenait depuis
dix huit mois.

M. Magne était né à Périgueux , le 3 dé-
cembre 1806. Il était donc dans sa soixante-
treizième année. D'abord simp le expédi-
tionnaire à la préfecture de cetle ville , il
parvin t  à force de trav ail et d'intelligence
à se fairç recevoir licencié en droit , pnis
avocat au barreau de Périgueux. En 1835,
il était nommé conseiller de la préfecture.
sous l' administration du célèbre Romieu.

En 1843, il fut élu député par ses compa-
triotes et fut  choisi , quoi que très jeune ,
comme secrétaire par la commission du bud -
get. En 1846 , il était nommé directeur du
contentieux , puis sous-secrétaire d'Etat au
ministère des finances. Il était môme ques-
tion de lui  confier le ministère spécial de
l'Algérie, projeté par M. Guizot , lorsque
arriva la révolut ion de 1848.

Le prince-président appela d'abord M. Ma-
gne en qualité de sous-secrétaire d'Elat aux
finances , puis lui confia , le 10 avril 1851,
lo portefeuille des travaux publics. Démis-
sionnaire à l' occasion du décret relatif aux
biens de la famille d'Orléans , il reprenait
son poste cinq mois après , puis élait nommé
sénateur. .,

Ce fut en 1854 que M. Magne fut appelé
au ministère des finances , fonctions dans
lesquelles il déploya de grandes et solides
qualités financières et économiques , et qu 'il

conserva jusqu à la fin de novembre 1860.
Ministre sans portefeuille , M Magne prit

une part importante aux discussions relati-
ves à la question du libre échange. En 1863,
il élait nommé membre du conseil pr ivé , et
en 1867 rentrait au ministère des finances.
M. Buffet le remplaça en 1869, lora de l'avè-
nement de M. Emile Ollivier. Néanmoins ,
il fil encore partie du cabinet du 10 août
1870 et présida à l'émission de l'emprunt
de 750 millions , qui fut couvert en un seul
jour et a t te igni t  un mil lard.

Rentré dans la vie privée , M. Magne avail
élé dépulé do Ja Dordogne aux élections
comp lémentaires du 2 juillet  1871 , et pri t
une grande part aux travaux des commis -
sions ct à toutes les discussions ayant  trai t
aux finances. Il redevint ministre du Maré-
chal de Mac-Mahon en 1873 , el resta à la
tôle des finances jusqu 'en 1874.

M. Magne aVait  élé élu , aux élections
sénatoriales de 1876 , le premier sur la liste
de la Dordogne , par 470 voix , sans avoir
ou besoin de faire de profession de foi.

11 était grand'eroix de la Légion d'hon-
neur.

— Monseigneur l'êvêque dc Grenoble vient
d'adresser au clergé et aux fidèles de son dio-
cèse un mandement sur la dévotion ù Noire-
Dame de, la Saletle.

Mgr Fa va retrace l'histori que du miracle ,
et rappelle les témoignages de Mgr Ville-
conrl , de Mgr Dupanloup, de Mgr Parisis,
du cardiual Lamhriischini , et enfin le man-
dement  de Mgr Bruillard , alors évêque de
Grenoble.

— On annonce de nouvelles et nombreu-
ses révocations dans le personnel de la
préfecture de police et dans celui des com-
missariats. M. Albert  Gigot lu i  même serait
menacé. On met en avant  pour  lui  succéder
les uoms de MM. Tolain et Clemenceau.

— M. Jules l'e r ry  cherche par tous les
moyens à donner des gages aux radicaux ,
qui ont si mal accueilli  sa nomina t ion  au
ministère de l ' instruction publique. Une
véritable terreur règne dans sou départe-
ment , où un grand nombre de fonction-
naires éprouvés sont sacrifiés.

M. Jules Ferry veut se faire pardonner
son passage à la mairie de Paris.

— On lit dans la France nouvelle : « Le
retour des communards cause les plus vives
alarmes dans beaucoup de familles donl les
membres ont dû, jadis , paraître comme té-
moins aux procès des indiv idus  aujourd 'hui
graciés.

< Déjà plusieurs do ces témoins ont  reçu ,
dit-on , des lettres de menaces et s'attendent
à des vengeances prochaines.

