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LA QUESTION DES ALLUMETTES
(Correspondance)

{Suite)

Il suffit de se rendre dans les endroits où
existe cetle industrie , pour se convaincre
de la vérité de ce que j 'avance. Vous y ver-
rez , non-seulement des ouvriers adultes ,
mais de pauvres petits enfants âgés quelque-
fois de moins de six ans occup és dans des
locaux tellement remp lis de vapeurs phos -
phorées que c'est à peine si l'on peut se voir
à deux pieds de distance. Point de cheminées
pour la ventilation , et par contre des pla-
fonds tellement bas qu 'un homme un peu
grand ne pourrai t s'y tenir debout. Mais ce
qu 'il y a de plus triste , c'est que p lusieurs
familles ont de petites fabriques dans leur
Propre appartement , et Pou mange , l'on
boit , Pou dort dans la chambre môme où l'ou
travai lle le phosp hore.

On pourra sans doule objecter , que l' on
Pput exi ger maintenant des fabricants de
déposer leur atelier de manière à éviter les
dangers q tie je viens de sigualer. Mais cela
est plus u j S(4 ;, COinm auder qu 'à exécuter , el
'a i r  aux fabriques les mieux installées et
les mieux ventilée s est toujours saturé de
vapeurs de phosphore.

Du resle , en supposant môme que l'on
puisse arriver a écarter toutes les misères
inhérentes à la fabrication , il y aurait en-
core dans les dangers d'incendie et d'em-
poisonnement résultant de l' emploi des al-
lumettes ordinaires , des motifs assez puis-
sants pour engager les autorités à s'occuper
de la chose. Que d'incendies dont la cause
resle ignorée , et qui n 'ont d'autre origine
que des allumettes que l'ou a laissé tomber
dan9 une grange , une écurie , etc. ; et dont
l'inflammation a été déterminée par le frot-
tement d' un soulier , sans que personne s'en
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Il est humble:  et insolent à la mazarine ;
il a bien pu naître dos rancunes laissées par
l'invasion italienne de tant de reines , de
tant de ministres : figures qui avaient leur
grandeur , mais qui étaient hostiles au tem-
pérament de France.

Il a odeur de revanche bien plus quo de
blasphème ; tout au plua parade-t-il au pro-
fit du gallicanisme , qui va bientôt tourner
aigre , et certes il ne se doute pas qu 'après
avoir fait rire cette court intelligente et pro-
démeut nigaude , ces marquis innocents et
de tant d'esprit , ces sceptiques titrés cra-
chant en Pair avec tout plein de grâce la
moquerie qui devait retomber en déluge et

aperçût, ou môme par la chaleur que déve-
loppe le foin que l'on rentre avant sa com-
plète dessication I Et que d'enfants empoi-
sonnés ou dont la santé a élé gravement
compromise pour s'être amusés à sucer des
bouts d' allumettes .

Il y a certes des mesures à prendre , et
l'on esl d' autant  plus dans le droit d'agir ,
que l' on possède maintenant dans le phos-
phore amorphe une substance dont l'emploi
exclusif et obligatoire, ferait disparaître tous
ces dangers , sans causer aucun préjudice
aux fabricants suisses, ni porter atteinte à
la liberlé du commerce. Le p hosp hore sous
sa modification connue sous le nom de phos-
p hore amorphe possède en effet des proprié-
tés remarquables et qui en font presque une
substance nouvelle , complètement différente
du phosp hore ordinaire. Ainsi , tandis que ce
dernier s'enflamme déjà à la temp érature
dc GO* environ et émet des vapeurs déjà
bien au-dessous de cetle température , l'a-
morphe n 'émet des vapeurs et ue prend fei
qu 'à une chaleur de 2o0°, température à la
quelle il repasse à l'état de phosp hore ordi
nuire.

Il n 'est nullement vénéneux , taudis que
le phosp hore ordinaire agit comme un tori-
que violent , aux doses les plus faibles. Ces
propriétés ont permis de préparer avec le.
phosphore amorp he , des allumettes dont
l'inflammation ne peut avoir lieu que sur
une surface préparée pour cela , et qui sont
complètement dépourvues de matières toxi-
ques , ce qiii n'est pas sans importance , dans
les familles où il y a des jeunes enfants.

