
TOT CAPITA TOT SENSKS

Nous avons eu l'occasion de signaler le
désaccord llagrant qui existe entre les denx
organes du parti radical à Fribourg sur la
queslion des entêtements civils. Tandis qu e
le Confédéré approuve , admire ce qui est
après tout son œuvre (à cela rien d'étonnant ,
le hibou lui-même s'extasie devaut sa pro -
géniture), le Journal dc Fribourg se lient à
l'écart de- ces démonstrations d'impiété e t
blâme au besoin « celte négation suprême
qui va s'étaler jusqu 'en face de la tombe. »

L'article que nous publiions sur ce suj el
dans notre numéro du 26 janvier a nat urel -
lement ému les feuilles radicales. Le Confé-
déré a commence par nier le désaccord , mal -
gré l'évidence qui crevait les yeux. C'esl
que, sans doute, il s'attendait k voir le Jour-
nal de Fribourg emboîter le pas à sa suite ,
en faisant le poing dans la poche, suivan I
son habitude. Nous-mêmes avions prévu ce
dénouement.

Mais le Confédéré et la Liberté étaient
dans l'erreur . Le journal de la rue des A l -
pes s'obstine à ne pas marcher à la remor ¦
que des enterreurs solidaires du bas de la
iJrand'llue.

Ecoutons les explications du Journal de
Fribourg .-

« Quant à l'ellicacité ou l'utilité des cérémonies
religieuses dans loa enterrements , chacun peut
avoir sa convictiou. Cependant, quoi inconvénient
peut-il y avoir que tout ce qui se fait lors de nos
derniers adieux au défunt , se rattacho à dos idées
religieuses ? Ges pensées a Dieu , à. un autre monde ,
pout-ôtro meilleur que colui d'ici-bas, no doivent-
elles pas adoucir les douleurs de la séparation t
Nous savons) que môme les peuples que nous ap-
pelons sauvages ou barbares , rattachent leurs
cérémonies mortuaires & des idéss d'un autre
monde, au grand Esprit , au grand manitou , bref ,
à leur -Dieu. Chez les anciens peuples, chez les
Grecs et los Homuins, il en était do mémo ; chez
les Romains, par exemple, lours hommes éclairés,
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LE LIVRE A FAIRE.

Il faudra du monde , il en faudra beancou p
autour et au-dessous du grand journaliste
catholique qai eat le premier de tous les
journalistes. H n'est pas seul, jo le sais bien ,
quoiqu'il ait la tôte et les épaulea au-desBua
des autreB : son état-major est beau et bon .
Ce n'eat , cependant , qu 'un état-major , tan-
dis que tout autour de l'impiété c'est une
armée qui masse la cohuo de ses bataillon s.

Moi , j'aimerais bien mieux qu'on laissât
la parole aux maîtres , maia cela ne aéra pas
poBsible en un siècle où leB bègues ont la
tage de prononcer dea discours.

D'ailleurs l'auditoire du journal et même

tels quo Cicéron , Sénèque, Jules César, Auguste,
etc., etc., tenaient i\ accorder à lours cérémonies re-
ligieuses un respect tout particulier ; ils devaient
ou pouvaient ôtro libres-penseurs aussi, mais ils
no prétendaient pas imposer leurs opinions aux
classes moins éclairées do leur peuple , qui aurait
d'ailleurs fort peu gagné à ne plus croke & rien.

« Si nous envisageons les enterrements civils
au point, de vue politique, nous n 'hésitons pas à
dire quo c'est une innovation intempestive et re-
grettable de la jeune école radicale, dont coux qui
la diri gent prétendent ôtro les guides élus du parti
libéral; un dôlijoté à l'opinion publi que et a la
majorité ultramonlaine que cetto école prétend
renverser, mais qu 'elle no fait quo fortifier par
ses imprudences. Loin d'ôtre un progrès comme
l'entendent sos adhérents, cetto prati quo nouvelle
a eu entre autres fiicheusos conséquences de por-
lor uno grave atteinte au parti libéral. Au reste,
c'est uno orrour ot un abus quo de vouloir môlor
les enterrements civils à la politiquo, ceux-là
n'ayant aucun rapport avec celle-ci.

« Le Confédéré peut se railler de nos principes ;
il peut nous considérer comme slatiounaire et
emprunter des citations , des appréciations ct des
épithùtcs ii la Liberté, ce qui est du meilleur goût
et de toute convenance dans un journal radical I
Nous no nous croirons pas moins aussi avancé
quo certains radicaux dans la voie du vérilablo
progrès, et no pensons pas nous croire obligé,
pour le moment , h recevoir d'eux dos leçons de
démocratie. »

Le Confédéré, déçu dans ses espérances ,
tape vigoureusement sur les doigts de son
indocile confrère.

« Uno feuille de notre ville, dit-il, qui veut la
liberté de conscience pour les vivants et pour les
morts (sioj, s'esl montrée, commo d'habitude ,
fort inconséquente ot maladroite dans la question
des enterrements civils, alors qu'elle n'avait qu 'à
garder

De Conrart le silence prudent
« A quoi la Liberté, qui ne manque aucune

occasion d'attaquer lo parti libéral-radical et
mémo tous ceux qui no pensent pas absolument
comme ello, a trouvé naturellement beaucoup à
redke. Le Confédéré, mis en causo par lo journal
ultramontain , a fait sa réponse — co qui n 'était
pas moins naturel. Et — ce qui eût été plus na-
turel oncoro, — c'est quo la feuille a, laquelle

du livre a est tellement accru , le niveau des
curiosités gourmandes s'est tellement abaissé
que les maîtres sentiront le besoin d'avoir
derrière eux des gens qui ne soient pas maî-
tres , des gens sachant au moins un peu
l'idiome des naïfs et capables de oanser cou-
ramment aveo quinze cent mille abonnés
d'un sou : chose malaisée.

Ces multitudes curieuse 1*, auxquelles il fau-
dra parler, ne manquent point d'intelligence ,
au moins, ne crois pas qne j'aie vou lu  dire
cela. Au contraire elles sont extraordinaire-
inc i i i . intelli gentes. Le grand , le simple , le
beau, IOB passionnent danB uu petit coin ot
pour un petit moment, maia elles veulent
« i;Vu.nisor », et l'admiration n 'amuse pas.

ElleB aiment en outre à se moquer de leura
amuseurs, à les mépriser amicalement, à leur
taper sur le ventre en disant : « Est-il bête I»
pour se venger du sou qu'elles ont donné.

Les maîtres ne se prêtent paB assez à ces
familiarités, il faut des serviteurs.

Je ne crois pas que IOB petits journaux
catholiques arrivent dn premiea coop à ré-
volter un million de BOUB par jour , mais ils
peuvont fairo un bien considérable.

Si j'avais encore une voix dans la presse,
je dirais à la petite presse du catholicisme :
« Soyez la maison des maîtres , mais soyez
la maison des jeunes. Cherchez les jeunes
gens, attirez les jeunes gens, les mâles 1 les
franc:- ! leB hardis 1 Le Magnificat, c'est vrai,
a jailli splendide et biûlant du cœur d'une
femme, mais c'était la Vierge Marie, et tout
le reste de l'Evangile est mâle.

s adressait princi palement l'article répondi 11\ son
tour à la Liberté. On s'y attendait.

« Jugez do notro surprise quand nous vîmes la
feuille en question , pas plus tard qu 'hier au soir,
prendre à partio lo Confédéré ot fairo chorus
avec los ultramontains pour déchirer la « jeune
école radicalo » et se plaindre do manifestations
qui n'ont jamais existé. C'esl un peu fort do café ,
on en conviendra, ot l'on nous comprendra dono
pas donner suite il ces inconséquences — une de
plus, cela ne se compto pas — et de ne point
fournir à, nos adversaires l'occasion de trop riro
durant co carnaval. Nous nous bornons à répéter
gaiement avec le moraliste :

Mieux vont un ennemi qu 'un maladroit ami. ¦
Le moment est venu pour nous de tirer

les conclusions d'une polém ique qui vrai-
semblablement ne sera pas continuée. Nous
le ferons eu donnant raison aux deux jour-
naux , chacun k son point de vue.