Autriche. — Mardi à la Chambre des
députés M. Stremayr a déclaré que (e nou-
veau cabinet n'a à annoncer ni programme
pour l'avenir ni une nouvelle ligne politique.
Il se préoccupera en première li gne de faire
en sorte que les travaux parlementaires ne
souffrent aucun retard , que les attributions
constitutionnelles soient transmises sans
incident it la nouvelle Gliambre des députés ,
et que l'administration continue à ôlre di-
rig ée d'une main ferme , avec conscience et
objectivité.

Le ministère n'a pas besoin d'énumérer
les princ ipes qui le dirigeront , la plupart  de
ses membres ayant depuis sept ans eu l'oc-
casion de faire leurs preuves, et les nou-
veaux ministres devant leur apporter des
forces nouvelles.

Les Chambres auront d'abord à voler le
budget et les projets de loi qui s'y ratta-
chent.

Quant aux affaires d'Orient , le traité de
Berlin a fourni une base fixe et bien déter-
minée. Le ministère commun s'appliquera it
tenir tous les engagements contractés en
vertu de ce traité. Le gouvernement s'effor-
cera de réaliser loules tes économies possi-
bles, d'éloigner toutes les causes de compli-
cations extérieures , pour autant  que cela
sera compatible avec l 'honneur  el la sécurité
de la monarchie, afin d'éviter de nouveaux
sacrifices.

Le président du Conseil a terminé en fai-
sant appel au bon sens politique et au pa-
triotisme qui engagent toutes les nationalités
et tous les partis de l'empire à réunir leurs
efforts pour l'avantage de tous.

Allemagne. —- Mardi , le Reichstag a élu
second vice-précident le prince Hohenlohe ,
par 106 voix contre 79 données il M. Luzius.

M. Lasker a proposé au Reichstag de re-
fuser au gouvernement l'autorisation de
poursuivre le député socialiste Fritzsche, et
de déclarer en môme temps que l'Assemblée
n'interprétait pas l'article 18 de la loi sur
les socialistes en ce sens qu 'un de ses mem-
bres pût être empêché d'accomplir ses de-
voirs de député par suite d'un arrôté d'ex-
pulsion de la police.

Il a élé donné lecture d'une lettre du vice-
chancelier, comte de Stolberg, demandant
également l'autorisation de poursuivre le
député socialiste Hasselmann.

La discussion sur ces deux demandes a
élé renvoyée au lendemain.

Océauie. — Le gouvernement de
Victoria (Australie) a obtenu une loi qoi
l'autorise à ouvrir une graude Exposition
internationale à Melbourne.

Les bàlimeuts pour cette Exposition sont
en voie de construction et occasionneront
une dépense d'environ 2,300,000 fr.

L'ouverture de l'Exposition auru lieu lo
l*r oclobre 1880 et la fermeture est fixée au
31 mars 1881.

L'Australie a par la voie de l'Angleterre
un commerce 1res important a vec toute
l 'Europe; elle esl placée la troisième dans
le tableau de l'exportation totale de l'An-
gleterre.

Ce fail doit appeler l'attention do Mes-
sieurs les fabricants, industriels el manufac-
turiers , et les engager à prendre pari à
I Exposition qui va a ouvrir.

Une commission royale , ayant pour secré-
taire général M. G. C. Lévey, a élé nommée,
dont les bureaux provisoires ae trouvent
actuellement 8, Victoria Chambres , V i c loria
Street Westminster, Londres, où l' on pourra
s'adresser pour obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires.

llfiPfiCIIKS TÉLÉGRAPHIQUES

BtrciUREsr, 20 février.
Les troupes roumaines ont évacué aujour-

d'hui Arab-Tabia. Le cordon sanitaire n 'est
pas encore établi.

MADèRE, 20 février.
Les avis de Capelonn , en date du 29 jan-

vier, disent que le colonel Woode a repoussé
le 24 janvier  une attaque de 4000 Zoulous.
Une grande attaque est attendue prochaine-
ment.

Ou croit que les opérations seront limitées
à la défense jusqu 'à l' arrivée des renforts.

EXERCICES DES QUARANTE-HEURES
DANS L'ÉGLISE DE ST-MAURICE

Dimanche, lundi et mardi

les S», 31 et 25 février

Indul gence plénière pour tous ceux qui s'étant
confessés et ayant communié prieront dovant le
Saint Sacrement à l'intention de là sainte Eglise.