Ces allumettes qui sont connues sous le
nom d'allumettes de Suède,*'parce que o'est
de ce pays qu 'elles nous sont venues eu pre-
mier , sont aussi appelées allumettes de sû-
reté. Nous venons de voir , en effet , qu 'elles
ne peuvent s'allumer que sur uno surface
préparée , ou frottoir.

noyer leur race dans l'immense baquet de
la Révolutiou ; non , Tartufe , ou du moins
Molière , qui Pa fait , ne se doute pas que
l'incrédulité va se saisir de lui , le Baler , le
larder , le mariner , le mettre à la broche ou
à la casserole et en faire le plat fondamen-
tal delà cuisine athée au dix-nouvième siècle.

Aimes-tu ceB bonB petits marquis incré-
dules ? I1B ne sont pas morts , lu sais ? j'en
connais , et j'ai pour eux des tendresses de
bonne d'enfant. Dieu leur donnait la pâture
toute préparée , comme aux oiseaux du ciel ;
il fallait bien qu 'ils fussent ingrats puis-
qu'ils étaieut gorgéB de bienfaits...'

Quant à ce grand Molière , je te défie de
l'admirer plus que moi ; mais il regardait
de trop près les infirmités humaines pour
voir la santé énorme de Dieu. Il ne savait
pas le côté providentiel des choses. Au-des-
BUS de lui Bossuetplanait daus la vision de Jé-
Bus-Christ , sans que Molière s'en doutât seule-
ment , occupé qu 'il était de ses admirables
petites immensités.

Je le vois bien plus oxcusable que Pascal ,
cet autre comique de premier ordre, algè-
bre sublime, celui-là , foi étroite , amour sans
confiance , et qui , né pour être le premier
père de l'Eglise en son Bièole , maiB malade
de corps et séparé de Dieu par le scrupule ,
mit le pied , un jour , dans je ne sais quel
Arnauld , moitié de protestant , janséniste et
demi qui rédigeait déjà la Revue des Deux-
Mondes et le Journa l des Débats sous Louis
XIV, prèB d'un siècle avait la naissance de
ces respectables « organes ».

G'est ce frottoir qui renferme la prépara-
tion du phosphore amorp he, tandis que cette
substance n 'entre pas dans la composition
des tôtes d'allumettes , ce qui empoche leur
inflammation sur toute autre surface que le
frottoir. (A suivre.)

CORRESPONDANCES

Session des Okambrcs fédérales

Berne, 4 février.
Les Chambres fédérales se sont réunies

aujourd'hui en session extraordinaire : on
remarquait des vides nombreux dans la salle
du Conseil national , et ce qui est plus si-
gnificatif encore, le président a donné com-
munication d' un grand nombre de demandes
de congé pour toute la durée de la session.

Le Conseil national est entré immédiate-
ment en discussion sur un recours du conseil
communal de Dunitcn contre une décision
du gouvernement de Zurich, sanctionnée par
le Conseil fédéral , et relative à l' exercice du
droit de volation. Il s'agit d'un ressortissant
argovien. nommé Bodenmuller , habitant la
commune de Durnteu et à qui le conseil
communal avait refusé une carte de votation ,
il y a déjà 4 uns , jusqu 'à ce que Bodenmuller
eût fourni la preuve qu 'il jouissait de ses
droits civi ques.

Le Conseil fédéral a condamné le conseil
communal , en se basant sur uue disposition
de la loi électorale du canton de Zurich , aux
termes de laquelle les établis sont présumés
jouir de leurs droits civi ques , pour au tan t
que les autorités communales n 'ont pns
prouvé le contraire. Il y a de remarquable
nue cette décision du Conseil fédéral a élé
rendue sous l'empire de la Conslitulion fédé-
rale de 1848 , qui accordail aux communes
le droit d 'exiger des établis la preuve du
droil de vote, c'est-à-dire des droils civils.
On sait que depuis l' adoption de la Consti-
tution fédérale de 1874, les Chambres fédé-
riles ont élaboré deux projets de loi sur le

O'est fatal : on ne marche pas là dedanB ;
on s'y eng lue. .. Port Royal ( ah! comme ce
panvre Sainte-Beuve s'y plaisait l) noya Pas-
cal »Pre3 '"' avoir tire au cor P8 les Provin-
ciales , uu 'Tartufe collectif qui a nom des
jésuite : mille pages, environ , sur lesquelles
il y en a neuf cents qui sont assommantes ,
ma |s dont los cent aulnes forment un cu-
rieux chef-d'œuvre de méchanceté inutile , —
que l'incrédulité a utilisé , néanmoins , pour
battre en brècho le Dieu de Pascal , pour
écraser la rel gion de Pascal , pour étrangler
tout ce à quoi PaBcal croyait , tout ce qu 'il
respectait , tout ce qu'il adorait à deux ge-
noux , la face oontre terre l

Je voudrais bien voir la mine que ferait
ce malheureux grand Pascal s'il lui était
donné de lire nos gazettes éditées depuis
cent ans ot de nombrer les Bauoea à la tar-
tare qu'on a épicéas avec ses Provinc iales !