Le Journal de Fribourg constate un fail
certain quand il affirme que chez tous les
peup les de tous les lemps, les plus barbares
comme les plus civilisés, les cérémonies fu-
nèbres out été entourées d' un rite religieux.
De sorle que les solidaires , en rompant avec
cette loi de l'histoire , se mettent en dehors
de l'humanité. Ils sont les descendants du
singe de Littré et non les Dis d'Adam.

. Le Journal de Fribourg a non moins
raison quand il se plaint du discrédit que
les enterrements solidaires jettent sur le
parti radical. Ce parti traîne à sa suite une
inimité de niais et de dupes qu i sont tout
juste usses intelligmls pour ne pas aperce-
voirie caractère antireligieux du radicalisme.
En vain voyons-nous le radicalisme partout
el toujours ennemi des droits de la con-
science, acharné à détruire toute croyance
surnaturelle , approuvant les déporlalions en
Sibérie accomp lies par le czar comme les
martyres exécutés au nom de l'empereur
de la Chine. Le radicalisme a beau ôtre le
complice de Carteret et de Bodenheimer , il
a beau être dans l'extase devant les hautes

« Bien n'est viril comme la pensée de
Dieu l

„ fuyez Ie fade , le médiocre, le fanx naïf ,
l'attifé , le douceâtre; laissez Émôrance à sa
candeur âgée , un peu Bujotte à caution,
quoiqu 'elle eoit en sucre d'orgo, restituez
Athénaïs a sa pommade austère, rendez la
châtelaine de Vatenville aux jour naux de
couturières. Cela ne vaut rien pour VOUB .

« Des hommes , ô mes amis; des jeunes ,
des forts pour tenir haut et droit l'étendard
de la croix qui eBt lourd à porter 1 n

Et je crois que j'auraiB tout à fait raison
d» parier ainBi. 3e vois dans cette ooria-
i. iniU ; invasion des bleuets nne menace pour
la moisson littéraire.

Mais il y a des femmes fortes , diras-tu ,
dana l'art comme dans la charité. Qneh
hommes sont plus grands que lea filles de
saint Vincent de Paul P Sainte Thérèse, sainte
Gertrude , et tant d'autres ont fait entendre
plua haut que les hommes la vraie langne
de l'amour divin. C'est vrai , maia tu sais ?
Ici, nous ne parlons pas tout à fait de sain-
teté , quoique Éméranoe soit bonne personne.
Nous parlons coton bleu.

Je vais aller plus loin que toi, ai tn venx:
il est bien certain que la femme est le cher
et cordial élément de la piété dans les fa-
milles. Tous ou presque tous nous sommes
chrétiens grâce à noa mères, et l'on ne peut
entrer danB une église, n 'importe laquelle ,
aans éprouver uue émotion faite de "Con-
naissance et de tristesse, en voyant i im-
mense sup ériorité da nombre des femmes.

œuvres de Bismark : certains intelligents ne
savent pas comprendre ce que signifient
cesfails incontestables , et leur fi gure s'épa-
nouit comme une courge quand  un blagueur
d'estaminet s'en vient leur dire bravement :

• Nons n'eu voulons pas à la reli gion... de
vos pères ! »

Maia vienne un enterrement solidaire , et
quo notre hêtard y voie toute la fleur dû
son parti , ses orateurs , ses journalistes , ses
meneurs, ses avocats , ses procureurs, tonte
sa jeunesse : alors il a beau avoir l'esprit
obtus, il faut bien qu 'il comprenne.

Mais le Confédéré, k son tour, a raison
contre le Journal de Fribourg qui cherche
ù toi t à dégager le parti radical de la soli-
darité des enterrements solidaires. Oui , il
est malheureusement vrai que le parli radi-
cal est un parti progressiste, en ce sens que
le progrès pour lui est la négation , et il est
d'anlaut plus lui-môme qu 'il nie davantage.
Chacun de ses progrès s'accuse par one dé-
molition. Les radicaux du Confédéré organi-
sant les cortèges civils sont plus vraiment
radicaux que ceux du Journal de Fribourg,
qui , par instinct ou par politi que , reculent
devant ce progrès.

La logique eulraine le parti radical , de
conséquences en conséquences, à des néga-
tions toujours plus absolues. Ce que la gé-
nération de 1848 avait combattu et nié , ne
suffît p lus au besoin de négation de la gé-
nération nouvelle , et c'est pour cela que,
malgré le déplaisir du Journal , la jeune
école radicale étail tout entière autour des
cercueils sans croix et riait sous cape de
l'inconséquence des rococo qui n'avaient
pas su ou voulu aller jusque-là I

Et le parti radical est un parli progres-
siste, pour employer l'expression du Confé-
déré; c'est-à-dire qu 'il marche et continuera
de marcher : là où nous avons vu son avant-
garde , il faudra que le gros de l'armée

Elles sont Jâ cent femmes contre un bomme,
et que Dieu les en bénisse i Mais bien peu
parmi celles-là ont de l'encre anx doigts.

Et l'homme est à l'autel , et l'homme est
dans la chaire.

Tout dé pend d'ailleurs des milieux .-quand
Apollon change de sexe à la Revue des Deux
Mondes , par esomple, Je trouve cela parfait
et même décent, mais chez nous , cela m'in-
quiète. Jo dirais donc à nos amis : « Prenez
les femmes fortes tant qu 'il vons plaira,
prenez même les bonnes femmes. Il serait
insensé do priver le concert chrétien du re-
gistre éclatant , volonté , tendre, pénétrant
que parcourt la voix delà Muse. Seulement ,
comme il en pleut , craignez le déluge. Choi-
sissez avec soin et aurtout dosez la Muse.
La muscade qui oat très-bonne aussi, ne
fait bien quand on en met trop. U no faut
pas que lo cantique de Diou vienne à sonner
ponr ceux qui entrent dans certaines petites
chapelles de notre presse comme nno ro-
mance vieillotte avoo accompagnement da
mandoline fêlée... »

Jean s'animait , selon sa coutume , en par-
lant ainsi. Il avait une antique dent oontre
les dames de lettres , malgré son admiration
enthousiaste pour George Sand , à qoi , selon
Jui o Dieu seul manquait . • Excusez dn poo -

Il s'interromp it brusquement en oet en-
droit pour crier à la cantonade : ,

— Bonif 1 ooquinl tn vas te ~"°r l* Jo-
lies enfants qni vivent r«"Jr"r%om'f.

vrent dès qu 'ils boivent J°^fln
fl
°r"it voulu

le prisonnier de la <«»'**» aurm



vienne a son tour , et larnère-garde et les
traînards eux-mômes devront venir jusque-
là ou se séparer du parti. Et pendant ce
temps, l'avant-garde continuera de descen-
dre dans des négations encore plus profon-
des, car les enterremeuts solidaires ne sont
pas encore le fond de l' abîme , ct il y a en-
core des progrès — c'esl-à-dire des horreurs
— au delà ! Que le Journal de Fribourg
ae le tienne pour dit , et qu 'il boulonne ses
guêtres pour marcher.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Ou signale uu accident re-
grettable arrivé samedi dernier à M. le con-
seiller fédéral Droz Au moment de se rendre
à Lausanne en compagnie dc M. Anderwert
pour y examiner les plans du futur  palais
du Tribunal fédéral , le chef do département
de l'intérieur a fait devant l'hôtel du Scliioei-
zerhof une chute malheureuse qui lui a oc-
casionné une violente entorse. On a dft
transporter l'honorable conseiller chez lui ,
et il faudra quelque temps avant qu 'il puisse
reprendre ses occupations ordinaires.