Dimanche malin
5 b. 1)2 Exposition du Très-Saint Sacrement —Méditation. — 6h. 1]2 Sainte messe. —9 h. OfQca

solennelle — Sermon allemand.
Après-midi.

1 h. Réunion de la Congrégation — Chemin
dc la croix. — 2 h. Vêpres — Sermon français.—
i h. Congrégationdes enfants de Mario. — 7h.l|2
Sermon — Bénédiction duTrès-Suiut Sacromont.

Lundi matin
5 h. 1(2 Exposition du Très-Saint Sacroment--

Messe — Méditation. — 7 h. 1[2 Messe — Médi-
tation. — i) h. Mosso — Méditation.

. Après midi
lh .  Congrégation — Chemin de la croix. —

h h. Chemin de la croix. — 7 h. 1(2 Sermon —
Bénédiction du Très-Saint-Sacrement.
Le mardi comme lo lundi,excepté que lo Chemin

de la croix pour les français se fera à 7heuresdu
soir avant le sermon.

Pour la clôture mardi — Procession du Trôs-
Saint-Sacremcnt — Te Deum — Bénédiction.

Qu ils sont beaux les tabernacles de noire Dieu t
Un jour passé dans tes parvis vaut mieux que

mille passés dans les tabernacles dos pécheurs I
Que voudrit ns nous avoir fait i\ 1 heure de la

mort , dans ce moment oil nous entrerons dans la
maison de notre Eternité.

Combien est étroite la porto ol âpre lo chemin
qui conduit tl la vio... ils sont peu nombreux
ceux qui prennent ce chemin.

Le royaume dos cieux souffre violence.

n FEVRIER

Demain matin , à 6 heures, messe à lé-
glise des Augustins , rectorat de Saint-Mau-
rice , pour les représentants de la pressa
catholi que , et afin d'att irer les bénédictions
de Dieu sur l'audience solennelle qui  aura
lieu ce jour au Vatican.

Les amis de ia presse catholique voudront
bien par leur présence à ce saint sacrifice ,
nous donner un nouveau gage de leur  sym-
pathie.

FAITS DIVERS

La disparition du testamentdu prince Henri
des Pays-Bas récemment décédé, préoccupa
beaucoup l' opinion en Hollande.



Au moment où I on a procédé k l'examen
des pap iers laissés par le prince , il a été im-
Jiossible de trouver le testament laissé par
ui et dont l'existence élait cependant cer-

taine.
De nouvelles ct très-attentives recherches

sont demeurées sans résultat.
Les dispositions testamentaires prises par

le prince en faveur de sa deuxième femme,
la princesse Marie de Prusse , étaient abso-
lument les mômes que celles qu 'il avai t  fai-
tes pour ea première femme, morte il y a
aix ans. La princesse Marie avait eu con-
naissance de ces dispositions , longtemps
avant la mort de son mari.

On croyait que le testament , rédigé par le
prince lui-même , se trouvait , avec d'autres
documenta fort imporlanls , dans le secré-
taire de sa Chambre de travail au chftteau
de Walferdange, près de Luxembourg II est
certain que cet écrit y a été déposé après
que la princesse en eut pris connaissance.

Les clauses du testament sont connues du
roi de Hollande et de la grande-duchesse de
Weimar , les frère et sœur du prince défunt ,
ainsi que de la mère de la princesse Marie ,
la princesse Frédéric-Charles de Prusse. La
fortune privée du prince Henri se monte,
en somme ronde , à 21 millions. Il n 'en peut
ôlre disposé en faveur de ia princesse que
si le testament reparaît.

L.© verre Irise.

On vend beaucoup,' en Allemagne et en
Angleterre , de verre irisé, c'est-à-dire du
verre offrant les belles teintes de l'arc en-
ciel. On commence depnis plusieurs mois à
en trouver en Frauce. Il existe des sphères,
des boules de verre offrant absolument
l'image d'une bulle de savon.

M. H. de Parville nous fait connaître le
secret de cette jolie nouveauté.

Le verre irisé est très-facile à fabriquer.
Pour comprendre par quel moyen on lui
communique ses belles teintes , il suffit de
86 rappeler un p hénomène physi que bien
connu aujourd'hui. Chaque fois que de petites
particules isolées sont distribuées sur un
verre, on voit apparaître les teintes de l'arc-
en-ciel. Un peu do graisse répandue sur
l'eau , un peu d'essence de térébenthine font
apparaître ers teintes caractéristiques.