Mais Molière 1 le roi de notre théâtre 1 oe
bon sens si droit , ai tranchant J peu conscient
de Dieu, c'est vrai , mais si connaisseur des
hommes, que dirait Molière , sortant de la
tombe, à la vue de l'emp loi qu 'on fait de
son Tartufe ? et à la vue surtout doa Tar-
tufes nouveaux , plag iaires en action , qui ne
lui volent pas son idée pour la mettre sur la
scène ou dans les livres , pas si bêteB l mais
qui s'en servent politiquemen t , socialement ,
jouraalistiquement , industriell ement et ju-
daïquement , oomme d'un passe-partout ex-
cellent pour entrer dans la maison du suf-
frage universel et escamoter les bonnes g a-
ces d'Orgon, qui ne a'ost pas fait plus aviso

droit de votalion des citoyens suisses, elque
l'un et l'autre projet admettait la présomp-
tion du droil de vote en faveur de tous lea
établis , disposition qui a entraîné' par deux
fois le rejet de la loi par le peup le suisse.

Le conseil des E' ats a admis deux fois le
recours de la commune de Durnteu , et le
Conseil national l' a rejeté également deux
fois. Cette affaire l'ait ainsi depuis plusieurs
années la navette d' un Conseil à l' autre. Le
Conseil nationa l appelé à se prononcer pour
la troisième fois, a de nouveau rejeté, et celte
fois d'une manière définitive , le recours par
72 voix contre 23. Les députés n'ont sans
doute pas voulu s'incliner devant la volonté
itérativement exprimée du peuple suisse ;
ils ont voulu prouver qu 'ils ont la tôte aussi
dure que leurs mandataires. Il est à remar-
quer que ce sont les plus intrépides démo-
crates qui s'acharnent ainsi à, sacrifier la
souveraineté du peuple.

Il est arrivé de Genève une protestation
contre la loi votée la semaine passée dans ce
canlon , et qui a établi sept circonscri ptions
électorales , au lieu du vote à la commune
prescrit par la Constitution fédérale et la loi
fédérale sur les votations et élections fédé-
rales

Le conseil des Eta ts est entré en matière
sur les projets ayan. pour but le rétablis-
sement de l'équilibre des finances de la Con-
fédération. Plusieurs articles ont été ren-
voyés à la commission. Le conseil des E'ats
a adhéré à la décision du Conseil national
qui élève à un centime les droits de port
par abonnement des journaux édités en
Suisse.

Berne, 2 février.
Le Grand Conseil a rejeté l'emprunt

ferme de 8 millions destiné à consolider la
dette flottante. On ne se soucie pas d'endos-
ser ce nouveau fardeau à la veille des élec-
tions générales. Nos politiques préfèrent
laisser la responsabilité an nouveau gou-
vernement , si les électeurs nous gratifient
d'un changement de régime. Que sera ce
régime nouveau ? On ne saurait eucore le
dire. Il n'est pas probable que nous assis-

ni moins naïf en devenant grand éleoteur I
Je pense bien que Molière resterait d'a-

bord en ébahissemeut devant l'inuombrabla
cohue des canards rouges , couvés par sa
poule noire. Assurément il n'avait jamais
rêvé pareille postérité.

Le duo de Tartufe , encore passe I et même
le docteur Tartufe , et ù la rigueur Tartufe
directeur ou Tartufe « honorable préopi-
nant »; mais tous oes Tartufaldins , tous ces
Tartufi quet8 , tous ces Tartufeux et tous cea
Tartufards , au cent , au tas , au sac, à la bot-
tée, oh ! Molière n'avait pas deviné cela 1 II
saisirait une gaule s'il no trouvait pas da
plome sous Ba main , et dauberait....

Ici, Jean s'interrompit de nouveau pour
crier:

— Bonif I scélérat 1 vas-tu finir !
Bonif n'était peut-être pas enoore un scé-

lérat , et je dois dire qu 'il et devenu aveo le
temps un garçon d'soprit et de bonne con-
duite, mais c'était le fils d'un sauvage de
Paris. et il se laissait aller volontiers a ™
fantaisies que la bonne Madelaine seule
trouvait drôles. , ..