— L'ohmgeld de ce canton se ressent de
la crise économi que. L'année dernière les
recettes de .-.e chef ont diminué de 341.568 fr.

— A St Ursnune , vient dr mourir un vé-
téran qui , né en 1793 et entré au service de
France en 1818 , a pris part aux ba tailles de
Dresde el de Lei pzig. Blessé plus lard à
Vaucoulëurê, en Champagne, par nn éclat de
grenade qui lui brisa la mâchoire inférieure,
il dut quit ter  Tannée et se retirer dans son
village natal.

— Uue correspondance du Journal du
Jura (radical) lance vertement les radicaux
du Jura bernois relativement à leur attitude
dans la question politico-religieuse. C'esl le
parti radical qni a réclamé l'intervention de
l'Etat; ce sont les radicaux qui ont donné
au conflit les développements qu 'il a pris,
mais le gouvernemen t a été très-mal appuyé
par eux. Ce sont eux qui demandaient le
plus fort , au commencement , l'enlèvement
des églises calhoiiques poure 'eu servir , qui
abandonnent le plus complètement le culte
national. Ils ont exp loité l'idéo d' abord pour
se faire un nom , pour en retirer des avanta-
ges matériels. Lûisque leurs vœux ont élé
satisfaits , ils sont redevenus spectateurs
inactifs et indifférents. Eu dép it de cela , le
correspondant du Jura croit que le parti
doit maintenir  sur ses tractandas la question
reli gieuse et la pousser énerg iquement jus-
qu 'au bout.

— On écrit de St-Ursanne a la Semaine
catholique ;

« A sept différentes reprises , le Pays a
mis le père de la loi sur les cultes en de-
meure de nous dire quel est l'étranger qui
occupe, sans déposer ses papiers à la mai-
rie, la cure el l'église de notre calliolique
paroisse .

« L'illustre M. Teuscher n'a pas osé ré-
pondre . Il a fallu aller aux informations plus
loin : ce sera propre , je vous cn réponds.

Bauter de branche en branche, au sommet
deB arbreB , comme les écueuils. Il était par-
venu à grimper sur la tonnelle et pleurait ,
ne sachant comment en descendre.

Je montai sur un banc pour opérer le
sauvetugo do Bonif , «t Jean reprit :

— Barbey d'Aurevill y, qui burine d'un
trait la ressemblance des hommes, m'a dé-
fini ainsi, un soir qu'il faisait mon éloge :
«Jean est un voyageur très éloquent qui part
pour Paris, mais qui arriva à Rome. » Le
fait est que je ne dis paa souvent ce quo je
comptais dire, La peste soit d'Éinôrance, de
la suzeraine de Vatenville , du style cosmé-
tique et des petits papiers imprimés , de
quel que couleur et odeur qu 'ils se donnent !
J'étais venu pour te parler de Tartufe.

Il fant que tu commences notre livre snr
Tartufe , tu n'as pas même besoins d'être
converti pour cela. Il te suffira de ton hon-
nêteté native.

Et n'aie paa penr de te montrer irrévé-
rencieux envers Molière, ton fétiche. Tu brû-
leras devant sa statue autant d'encena qu'il
te plaira. Je t'y aiderai.

Dieu seul eat éternel , mais le mad est im-
mortel parce que Dieu a refusé d'assigner
un terme à son châtiment , qoi est d'être le
mal. Tartufe existait avant Molière, et pent-
être que Molière , en le cueillant , l'a gâté.

Je n'en remercie pas moins le mervëflleux
maître de la comédie d'avoir jeté l'âme de
l'hypocrite en pâture au rire ot au mépris
des hommes.

Il a été dit souvent que le mannequin qui

« L'étranger installé dans le presbytère
de notre petite cité est une espèce de petit
vieillard , qui  n 'a ni grâce ni tournure. Che-
veux gris, figure amaigrie par la faim ou la
maladie ou autre chose, démarche embarras-
sée et passablemeut gênée (pourquoi ?), le
tout affublé d' un pantalon à la matelot e'
d'une redingote qui boutonne mal , tel est le
curieux personnage qui griguotle à la cure
de St-Ursanne , le pain volé que lu i donne ,
de uos bourses , un gouvernement que tout
le monde sait , ma foi , très-libéral.

« Cet intrus est-il prôtre ? Nel ' est-il pas ?
Impossible , jusqu 'ici , d'en rien savoir. Les
uns prétendent qu 'il a été prêtre , puis in-
terdit , chassé de son diocèse pour ses belles
actions. D'antres disent q'ie c'est un ancien
pasteur protestant qui a quille sa femme ,
pour jouir  des agréments d' un divorce illi-
mité. D'autres, enfin , reprennent: — Vous
n'y étés pas ! G'est bien cerlah ement un
ancien rabbin. C'est un Juif , car son nom ,
le nom qu 'il se donne , est essentiellement
juif. Il se trouve dans l'évangile de saint
Mathieu : « Nanssou engendra Salmon, Sal-
mon engendra Booz. »

• Et cetle petite laide femme qui est in-
stallée avec lui , qui st rail-ce ?

« On l 'ignore.
« Toul ce qu 'on sait , c'est que d'autres

intrus donnaient le nom rie sœur, de nièce et
môme de tante , à lout autre chose. Portaz
disait à la belle Cantianil le : t Ma sœur ! »
Et la Cantianille répondait an sentimental et
charmant Portaz : « Mon frère I »

« Et pourtant quelle sœur I et quel frère !
« Ça doit ôlre une sœur de celle espèce

qui donne ses ordres à une pauvre femme
rie charge , et qui se réserve tout entière,
comme dil la .dite femme de charge , aux
soins attentifs dont il faut entourer le pau-
vre petit vieux qui fait le curé pour ces
deux humbles compagnes de sa vie.

« Car , de paroissiens , il n 'eu est pas ques-
tion ' Voici le bilan des offices (?!) que fail
en courant le petit vieillard aux trait s abais-
sés et à la mine patibulaire , il y a :

*1. Lui ;
« 2. Les deux femmes en queslion ;
« 8. Un pelit du gendarme , qui sert la

messe, ai messe il y a, à raison de GO fr. par
an , pay és par la fabri que.

« Qni encore ?
« C'est tout. Quoi ? et le sacristain dee

apostats ? 11 s'enfuit qand il a sonné : pas
vite , il est vrai, car le pauvre homme est
passablement hypothé qué. Et l'organi ste ?
Il n 'y en a plus D'ailleurs , depuis que M.
Barberat a quitté l 'église profanée , il n'y a
plus eu d' organisle. Au fait , à quoi bon ?
Puisqu 'il n 'y a plus de paroissiens. »

La cour d'assise de Berne a condamné
à trois ans de maison de force le nommé
Schmidt , employ é postal. Il y avait contre
lui 14 chefs d'accusation pour fraude el dé-
tournement d' une sommo de 4000 fr- au
préjudice de la caisse postale.

Le coupable est jeune encore et père de
six enfants.

Zurich. — Comme plusieurs mill i ers
d' enfants ne pourront plus , à dater du 1"
avril prochain , travailler dans les fabriques ,

avait poBÔ pour Tartufe , devant Mohere ,
était un janséniste bien connu et venimeux
ennemi des Jésuites. En vérité, cela m'im-
porte peu.

Je ne crois pas , en tout état de cause, qne
Molière ait voulu frapper le prêtre dsns cet
athée, ni même le dévot , et pourtant il ae
pout qne cela soit , car en Franco l'opposi-
tion mène tout et mène à tont , étant commo
elle l'est , la condition et l'épanoniBaement
de tout succès.

Le mot • opposition » a pu êtro inventé
depuis peu, mais la ohoae est vieille comme
le monde.

Au temps où Molière vivait do gloire et
d'opprobre , avant d'en mourir , il y avait
dans lea honneurs rendus au catholi que
pienx de quoi susciter l'opposition d'un sa-
tirique, d'une part , et , d'autre part , de quoi
tenter les convoitises de l'incrédule.