Il suffit de Boti fîler sur un miroir pour
que la buée qui se formo donne lien ù la
coloration des bulles do savon. Les vésicu-
les liquides décomposeut la lumière à la façon
Ou prisme.

Quand on regarde un miroir à travers
une fine batiste , on voit se produire encore
le même p hénomène ; quand on regarde
une bougie à travers les cils entre baissés,
on obtient le même résultat. Chaque fois ;
en un mot , que la lumière se joue à travers
des milliers de petites particules isolées , mais
rapproebées , il y a décomposition des rayons
et produclion des couleurs de l'arc-en-ciel.

Il suffit de déposer sur le verre un enduit
translucide de pelils corpuscules solides
pour l'iriser. En Allemagne , l'on réchauffe
les verres à iriser et l'on fait déposer à leur
Burface par réduction uii oxyde métallique .
L'oxyde métall i que forme slrie à la surface
et détermine le phénomène de l'irisation.
On semble emp loyer beaucoup dans les
princi pales verreries , comme mêlai irisant ,
le bismuth. M. Péligot , l 'éminent chimiste
qui a eu à anal yser de ces verres irisés, a
trouvé en effet des quantités appréciables
àe bismuth.

Un métal quelconque pourrait sans doute
amener le même résultat. Quoiqu 'il en soil,
ce verre est à lo mode , et ses belles teintes
méritent certes la faveur dont il esl l' objet.

M. SOUSSKNS , Itédacteur.

BOURSE DE BALE , 21 FEVRIER.

OBLIGATIONS »'ÉTAT. Ilfttt. HmitmMtt.  DKHAND*

Fédérales ,1807 4112 1876-1892 -
j,] 1871 4 1|2 1877-1886 103

Berné, 1881-61-66-74-75. . 4 1/2 '871-1800 05
FliWu.l. HXP *'12 1864-1895 IOI

iT
g'En,,runtl87S. . 41/2 1878-1897 1001/1

id .  id. grarnti. 6 1881-1890 81

OBLIGATIONS DK CIIKMIN MS
FKB

Central 5 1864-1888 100
ld 5 1888 96
'•J 4 112 1881 97

„ '?•„ .  4 1J8 1884 94
Nord-Est A ,!2 1879 —
Centra l et Nord-Eat ..  . 4 m 18*6-1882 891/2
« K"".'. V  B 1884-1892 73 8/8Aith.-liigln 5 ,„ 88 _

Berni-I.iiccrne 6 m7_,959 _
Mgnea on Jan 6 1S81-1886 1013/8fempriuillion» 6 1881-1 «no 931/4

liimcasion I
cn |

wnliuttret I

?TF I SUJETS

53 72 La mort de sainl Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus (5e éd.)) .
52 69 S.-Cœur de Marie (2° éd)\Penda»t .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnif icat . . .
50 50 La Madone il la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis 
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Suint Joseph avec Jésus enfant
44 j 62 Sainte Agnes 
55 62 Saint Louis de Conzague . . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . . •
44 62 Sainl Stanislas Koslka . . >
45 62 Saint François de Paule . . •
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre .
55 62 Sainl François de Sales . . •
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. per/ecl.)
44 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de JésusI „ ,,„„,
37 51 Saint-Cœur de Marie \P enliant
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . ¦
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . •
37 51 La mort de saint Joseph . • •
37 51 La Vierge des douleurs . . • •
37 51 La Vierge Marie. . I , ,
37 51 Ecce Homo . . Ipend anl
37 51 Sainle Zile . . ' . . . . .
37 51 N.-D. du perpé tuel secours . •
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en pri ère . .
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant .
26 35 S. François d'Assises ( , ,
66 35 S. François de Paule ) Pendani
62 35 Sainte Marie Madeleine ' . .
22 35 Marie avec Jésus enfant . .
62 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . .

VALEUH
ACTIONS DB BARQUI . ,nominale

Banque de Bale . . . .  500o_______ 
Asfloc. banq. de Bale . . 500Banquo comm. de Bûle . 500

— Banque liyo . de Bille . . j ooo
— Compte d'Esc, do Baie . j000— BaïKJue f é d é r a l e . . . .  5001001/2 Crédit argovien . . . .  50o
— Banque dc Winterthonr. 500
791/2 Créent luceriioia . . . .  500

Banque coni. SchalTouse. 500
Crédit suiBse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 500

94 1/2 ACTIONS DE 1 1U -MIN8 PE FEU:
96 1/2
98 Central 500

100 Nord-Est BOO
89 9/8 Gothard BO0
73 Rifrhi BOO
— Arth-Ri Rhi 600

4571/2 Ouest, actions anciennes BOO
101 id. dc priorité 500
931/8 Chemins de fer réunis . 500

çZWt^vrv̂ &^^J^iy^^L^^

I LES PAPES DU NOM DE LéON
5| PAR 2

S DB\ Chèvre, OiTi«o-I>oyeiiL
ic de St-Ursanne. %
gjr Un volume de 200 pages environ , grand iu 8°, édité avec luxe eu 2 couleurs , É
JW avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vi gnettes. £
^ 

Un 
exemplaire 

de ce 
travail , richement relié a été présenté au Saint-Père par 3

5S) Sa Grandeur Mgr Lâchât. 5
ÉKJ Prix : broché 3 francs. §
PC Le môme ouvrage avec Une reliure eu peau el dorure : 8 francs. \
(SL S'adresser à l'Imprimerie catholique suisse %

%^̂ ^%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ # ŝ^̂ ^̂ ^̂ î

EH VERTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQU1

&Ê^W^̂

RAI-POIIT nKM _l\n*VEI1SÈ .„, „. Dt"4'™*
poar 1S78 °/0

2600 7 —
«00 412 1/2

entières 4061/4
id. 6 70 —
id. 
id. — 3571/2
id. — —
id. — —
id. — 800
id. — -
id. — 605

250 — 4583/4
360 — 5021/2
350 — —

entières
id.
«00

entières
id.
id.
id.
id.

AUTEURS

Franceschini

Cappalti
Fr. Francia
Elisabelta Sirani
Battoni
Sassoferrato
Guido Reni
Botticelli

id.

Guardasoni
id.

Ciaranft
Guardasoni
Monlebugnoli
G. M. Trebbi
V. Pacelli
Montebugnoli
Montebugnoli
Guardasoni
Raphaël
Battoni
Deger
Battoni
Guardasoni
C. M. Trebbi
Murillo
Sordino
d'après nature
Fr. Francia
Franceschini
Guido Reni
Trovisano
Guido Reni
Busi
Maître inc.
Vincenzo Pacelli
Montebugnoli
Paccelli
Fr. F. Lippi
Fr. Francia
Guido Reni
Guardasoni
Ch. Dolci
Gorreggio
Guardasoni
Ecole de Bologne

PRIX

iis tableaux inr toilo.

fr. 0. lr. c

20 » 22

20 » 22
20 » 22
20 » 22 »
15 » 17 »
15 • 17 »
15 • 17 »
20 » 22 »
20 • 22
10 » 12 »
15 • 17 »
15 • 17 »
20 » 22 »
15 » 16 50
15 » 16 50
15 » 16 50
15 » 16 50
15 » 16 50
m » io m
15 » 16 50
15 • 10 50
15 » 16 50
15 » 16 50
10 • 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 . 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
5 . 6 50
5 » 6 -50
5 . 6 50
5 » 6 50
5 • . 6 50
5 » 6 50
"î , fi 50

BMANDÉ OKFEBT PATE

4421/2 438 8/4 440
40G1 /4 405 4061/4
— 1200 —

357 1/2 362 1/2 356 1/2
— 480 —

800 287 1/2 —

605 4971/2 —
4588/4 4661/4 —
5021/2 500 —

171 1/u 171 1/4 171 1/4
70 688/4 68 3/4

285 «121/2 —
216 1/4 215 2161/4
720 700 —
60 42 1/2 —
— 80 —

190 1771/2 -

Domaine à vendre
Jeudi 13 mars prochain , dès l0J'fS

du matin, à la p inte de Tatroz , WW
Genoud , dit de Verdan , de Bossonnens. 'e
posera en vente par voie de mises pub "
les propriétés qu 'il possède dnns celle u
nière commune , de la contenance den » .niere commune , ue la conieiwi»w --~ . y.
1800 ares, soil 50 poses, avec «e"X J £g
ments , trois granges , four et fonl"1 "e8 .zS
dantfs. Ces propriélé3 situées à prov .
de la gare de Palèzieux et au horn »
grande roule , seront exposées en ven
bloc on séparément . .,,.$

S'adresser pour les voir au propre
ou à M. le Juge Hocluid à Bossonnei»-

(56)

AVIS
La Banque cantonale fribourgeoise . Jj

bourse dès maintenant , sans frais a1 * ,.
et intérêts courus , les obligatio ns l'e .,ie et
prunt de Un million 4 1|2 0|o de la "-'̂
commune de Fribourg du 81 décembre ,,
appelées au remboursement po"r
juil let  prochain.