Madeleine en effet était du parti de Bontf
contre Berihe , qu'elle appelait parfois « la
demoiselle », non sans une certaine amer-

Dans le oas présent , Bonif avait imaginé
tout uniment de nourrir Beriho •«« gf .
l'herbe, qu 'il introduisait de foroe .̂ .

^bouche, et la fillette , perd ant* Wf  £éJ flDÇS,
poussait des cris inarticul6a. .̂  déya &
la canne à la niaiu, «*« m°



lions à une restauration conservatrice , a
l'instar du mouvement de 1850 II se for-
mera sans doute un parli indé pendant , qui
amènera au pouvoir ce qu 'on nomme dans
les pays monarchi ques , un ministère d'af-
faires.

Le parti radical gouvernemental se dis-
sout lentement;  les symptômes de dissolu-
tion se multiplient - Ainsi la minorité consi-
dérable de 91 voix qui ont réclamé à l'appel
nominal , l'emprunt immédiat , reconnu né-
cessaire par tous les partis , cette minorité
est un signe du temps très-important. Ce
fait se produisant le jour môme , où le Grand
Conseil donne au premier tour de scrutin
99 voix à M. Riat , proposé par le peup le à
la présidence du tribunal de Porrentruy,
indique l' existence certaine d' un courant
d'opposition qui chaque jour gagnera eu
consistance. Il n 'importe pas pour le mo-
ment, qu 'au second tour de scrutin , le can-
didat catholi que ait perdu 27 voix qui se
sont reportées sur le candidat radical : cetle
défaillance peut s'expli quer pai les appels
désespérés des chefs radicaux à leurs hom-
mes, pour les gagner à l'idée que la nomi-
nation du candidat du peuple catholique ,
serait le coup de mort donné au parti
radical jurassien. Le fait est là , et malgré
toutes les défaillances el les incertitudes (les
députés bernois , le parti indé pendant gagne
du terrain , et l'idée qu 'il est temps d'en
finir avec le régime de l'état de siège qui
pèse toujours sur le Jura catholi que , com-
mence à s'emparer des esprits.

Ajuste z à cela le mécontentement profond
qui règne dans les masses, I augmentation
des impôts , la crise financière qui sévit
partout et at teint  même les étoiles de pre-
mière grandeur au firmament radical , et
TOUS comprendrez l'inquiétude des fidèles
du gouvernement. Les embarras du chef dn
parti , de l 'insp irateur avoué de la politique
bernoise ne sout plus un mystère pour per-
sonne. On se raconte qu 'il circule parmi
Jes personnages lant soit peu cossus du
parli une liste de souscri ption pour ai-
der le grand homme à sortir de la débine.
C'est le denier de Jacob (Jacobspfewug),
comme on dit ici. .Mais il paraît que tet
amis restent très-froids , car, comme dit le
proverbe allemand , « dans les affaires d'ar-
gent, la gatté n'est pas de la partie. > Une
maison de banque, de Berne a avancé 30 mille
francs eu personnage , sur le dép ôt d' une
valeur égale en vaisselle p late. Mais il y a
encore d'autre sainls à couvrir , et les fonds
annoncent de manquer.

L emprunt du Jura-Berne donne aussi
Heu à d'étranges réflexions. On a eu Pair
d'espérer que les communes du Jura , action-
naires de l'entreprise , s'empresseraient de
garantir les intérêts de l'emprunt. Mais que
de mécomptes se préparent nos grands ba-
rons de chemins de fer s'ils comptent sur
cet appui! Les communes du Jura , saignées
à blanc pour une prise d'actions qui ne
rapportent rien , ne veulent plus mordre à
l'hameçon. Dans la partie catholi que , l'irri-
tation des populations parquées dans les
granges depuis 4 ans, pour la célébration
de leur culte, ne laisse pas le moindre espoir

l'autre bout de la pelouse , et l'incident n'eut
pas de suites.

— Voilà ! me dit Jean , quand il reprit sa
place auprès do moi. Ce hanneton de Bonif
m'est tombé sur lea épaules, un jour par
Tartufe, et je n'en veux pas â Tartufe pour
oela , car Bonif est une petite bête fauve qui
s'apprivoisera : c'eat déjà commencé. Il ré-
cite eon catéchisme sans faute.