Molière était donc dans le droit de son
opposition et dans la vérité de son art en
attaquant l'envers de la piété, c'est-à-dire,
eu définitive , le commerce de l'incrédule qui
a volé le vêtement d'un croyant.

C'était bieu, mais c'était juste tout stricte-
ment et le grand succès ne s'embarrasse
guère de la justice : le grand succès, d'ail-
leurs , ne ponvait pas être dans l'attaque
diri gée oontre l'incrédulité, qui est l'oppo-
Bition.

(A suivre)

la Direction de l 'Instruction publi que a éla-
boré un projet de loi qui prolonge de deux
ans la durée de la fré quentation obligatoire
des écoles primaires , mesure qui a du resle
été reconnue nécessaire par les commissions
scolaires de district,
- S'il faut en croire le Tagblalt , de Zu-

rich , M. Coulin aurait déclaré au conseil
d administra tion du Nord-Est , qu 'il renonçait
k toucher le 8 0|0 du bénéfice net de l'entre-prise , qui lui est assuré par sa convention ,
et cela afin de ne plus s'en tendre adresser le
reproch e qu 'il ne trav aille que ponr amener
de l'eau k son propre moulin.

•S«-««ail. — II y a 60 ans qu 'arrivait à
St-Gall uu jeune ouvrier qui avait tout son
avoir dans son havre-sac. Il s'établit dana
celle ville , acquit une tannerie , prospéra et
vient de mourir en laissant une belle fortune.
Il s'agil de M. J .G. Hauser , décédé tout ré-
cemment à l'âge de 81 ans. Il était le plu s
vieux bourgeois de St Gall. Il a légué dans
des buts d'utilité publ i que une somme de
10,000 fr.

i — Voici un brin du Kiillurkampf qui
s'annonce. Les radicaux de St-Gall avaient
décidé , par un subit accès de dévotion , de se
constituer en paroisse vieille-catholique , ou
plutôt de transformer la paroisse callioli que
existante en communauté  indé pendante de
Rome. Car toutes ces choses commencent
par le procède connu du coucou : chasser
les propriétaire du nid cl s'y installer. Le con-
sistoire catholi que ayant repoussé cet essai
de spoliation , les vieux ont recouru au con
seil d 'Etat , qui leur a donné raison et qui
vient de décréter, en conséquence , la consli-
lution d'une paroisse vieille-catholique sur
les ruines de la paroisse actuelle , laquelle
n 'est plus reconnue par l'Etat comme « pa-
roisse callioli que I »

Blute-Campagne. — A près Mutlenz ,
d' autres loralilés sont visitées par le feu.
Dans la nuit de samedi à dimanche , une
grange et une écurie ont brûlé à Reinach ,
ainsi que le foin et la paille qu 'elles conte-
naient , el dans la nuit de dimanche à lundi ,
on a signalé à Hiigenbeiin (Alsace) un incen-
die qui a réduit en cendres une maison el
fortement at te int  deux mitres bâtiments , la
synagogue entr 'autres , dit-on.

Argovie. — L'assemblée qui a discuté
à Brugg, dimanche dernier , le programme
de la revision a élé 1res nombreuse. Elle a
adoplé les points suivants  : Compétence du
Grand Conseil de décréter la moitié de l'impôt
d'Elat sans soumettre sa décision au vote
populaire. Introduction du t imbre pour les
lettres de change , lettres de voitures , actes
de procédure , cartes à jouer elc. Introduc-
tion de l'impôt progressif. Elévation du droit
sur les successions. Réducliou du nombre
des membres du gouvernement et de la ouïr
suprême; suppression de quel ques postes
superflus dans les administra tions de dis-
trict. Election par le peuple des députés aux
Etals

Tessin. — Dans la nuit de samedi à di-
manche , des voleurs ont pénétré dans le bu-
reau des douanes de Lïjgapô ; ils ont forcé
la caisse et y ont pris la somme de 8600 fr.
Ils ont ensuite essayé, mais en vain, de pé-
nétrer dans le bureau ou se trouve la caisse
d'arrondissement des péages fédéraux.

Vaud. — Le 20 février 1877, E. W-,
emp loy é de la S. 0., qui faisait le service de
garde-freins sur un train de marchandises
allant  de Itenens à Neuchâtel , était trouvé
mort sur In voie ferrée. W. laisse une veuve
sans fortu ne et deux pelits enfants.

Le 7 mai suivant , le tuteur des enfants
acceptait de la Compagnie un don de 500 fr.
ii titre de secours ,elmoyeunantcela , déclarait
ne formuler aucune autre réclamation.

Mais la veuve W., estimant ôtre restée
étrangère à l'arrangement conclu enlre le
tuteur de ses enfanls et la Compagnie, a ou-
vert une action à cette dernière , eo paiement
de 8,000 fr. d'indemnité.

Le tribunal civil du district de Lausanne
a admis les conclusions de la demanderesse,
en réduisant à 1600 fr. le dommage à elle
causé par la mort de son mari.

La Compagnie de la S.-O. a recouru contre
ce jugement.

- Lundi , à 8 heures du soir, une assem-
blée de négociants de Lausanne , au nombre
de 70 environ , élait réunie à l'hôtel de ville ,
pour entendre le rapport de là commission
nommée eu décembre et chargée d'étudier
la question du colportage.

M. A. Vessaz , député , dans un long el
consciencieux rapport , a étudié toutes les
faces de la queslion en la prenant dès son
origine ; il a signalé tous les côtés faibles de
la-lé gislation à ce sujet et concili a l'adop-
tion d'une pétition du commerce vaudois au
Grand Conseil , pour lui demander la modifica-
tion de la loi sur le col portage.

Après une intéressante discussion , à la-
quelle out pris part MM. Campart , président
de la réunion , Conod , banquier , Moret , no-
taire, Narbel et Pilliger. négociants , et M.
Vessaz qui , dans un long discours, a com-
plètement résumé la question , l'assemblée a
adoplé à l'unanimité le rapport présenté ,
avec le projet de pétition qui l'accompagne
et décidé la convocation à Lausanne , poui
le 2 février , à 2 heures du i-oir , des négo-
ciants de tout le canton afin de les inviter ft
se joindre au commerce lausannois dans cette
démarche auprès de nos autorités supérieu-
res. (Revue.)

> alais. — Il y a deux semaines envi-
ron , une jeune fille qui se rendait de Binn
à un lieu dit de Twingi , tomba dans un
abîme à une profondeur de 360 mètres.
Quelques lésions de peu de gravité grâce à
la couche de nei ge qui a amoindri l'effet duchoc , lurent la seule conséquence de celteépouvantable chute. Nous manquons d' ail-
leurs de délails plus précis à cet égard.

Genève. — Voici le chiffre des sous-
cri ptions recueillies dans chaque paroisse
pour l 'Œuvre du clergé pendant l'an-
née 1877 :

Fn.
En caisse au 31 décembre I87G 4,011 75

Paroisses :
de Notre-Dame , 7.370 35
du Sacré-Cœur, 9 759 90
de Saint-François , l̂ tB'ï 05
de Saint-Josep h , 2 ,107 40
de Carouge , 6.035 90
de Chône, i>S66 65
de Lancy, j jg S m
de Bernex, 885 85
de Presi nges, 259 40
de Confi gnoii , 473 60
de Versoix, 1,524 80
d'Avusy, 818 4£
du Graiid-Saconnex et de Pregny, 1,225 6C
d'Aire la-Ville , 289 2C
de Choulex , 526 —
de Collonges-lîellerive , .1,218 5C
de Soral , 537 75
de Meinier, 588 88
de Meyrin , 438 —-
de Collex-Bossy, 118 —
de Veyrier , 673 85
de Compesières, 913 80
de Thônex , OQQ *h
de Vernier , 90g jt
de llermance. 41g .
de Corsier , 298 30
Déficit au 31 décembre 1877. 2.657 50

Total : Fr. 48.050 36
Le chiffre de 48,056 fr. représente le

total des traitements payés aux prôtres dea
diverses paroisses, plus une lég ère somme
pour frais d'impression et du bureau pour
la direction de l'Œuvre.