Fribourg, le t8 février 1879-
Le directe *» '

(54) iiiccl"-

AVIS
à Messieurs les ecclésiastiqu

Le soussigné a l'honneur d'infon»^ • 
^sieurs les ecclésiastiques qu 'il vie»' 0°

cevoir un assortiment de chapeau x, W ,
les , ceintures , cols et drap pour soiila"^'

Bonne qualité et prix modérés.
Louis Klroi ĵrt.

(45) Portier au S*»"'""

Aux personnes pïenstf
Vi© de sainte Marguerite d of °

loue. Dernière édition , -i878- l/ f r
: sifl*i'HDoctrine spirituelle «le ' l ïr e<it

çois d'Assise, extrait de se9?-:' 
^mise en ordre par le P. Apolli " fli r ,.'nce ()8

ciscaiii de l' observance de la P^,in„ &
St-Louis. 1 vol. in-8°, 1878. mZ ieeS-
luxe, illustrée de 5 magnifique s t- 'f, «ft .

te Purgatoire, par le P- ^""u bl^
et nar anintn flntharine de Gêne , v ^.
par le R. P. Marcel Bouix , de la u
gnie de Jésus. Un vol. in-18 Jes :f j 0
Prix broché: l f r .  SO; -franco, ' y

Apparitions de Motre-Ï»»" ojjB»
Lourdes, par le R. P. Marc e" ^de la Compagnie de Jésus , secoi
lion. Un volume in-18 jésu s. g ff .
Prix broché: 2/r. SO; -/f"'ij1,,i l *Jl l - i n . i o l  ripa on n fasse n rs nidll .,. :,i3 0°

pénitences appropriées aux " '
chacun. fo '̂ fiS
Prix : franco , 4 fr .  le cent, ¦' iU

Ae* *l
Ni'Uvaiiii 'Nà -Wotrc-»a»nc*.9 inipûr'

toires; choix de prières et a»
lants.  Brochure de42 pages .
Prix: 20'cent. 1<5 )o ^

Conférences snr Io livre » ' g,il»
par le R. P. Déniante , de la Lou'r
de Jésus. Un vol. in-8". r JtoflfflCes ouvrages sont en vente ix la **'

catholique, Grand' rue 10. y
__ . ' d

Etiquettes «le T
^Ordinaires , le cent ô fr- J

Ornées et gommées » à «"• o ™.
Dorées « Ks'1

S'adresser ù l'Imprimerie cal'1^
Fribourg. ^S

BOURSE DE PARIS _^¦ «o fjl
19 Fév- AU COMPTANT -̂
/ 96 31 Consolidés . . . . • 'i

77 20 8 o/o Fnuieaia . . • • >S
112 25 S 0/0 1(1 • l"ï
100 Or, d Nnw-Ynrk . . • • 1̂162 BO Argent ii Londres . • • ^-*ẑ

A TKRMIO 'Jji
Tl 12 8 0/0 Fronçais . . • * % 5J

112 42 5 0/0 id " mi j
75 05 5 0/0 lUilinn . . • • ' ,*•'86 Sl 8 0/0 Anglais . • • ' jt
12 CO 5 0/OTm c . . • ' ' ii
86 85 6 0/0 ItlISSO 1877 . • ' 6j5
66 io 4 o/O Autrichien • 6gj

092 60 ltununc de l'nns. • • s
698 76 Crédit I.;oniiuis. • • ' j<<
— Mobilier Fronçais . • ' ^0^718 76 Crédit foncier . • • ' 5jJ5

782 60 Mobilier Ks|i»i;noi . ¦ ' .yi S
681 25 Anti-ludion» . - •- • *; .' ilfl

1291 25 Gttz Pavi8icn. . • • '
705 giinz •