J'étais venu aujourd'hui pour te raconter
ma première communion et celle de Marie.
En ohemin , l'idée m'est arrivée det'esquieBer
à bâtons rompus la grande scène de Molière
aux prises avec la postérité de son Tartufe

C'est « le livre à faire » ou du moins c'en
est la préface.

Mais maintenant voilà ce Bonif qui me
tient ; Tartufe attendra son tour. Je vais
te dire comment j'ai ramassé Bonif , miséra-
ble fruit tombé d'un arbre que la coguée du
citoyen , Tartufe avait touché et qui s'en
mourait. Ça ne ferait pas mal dans le livre ,
¦i on'l trouvait un joint pour l'y glisser, fgj

Seulement , c'est si vrai que ça a l'air in-
venté. Ecoute.

LE POND D'UN TROU.

Jean commença ainsi :
— Il n 'y avait pas longtemps que j'étais con-

verti, six ou huit mois peut-ôtre , un an au plus
J'étaisdéjàruinéà platecouture ,bien entendu ,

de tes amener à de nouvelles subventions.
Les inspirateurs et conducteurs du mouve-
ment religieux le voient bien. Aussi parle-
t-on de concessions à faire aux catholiques .
« Promettez-leur de leur rendre leurs églises
s'ils caationnent , disait naguère une illustra -
tion fédérale à une illustr ation jura ssienne,
sauf à ne pas tenir , quand vous aurez , leur
argent. (I) • Voilà , pour ne rien dire de plus ,
l'espèce de morale qui prévaut dans les
hautes régions du pouvoir. C'est édifiant ,
comme vous voyez. Mais les catholiques
sont avertis , et il y a lieu de croire qu 'ils
savent maintenant à quoi s'en tenir sur la
foi puni que en usage chez leurs persécute tirs.

À propos , j'avais oublier de vous parler
de la distribution des ..uméros du Catholique
aux membres du Grand Conseil de Berne.
Ces numéros ont été répandus à profusion
dans la salle. Quel but se propose Publié
HiT/.og, qui se fait appeler évoque par les
he.nôts des 22 cantons de la louable Confé-
dération suisse ? Ou plutôt, qui fait les frais
de ces paquets de numéros qu 'on répand et
distribue partout ? Serait-ce bien le fonds des
reptiles, je parierais que le Catholique (de
l' abbé Herzog; n 'a pas l OOahoiinés... payants.
Qui supporte le déficit de cette publication
pulmoiii que ? Les recherches dans les comp-
tes de l 'Etat nous donneront peut ôtre le ae
cret de ces profusions. Je dis peut être, car
M. Teuscher sera devenu prudent depuis ies
révélations de la presse sur le fonds des
rep tiles du système bernois . Les subventions
au Calholique (de M. Herzog. s'entend) ue
figureront pas en dépenses comme celles
prodi guées à la Démocratie calholique de
MM. Wallon ct Pi py. On trouvera bion le
moyen de cacher ces nouvelles largesses du
Moula sous unc autre rubrique. Le budget
voté pour le culte catholi que officiel , laisse
de la marge aux faiseurs.

Ici à Berne , on sait, tout cela , mais -Into-
lérance bernoise étouffe encore les cris de
délresse du trésor, ainsi mis à contribution.
Un jour viendra , cependant, où les Bernois
ne supporteront plus ces prodigalités aux
vieux-catholiques. C'est la fameuse faculté
de théologie catholique (I) qui tombera tout
d' abord sous les cou ps de la ligue de tous
reux qui veulent  apporter de l'économie dans
l' administration des finances de l'Elat , en
retranchant toutes dépenses superflues. Ce
serait une économie de SO mille francs pour
l'Etat- Lcs bons Bernois sont transportés de
rage quand ils réfléchissent à ce gaspillage-
Il y a dans cette faculté des professeurs gras-
sement payés, auxquels leurs loisirs permet-
tent de résider qui à Lausanne , qui à Mo
rat , et qui ue reviennent à Berne qu 'une
fois par semaine ponr donner leurs cours à
quelques pauvres hères qui n 'ont pas plus
envie de se vouer à la carrière ecclésiasti-
que, que votre serviteur Mais le gouverne-
ment bernois paye généreusement des s"D
sldes à ces futurs ministres de la relig 10"
catholique bernoise. Et puis , rien n'emp êche
ces braves gens de suivre d'autres cours et
de se préparer à d'autres carrières avec
l'argent du Moulz*..

Mais le Moûts, est unc bonne bête , et quand

(1) Historique.

puisque c'est la perte de ma fortune qui ro a
ramené à Dieu.