CANTON DE FRIBOURt
La Gazelle de l Emmenthal fait nu paral-

lèle frappant entre les cantons de Berne
et de Fribourg au point de vue de leur po-
silioii financière en général el de l'état de
leurs chemins de fer en particulier. Daii3 le
grand et riche catitou de Berne , habitué à
regarder Fribonrg de haut en bas. on n'en-
tend de tous côtés que pleurset grincements
de dents, si forts qu 'on pourrait croire la
banqueroute générale à la porte. Le canton
de Fribourg, au contraire , va paisiblement
son chemin et il n 'y Cst pas question de
géne financière , au moins en ce qui concerne
les aflaires publi ques. Les comptes d'Etat y
soldent par d'importants bonis et les obliga-
tions à 5 0(0 sout au-dessus du pair. El ce-
pendant le canton de Fribourg avait , au len-
demain de la construction du cbemiu de fer
d'Oron , une dette de 40 millions de francs.
Berne , cinq fois plus grand , plus riche , et
p lus peuplé, est loin d'avoir fait aulant ' de
sacrifices pour le réseau de chemins do fer
complet dont il était si fier. El mainte nant ,d' un côté une crise financière affreuse , de
l'autre une po sition économique sûre et
tranquille.

Tels sont les fruits du radicalisme !

Dimanche matin , l'assemblée bourgeoi-
sialé de la ville de Fribourg était tfoaie w\
bâtiment deB écoles primaires. Elle s'est
occupée en premier lieu de l'examen des
comptes do 187G et des bud gets des diffé-
rentes administrations communales pour
1878, lesquels ont été approuvés presque
sanB discussion.

De très-justes observations ont été formu-
lées contre le système Buivi jusqu 'à ce jour
par les administrations de l'Hôpital, de
l'Orphelinat et de la Chambre des pauvres ,
à propos des nombreux achats do fournitu-



fes que sont appelées a faire cos adminis-
trations.

Il a été exprimé le désir de voir s'établir
ane plus juste répartition des favenrs en co
'¦Oi concerne ces achats , répartition qni de-
vrait se faire entre les négociants et artisans
de notre ville , bourg«ois et non-bourgeois ,
attendu que ces derniers sont également
8Ppelé8 à prêter leur concours financier
•tans toutes les questions d'intérêt pnblic et
général.

Ces observations , reconnues très-fondées,
ont été unanimement approuvées.

La séance s'est terminée par la réception
bourgeoisialé de M. Jean Genoud , proprié-
taire , au Petit-Rome.

NOUVELLES M 1/ETIWMEiï
I.vttriiH «le l'itriH .

Gomwpandanaa pnrtiouZièr.H île lu I_>il>Grl.â )

Paris, 30 janvier.
On a baaucoup remarqué que M. de

Freycinet , contrairement à l'annonce-ré-
clame faile par plusieurs journaux , n'avait
paB pris, hier , la parole dans la discussion
du budget des travaux publics. Le grand dis-
cours qu 'il devait prononcer à l'appui de
ses vastes projets , a étô remis au portefeuil le.
De l'aveu même de ses amis , le ministre a
gardé le silence de peur de Boulevor des
discussions inopportunes.

Les a vaBtes projets » ne sont pas, en ef-
fet , assurés d' uno adhésion unanime , ni
même, peut-être, d'un vole favorable. Pour
ne parler que du rachat des chemins de fer ,
voici les prote stations qui arrivent d'où on
leB attendait le moins : les compagnies ap-
pelées à en bénéficier ee p laignent vivement
et accuseraient volontiers l'Etat de vouloir
s'enrichir à leurs dé pens. Enfin , dans la

partie du monde financier le pluB directe-
ment mêlé aux affaires de chemin de fer , la
satisfaction ne se manifeste paB, an con-
traire. Les capitaux qui se montraient sidisposes , ao mois de décembre , à se portervers de nouvel les concessions , rentrent dans
', °?We : on dirait qu 'ils craignent uneaverse dout l'avènement de M. Freycinetserait l'éclair précurseur.

iist-ce que ce grand économiste ne réus-sirait à plaire qu 'à M. Gambetta et à sesamis !
Il ost maintenant eertain quo l'emprunt

de 500 millions pour l'exécution dn projetdç rachat des lignes secondaires de chemins
de fer sera émis sous forme d'obligations à
longs , termes probablement à 75 ans. La
proposition en ce Bens , qui doit être soumise
aux Chambres , eBt toute prête.

La majorité républicaine et radicale
prend très au sérieux, assure-t-on , le projet
Pascal Duprat sur la responsabilité prési-
dentielle et , mal gré son caractère nettement
inconstitutionnel , se montre résolue à lediscu
: i. -r ï . t '. r i . - u - .i n u - u t .

La défaite, l'écrasement de M. Duporta-
semblent définitifs. Cet « honorable i> IOB
littéralement aplati sons les blocs que les
Titons de la ré publique française ont fait
pleuvoir sur lui. Sa démission de député ,
déjà annoucée par un journal , n'a plus rien
d'invraisemblable. L'attitude profondément
affaissée de cet imp lacable lutteur indique ,
en effet , qu 'il renonce à toute lutte.

Le coup de bât lui a été porté , dit-on , par
les délé gués des ré publicains de Toulouse ,
envoy és ici pour dé poser dans l'enquête que
1 extrême gauche parlementaire a cru devoir
ouvrir. D<-e mystères d'ini quité bonapartiste
auraient été divulgués par ces frèreB et
amis.

C'eBt fort bien ; mais Bapristi , pourquoi
n'ont-ils pae parlé plus tôt ?

Le brnit court , au surplus , que des ven-
geurs se lèvent dans l'ombre , et que les
mânes du Patroclo intransi geant auront ,
pour les consoler , de sanglants sacrifices.

M. Rochefort , dit un ami personnel do
« l'exilé de Genève » , se réserve de jouer un
grand rôle danB cette cérémonie expiatoire.
Il aurait déjà en mains divers documents
contre M. Gambetta , mais il ne veut les
produire qu 'en les appuyant de preuves
indéniables.

En attendant , on annonce 1 apparition
d'une nouvelle lettro qoi serait écrasante
pour un autre chef du parti intransi geant.
On nomme tout bas le citoyen Talandiei
commo «iiteiir de cette lettre écrite, en 1849.
au présidont de la république.

P. S — Les retards danB la signature de
l'armistice en Turquie , la continuation de
la marche des RuaBes sur Constantinople ,
entretiennent l'inquiétude dans le monde
politi que et financier, i

On m'écrit du palais de la Bourse :

« Ce sont nos progressistes qni B'emportent
aujourd'hui. Pour eux, tout est en noir , à
Londres et à Vienne. De plus , ila tirent le
plus mauvais augure du voyage du général
Cialdini à Berlin 

« Après la confiance prématurée de ces
jours derniers , on doute encore de la signa-
ture de l'armistice en Orient , la Russie de-
venant de plus en plus exigeante dans Bes
prétentions. »

Lettre «lc Itonie
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 28 janvier
La protestation faile , au nom du Souve-

rain-Pontife , par S. Em. le card inal Simeoni ,
à l' occasion de l' avènement de Humbert  I",
est venue démasquer à point les perfides
projets des ennemis de l'Eglise. Il y a eu , en
effet , à la seule annonce de la protestation
susdite , une véritable exp losion de fureur de
la part des journaux révolutionnaires. Voici
ce qu 'a dit à ce propos un organe officieux ,
le Dirilto :

« Nous ne sommes pas en état de confir-
mer ou de démentir la nouvelle (de la pr o-
testation) ; mais c'est noire désir sincère,
noire ri ve esp érance que la nouvelle soil
vraie... Nous ne demandons pas au Vatican
son amitié , de môme que nous nc crai gnons
poinl son liostililé. »

Ailleurs , le même journal révèle le pro
gramme du parli progressiole et ministériel
(dont il est l'organe) dans la lutte contre
l'Eglise :

» Nous avons aujourd'hui , dit-il , un droit
public qui laisse Irop de voies ouvertes aux
cléricaux patents ou masqués et qui alimente
des calculs qu 'il faut absolument déjouer ....
Ce sera donc le devoir suprême du parti li-
béral de donner à l 'Italie une législation
qui rende désormais impossibles de pareilles
craintes. »

Il s'ag il , on le voit, d imposer à l'Italie
une législation à la prussienne qui fasse de
l'Eglise — si c'était possible — l'humble
servante de I'Elal. Les aulres journaux , bien
entendu , ont compris le mot d ordre lance
par le Dirilto, et , à son exemp le , ils ne met-
tent plus de bornes à l' expression de leur
haine. Ainsi la Libéria, qui passait pour mo-
dérée, dit au sujet de la protestation du
Sainl-Siége : « Ces excès du Vatican raffer-
missent les idées elles résolutions des libres-
penseurs. Il faut voir désormais dans la Pa-
pauté catholique un ennemi irréconciliable
de l'Ilalie el dont on ne peut se défendre
qu 'en le détruisant. »

A côlé de ces nouvelles attaques contre
l'Eglise, il y en a d'autres contre le. trône.
C'est l'inexorable loi de la Providence que
la lutte conlre l'autel ébranle du même coup
le pouvoir qui autorise cette lutte crimi-
nelle. Dès le premier jour du règne d'Iîum-
bert. la Capitale et le Dovere ont atta-
qué le fait même de son avènement au
trône , en tant que « précipité et paj- là
même illégal. » D'autres organes radicaux
ont critiqué le serment que Iè roi Humbert
a demandé à l' armée avant qno lui  même
eût juré fidélité à la Constitution par-de vant
les Chambreb Ils ont criti qué aussi le décret
d'amnistie que vons connaissez et qui , selon
eux , ne devait être rendu que sur un vote
du Parlement. Enfin on déclare que lo ser-
ment qui a été demandé de nouveau aux
députés déjà en charge constitue un « affront
gratuit  > fait à la di gnité de la Chambre. Le
Diritto publie sur ce dernier point uue let-
tre très-grave qui lui a été adressée par des
députés de l'Extrême Gauche. Ce inêmejour-
nal demande que les chefs du parti ultra-
progressiste soient appelés au pouvoir , au
moins à titre de secrétaires-généraux des
ministres actuels.

Le fait est que le ministère Depretis , tout
libéral qu 'il se montre , se trouve en pré-
sence de toute sorte d' obstacles et , en pre-
mier chef , de celui que lui suscitent les
nombreuses ambitions à satisfaire parmi
ses propres partisans. Aussi fail-il des ef-
forts inouïs pour rallier une majorité qui
lui permette de rouvrir , vers la mi-février,
la nouvelle session parlementaire.

Il y a une curieuse dépêche que le prince
héritier d'Allemagne a adressée au nouveau
t roi d'Italie. • La dépêche est datée d'Ala.
Or ce village se trouve dans le Tyrol autri-
chien , ainsi que l' ont déjà fait observer plu-
sieurs journaux. Cependant le prince Frédé-
ric-Guillaume parle dans sa dépêche comme
s'il n 'avait pas encore franchi la frontière.
D'où il suit que , d'après la géographie des
Allemands , le Tyrol autrichien fait déjà par-
tie du royaume d'Italie. Voici le texte de la
dépêche :

« Ala , 20 janvier , 10 h. du matin.
« A S. M. le roi d'Italie

« A Rome

Avant de passer la frontière, je souhaite
toute prosp érité à toi , à Marguerite , à l'Italie.

« Je prie la Providence pour ton règue.
c Je t'embrasse.

« Ton frère
« FnÉoénic GUILLAUME. »

Sauf l' erreur de la frontière , cetle dépê-
che contient une utile leçon. On y trouve ,
en effet , une invocation à la Providence ,
tandis qu 'on la cherche vainement dans
les proclamat ions du nouveau monarque
italien.

On a de nouveau répandu le bruit que fe
Saint-Père était souffrant. La vérité est que
l'état de Pie IX continue de s'améliorer de
jour en j our et que bientôt , Dieu aidant , il
sera parfaitement rétabli. Parmi les audien-
ces récentes , je puis citer celle qu 'a ob-
tenue le nouvel archevêque de Chieti ,
S. G. Mgr Uuffo. Il est vrai que Sa Sainteté
a refusé de recevoir les personnages qui
sont venus à Rome en mission officielle au-
près du Quirinal . C'est peut-être ce qui n
donné lieu aux brui ts alarmants que l' on
vient de remettre en circulation. Mais le re-
fus du Saint Père n 'a rien voir avec 1 état
dc sa santé. Il n 'a eu d' autre motif que l'im-
possibilité morale où le Pape s'est trouvé de
recevoir ceux qui s'étaient déjà rendus offi -
ciellement au Quirinal.

Là Congrégation de la Propagande a tenu
aujourd'hui une séance générale à l' effet
à examiner le projet relatif au rétablisse-
ment de In hiérarchie catholi que en Ecosse
et les documents qui s'y rapportent. Les de
cisions des coiisulteurs de la Congrégation
seront prochainement soumises à la sanction
pontificale. V.

QUESTION ORIENTALE

Les Tablettes d' un spectateur ont reçu de
leur correspondant de Londres , les impor-
tantes communications suivantes :

« Le cabinet de Berlin exerce une pres-
sion sur les cours de Vienne et de St-Péters-
bourg afin qu 'il n'y ait pas de congrès et
que chaque puissanc e signataire du traité de
Parissoit séparémentconsultée .On commen-
cerait par la France , ensuite ou demanderait
la sanction de l'Ilalie ; l'Autriche et l'Allema-
gne viendraient ensuite ; ct ces sanctions
individuelles seraient soumises en bloc à
l'Ang leterre qui serait invitée à siguer son
adhésion moyennant la cession dc Candie
et de l'Egypte. L'Autriche aurait la Bosnie
et l'Herzégovine; l 'Allemagne s'assureiail
le trône de la Bulgarie pour le second fils
du prince impérial d'Allemagne qui , étant
mineur , aurait pour régent une des créatu-
res du prince de Bismark. La Serbie devien-
drait un royaume dont l'existence serait
chancelante , car l'Allemagne insiste pour
uue la principauté soil ultérieurement divi-
sée entre la Roumanie , l 'Autriche et la nou-
velle principauté bulgare qui s étendrait
iusuu 'à SalPll i(|ue. Et dans quelque temps
le czar vi endrait aisément à travers la Bes-
sarabie et la Dobrutcba s'emparer de Con-
slantin op le : l'Italie aurait  une bonne part ie
de l'Albanie et de la Thessalie, la Grèce
aurait l 'Epire et la Macédoine el le Monténé-
gro serai» flgrahd" du côlé du lac Scutari.

, Telle est la vérité sur la partici pation
actuelle de l'Allemagne aux négociations et
c'est parce que l 'Autriche hésite à accepter
ce programme que le prince Gortschakoff
accumule les délais. II y a donciine entente
Irès-réelle pour se débarrasser de l'Angle-
terre en lui abandonnant la Crète et l'Egypte.

< Si la grande Bretagne déjoue ces projets ,
ce sera au détriment des Indes , car l'émir
de Caboul se rapproche du Sultan et vient
de lui rendre l'hommage (instamment refusé
jusqu 'à ce jour "), dû au Padichah. »

Londres , 31 janvier. — Le Times, discu-
tant le retard de la signature de l'armistice,
dit que la Russie commet une grave errent
politi que en gardant un secret suspect. Unc
franche explication de cel étrange retard se-
rait d'une di plomatie meilleu re que le sys-
tème actuel de discrétion étudiée.

Des démonstrations contre le vole des
crédits pour une action belliqueuse de l'An-
glelerredansla question d'Orient continuent

Londres, 81 janvier. — On mande au
Daily Télegraph , de Vienne , que la noie
adressée par l'Autriche au gouvernement
russe pour protester contre tout change-
ment concernant les intérêt s autrichiens el
européens sans la participation des pmssnn-
ces.arrivera à St-Pétersbourg lun di prochain
dans la nuit.
- Rerlin, 30 janvie r. -^«J

dance provinciale dit que le relard «1 porte ,
jusqu 'à présent, à la signaln re^l armistice
semble provenir surtout de ce que I on hésite

à accepter les conditions militaires préa -
lables.

— Woolwich, 31 janvier. — De nombreux
appareils Whilehead , pour décharger lea
torpilles fixes, sont partis pour l'escadre de
la Méditerranée ; 4000 barils de poudre à
canon ont élé transportés des magasins de
réserve deSouthampton à la Tamise et sont
prêts pour rembarquement.

On mande au Standard dc Berlin , 30
janvier , que selon des nouvelles de bonno
source , la France a déclaré confidentielle-
ment qu 'elle était de l'opinion de l'Allema-
gne dans la question d'Orient , quoiqu 'elle
soit résolue à éviter toute comp lication ex-
térieure.

Le Daily Télegraph publie une dé pêche
de Vienne , 30 janvier , disant qu 'il existe de
bonnes raisons de croire que si la Russie ne
répond pas clairement ct nettement en tous
points à la noie autrichienne , la mobilisation
de l' armée sera immédiatement ordonnée.

— Vienne, 31 janvier. — Une dépêche
officielle arrivée ici affirme que les Russes
occupent Bourges et Rodosto , sur les rives
de la mer de Marmara , ce qui tendrait à
faire croire à une entente secrète de la Rus-
sie et de la Turquie.

— Londres, SI janvier. — On mande au
Daily Télegraph, de Constantinop le, que Ho-
bart pacha esl arrivé dans cetle ville avec
8.000 hommes. Il est chargé d'organiser la
défense maritime de Constanlinop le.

Des avis de Galli poli , du 30 janvier , di-
sent que les Russes sont arrivés à Dedéagh ,
dans la vallée de la Ma ritza. à quelques
lieues du port d'Enos sur la mer Egée. Les
communications télégraphiques de Gallipoli
avec Feredjike sont interrompues. On as-
sure que les Russes marchent sur Gallipoli.

DÉPÊCHES TÈLÉGHAPII H»

PAUIS , 31 janvier.
Aujourd'hui, dans la réunion du centre

gauche , M. Christophle a vivement attaqué
les projets de M. de Freycinet relatifs au
rachat des chemins de fer el à l'exécution
de grands travaux publics.

LOMUIKS, 31 janvier.
A Ja Chambre des communes, sir St.

Northcole dil que l'armistice n 'est pas en-
core signé et que les Russes avancent tou-
jours vers le Suà. 11 ignore si la Russie a
accepté les conditions exposées dans la dé-
pêche de lord Derby du (i mai 1877.

Le omit court que les députés irlandais
du parli des Home rulers s'abstiendront dans
le vole sur les crédits.

ATHèNES, 30 janvier.
La Chambre a tenu une séance secrète

ponr examiner si elle doit accéder aux péti-
tions de la Thessalie demandan t l' appui et
la protection de la Grèce.

Courrier littéraire.

Paris, le 30 janvier 1878.
« M. Paul Féval s'est converti , avons-

nous lu dans quel ques journaux parisienB .
adieu son esprit , sa bonne humeur , sa verve
ct sa gaîté ! Il va devenir ennuyeux comme
la pluie. » Nous avons voulu savoi r si ces
Cassandres de mauvais augure n 'en se-
raient point pour leurs pronostics malveil-
lants et ridicules n 'étant qu 'uno injure ù
l'adresse de la littérature catholi que; nous
nvons donc demandé les ouvrages écnls par
M. Paul Féval depuis sa conversion. CM-
teaupatwre, les Etapes d'une conversion,
Jésuites ! el Pierre RM , nous ont prouvé
que M. Paul Féval s'était converti de tout,
excepté de son talent.

Afin de uepas être suspecté d'enthousiasme,
dans notre appréciation , nous citerons les
pnroleadont so servait dernièrement M. Char-
les Buel pour signaler l'apparition de Pierre
RM . . . .

« M. Paul Féval , converti par lo Sacré-
. Cœur , u voulu offrir à cette œuvre un pré-
« sent digne d 'elle. V, a donné une partie de
« son âme, uno noble part de son bel esprit;
« Il met eu tôte de celui de ses livres qui
. nous insp ire ces lignes, une merveilleuse
. préface le Denier du Sacré-Cœur, qui
« sera l' une des pages les plus brillante s et
« les p lus éloquentes de notre langue fran-
« «aise. Le livre est digne de la préface ; u*
. pour titre Pierre RM. second récit ae
. Jean. C'est un épisode émouvant «*£ *%
€ rie qui commence, les Etapes <f '"''iiche des
c sion, ce magnifique récit qm » 

fln( jurojB,
« larmes aux sceptiques '<-*' £tapes d'une
. Pierre RM se «"ac'* »u* vraie, d'une
. conversion, et celle histoire



« verve étourdissante , d'un esprit sans
« pareil , profondément pensée, admirable-
« mont écrite , est d' une force tellement sai-
« sissante qu 'elle étonne, môme après la
« lecture de ces Etapes d' une conversion
» qui étaient le meilleur livre de M. Paul
« Féval, notre grand romancier cathol i que.
« Pierre Rlot est à peine paru , que les pre-
« mières éditions sont enlevées : il n 'est pas
« une famille chrétienne qui ne veuille pos-
« séder ces livres marqués au coin de la plus
« pure doctrine et du plus grand style; pas
* un collège , pas une paroisse qui n'en
« veuille enrichir sa bibliothèque. Honneur
« ou fécond écrivain , honneur au vaillant
« éditeur , qui s'associent pour opérer une
« si heur euse rénovation dans la littérature
« ca.bolique. >

L'éloge que M. Charles Buet fait du der-
nier volume de M. Paul Féval , s'appli que
également à tous ceux qu'il a écrits depuis
sa conveision.

Ajoutons que M. Paul Féval a tenu à re-
voir avec le plus grand soin tous ses anciens
écrits, et qu 'au Air et à mesure qu 'un ou-
vrage se trouve rigoureusement émondé , il
est réédité dans une nouvelle collection de
ses œuvres , entreprise par M. Palmé Dans
cette collection, nous voyons déjà figurer : la
Fée des Grèves, l 'Homme de fer , qui lui  fail
suite ; les Contes de Bretagne ; Frère Tran-
quille ; le Dernier Chevalier ; le Château ele
velours et la Fille du Juif-Errant. Tous
cenx qui ont lu M. Paul Féval voudront le
relire , et ceux qui n'avaient pas voulu le
faire pourront aujourd'hui le lire sans crainte
dans la nouvelle collection.

La librairie Gaume fait paraître une se-
conde édition de l 'Histoire de la liltéfalure
fran çaise, depuis le xvi" siècle jusqu 'à nos
jours , par M. F. Godefroy.

Dans cetle histoire écrite avec beauc oup
d'érudition , d'exactitude ct de goùl , le talent
de Tailleur se montre très remarqua ble dans
les études générales sur chaque siècle , ainsi
que dans les notices biograp hiques et litté-
raires qui précèden t les extraits des meil-
leurs auteurs delà langue;mais ou il excelle ,
c'est dans les notes variées, précises et sub-
alanlieiles don t ces extraits sont partout ac-
compagnés. Ces notes ont surtout le mérite
Ô'èctaimv wn nombre considérable de ques-
tions de philologie qui n'avaient jamais été
étudiées à fond.

Disons aussi que cette élude approfondie
des plus beaux chefs-d'œuvre de la littérature
française est une œuvre saine, l'auteur
n'ayant rien cité qui ne puisse être lu de
tous- c'est un travail solide à cause de la
science déployée dans les notices el dans les
notes , el intéressant parla variété et le choix
des morceaux ; enfin c'est un travail uti le et
opportun dont. l'Académie française a cou-
ronné la première édition.

Signalons en terminant les très-curieuses
Révélations d'un Rose-Croix sur le rôle de
Ja franc-maçonnerie dans les événements
contemporains , par un ancien dignitaire do
la secte, aujourd 'hui converti. Cel opuscule
du plus piquant  intérêt mérite et obtient un
succès vraiment | rodigieux. Il est édité par
la librairie Bloud et Barrai , qui met égale-
ment en vente un nouveau tirage de l'édi-
tion défini t ive des Pelits Rollundistes (dix-
sept volumes grand iu-8j par Mgr Guérin
Celte grande Vie des Saints, la plus com-
plète , la plus i ni dressante et la plus édifiante ,
a droit à une place d'honneur dans les biblio-
thèques de loutes les familles chrétiennes ,
et nous sommes heureux de leur recomman-
der un pareil livre.

B. DES H.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

Avise les porteurs d'obligations du Trésor remboursables à Un février 1878 qu'ils peuvent
obtenir aux cours t-i-«U'ss<.u- le renouvellement intégral de leurs titres pourvu qu'ils les
déposent soit auprès des agences de la Caisse d'amortissement , soit à la Caisse centrale à
Fribourg du 4 au l« février.

Après le 16 courant ils ne pourront plus obtenir le renouvellement de lenrs titres.
Le cours des nouvelles obligations est fixé à 102 % pour les obligations 5 °/o à 11-12 ans

x , «  98 V> • » 4 % o/ 0 10-11-12 ans
Toutefois le chiffre des obligations échéant en 1888 étant réduit , la Direction de la Caisse

d'amortissement se réserve de limiter les demandes de ces titres. Le Directeur
Ii. GBIVEIi

AGENCE "
de la première falbi_»i<ju.e

d.e pompes à. incendie e>t instruments accessoires

ERNY G. FREY ET Cie
Fabrique de machines agricoles à Fribourg (Suiasae)

Pompes à vapeur , pompes ù bras pour deux chevaux et pour un cheval , équipement depompiers, appareils pour transport de l'eau, extincteurs , pompes de jardi n etc. réparationdes pompes à incendie. v

Chocolat Ph. SUCHAIiD, IVcucIiûteL

La réputation justement méritée des Chocolats Suohard est tous lésion»
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de IIsupériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

Vient de sortir «le presse
COURS

DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfanta dos écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. OUATAT, professeur
à l'Institut ..de Aeiic/i.îM.

Ce livre, petit in octavo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exempiuire, broché fr. 0 40* cartonné o 50.

Ac-noNH DI Biaaui______ 
Banque de Bâle . . .
Assoc. lianq. de Bille .

101 i/i Banque coram. do BMo
102 Banque hyp. de Bille .
_. Compte d'Esc, de BMe

Banque fédérale . . .
_ Crédit urgovien . . .

Haniiiw ào WintcrUtoar
Crédit lucernois . . .
Banque cora.Scliaffouse
Crédit suisse 
Banque d'Alsncc-Lor.

id. de Mulhouse .
97 Crédit lyonnais. . . .

gj ACTIONS DB OHKMINB DE Y__\

88 Central 
85 Nord-Est 
868/4 GoUiard 
47 3/4 Righi - . .
50 Arth.-Rifîhi . .
47J/2 Ouest , actions ancienne..,
—- id. do priorité
153/4 | Chemins de 1er réunis .

^AUtCB imrpoïiT
«onunah, «*" gffi% , f"T* ""*

5000 2500 6 76 5000 5150 —
500 200 K -  83» 8338/* 835
500 entières 4 - M» 350

1000 id. 6 00 1300 1240 —
2000 ld: 6 875 — — —
600 id: « 865 850 -
500 'd. * — — —
MH> «t- * — — —
600 id. * 820 310 -
600 jd. 4 — 8 0 0  -
600 id. 5 — — —
500 '"O C 4G5 460
600 250 5 485 4821/2 —
SOO 250 8 — - -

600 entières 4 50 | 195 1931/4 10» 1/2
600 id: 3 - 821/2 80 —
600 3°0 ft 260 2571/2 65
500 entières ¦ 218 3/4 2101/4 217 1/2
600 id; 9 — | 720 C80 —
600 'd. 60 — 85 —
600 400 6 60 36 3/4 33 8/4 —
Min entières 2 — ; 155 155 —

Vignes du Collège
L'administration des vignes «lu Col-

lège, canton de Frihourg, exposera en venif
par voie d'enchères publi ques , vendredi 11
février , à l l  heures, dans les caves del»
propriété d'Ogoz . rière les communes de
Puidouxet de Char donne, au district de La-
vaux, canton de Vaud , les vins de la récoltl
de 1877, du vignoble d'Ogoz, comprenant
50585 litres vin blanc.

1733 » vin rouge.
La dégustation des vins aura lieu à 10 n

Les conditions de vente seront lues avant I*
mise. E. G. T41)

Vignes des Faverges.
L'administration des vignes des F»'

verges, propriété do l'Etat de Fribourg,
exposera en vente, par voie d'enchères pu*
bli ques , jeudi 28 février à 10 beures , dan»
fes caves des Faverges, rière St-Sap/ioriih
district de Lavaux, canton de Vaud , les vins
de In récolte de 1877, compr enant 78,800
litres vin blauc , 5095 litres viu rouge.

La dégustation des vins aura lieu à 9 h.
Les conditions de vente seront lues avanl
la mise. E. «. ffô)

Crevasses
angelures ulcérées, dartres , plaies sup-
purantes , éruptions sont rapidement
guéries par la

Gelée siccative à 1 franc
éprouvée depuis plusieurs années.
Pharmacien Golliez, ù Morat

(397)

On demande
à acheter un Billard en bon état.S'adresser au bureau de la Liberté. (391

BOURSE DE ?m$
30 Jany. AU COMPTANT 81 Janv.

95 5/8 Consolidés . . ' „. ria73 40 S O/o Français . * . ' * *  ,*«110 5 0/0 id. . . ' • "°2
.«,8 18 Or.fcNcw-Vork . ' ¦ Î&K

A TERME
73 50 tt O/O FrnncMB , . ,„ a-

109 95 5 o/o id. . , . ; ; ™ ~
73 57 6 0/0 Italien . . .  i, ,A
— 3 0/0 Espagnol ,.. . .' '  _
5 15 6 0/0 Turc . . .  " „ .«

lK«? « feSSÂ ,iU l'"'>- ' •' •' MIT*591 26 Crédit Lyonnais; . , . 596 25
102 so Mobilier France . . .  us w>
«?o ll A !d-- ¦ • 

F'8I)aSno1 • • • 687 60
658 76 Antricliiens 665770 Suez 77064 C2 i 0/0 Autrichien . . .  R« m

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose , pâleu r maladive ,
affections de l'estomac,

fièvres invétérées, convalescences lejjles, etc.
A PARIS, 33 A io, nue DDOUOT A LES PHARMACIE*

épôt ù Fribourg, à la pharmacie Boéchat.

UNE JEBNE FII,I,K , de 23 ans,connaissant le français et l'allemand, désirese placer comme fllle de magasin ou bonue.& adresser nu bureau âe la Libertém)

Etiquettes tle Tins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées el gommées » à fr 0 60
Dorées , à fr 0;70b adresser ù l'Imprimerie catholique , àFrihourg. a '