Ah I je ne Buis pas fier d'avouer cela ,
quand je pourrais dire que je fus terrassé en
Dieu par la mort de ma fille .

Co serait moins vulgaire , ot je ne menti-
rais pas beaucoup en le disant , car la per te
de mou argent n'a laissé en moi aucune
trace : jamais je n'en parle à Dieu , tandis
que je lui parle sans cesse de Marie 1*
seconde Marie , tu sais, la fille de celle qu-
me donna le grand cheval à ressorts- L .
mort de cetto enfant-là ©Bt testée entre
Dieu et moi comme un lien de douleur , de
repentir et d'espérance que nulle force ne
saurait briser 

Nous vivions seuls , Madeleine et moi , dans
ma tanière , que je venais de louer et où elle
avait bien du mal à s'habituer après avoir
eu son hôtel. Les garçons et les filles s'é-
taient éparp illés de ci, de là ; ila sont tous
assez bien placés, tous et tontes •, pour nous ,
en somme, les châtiments de la Providence
ont été pleins de douceur , et si Madeleine
n'avait pas le souvenir de a sa voiture »,
qui la banto les jo urs de pluie , ce serait la
plus heureuse vieille du monde , car elle s'at-
tache à ce qu 'elle voit , et Bonif , qui ne lui
est de rien , suffit ;< lui remplacer tous les
autres : j'ai connu de meilleures gens que
nous, o'est certain.

Ua aoir da mots de juin, je dis à Made-
leine :

— Fais rôtir ou griller un petit morceau
de quelque chose pour l'emporter et le man-

il aime à sommeiller , il ne se réveille paa
toujours du premier coup 1

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — On lit daus le Pays de Por-
rentruy;

« Avant de s'en aller , le Grand Conseil
bernois entend donner , jusqu 'au bout , destémoignages de son intolérance grossière etdesa partialité.

« Pour la seconde fois , elle a refusé de
natural iser  M. Auguste Mérat, français d' o-rigme , auquel le droit de bourgeoisie à Por-len t ruy  avait  été accordé.

« M. Mérat est uu brave et laborieux
père de famille, universellemen t considéré
dans noire ville , qu 'il habite depuis lant dan-
nées qu 'on l' envisage comme un concitoyen

' Par malheur , il a le défaut immense
d'ôtre un excellent calholique. Cela a suffi
pour que le Grand Conseil refusât de l 'hono-
rer du précieux tit re de bernois I

« Inutile d'ajouter que les. v.nlres étran-
gers, soit juifs soit protestants , qui postu-
laient la nationalité suisse, ont élé, eux , na-
turalisés , lundi , saus aucune objection. Au
enn d' entre ces gens n 'avaient le tort d ôtre
calholique ! »

— Dans le district des Franches Monta-
gnes, six cabarets viennent de se fermer en
suite du rejet de la pétition des aubergistes :
c'est dans les communes ues Bois, au Peu-
claude , dans la commune du Noirmont à ta
Goule et a la Bouège, aux Enfers et à Cer-
névillers. à Epauvillers enfin que celle sup-
pression d'auberge a lieu.

— Le refus de la ville de Berne de parti-
ciper pour une somme de 100,000 fr. à la
dite subvention est d' autant  plus grave, que
la parlducanton de Berneétaiitde 600 .000fi.,
elle eût élé en cas d'acceptation, réduite à
uu demi-million et serait rentrée dans la
comp étence du Grand Conseil. Aujourd'hui,
au contraire , il devient nécessaire de recon-
rir au référendum ; or, par le vent qui anflle ,
il est fort à craindre que le peuple refuse.

'-.iii-U-h — L» commission sanitaire de
Winleril iour u fait procéder à une anal yse
de différents objets peints en vert , exposés
en vente chez les papetiers , quincaillers , etc.
11 a élé reconnu que 04 p. c. de ces objets
contiennent de l'arsenic (vert de Sclnvein-
furlj. Le public a été avisé officiellement de
ce résultat.

Soleure. — D'après le Tagblatt de So-
leure, le Conseil d Etat ne s'est pas encore
prononcé sur li\ question de la subvention
supp lémentaire au Golhard , mais en revan-
che il a décidé de communiquer aux com-
munes de Soleure et d 'Olten une copie de
la circulaire du Conseil fédéral concernant
cet objet en leur demand ant si elles conseiltiraient « fournir ,eilr par( d(| ^veau de 50,000 r. pour lequel le canton fi-gure sur le tableau de répartition et celadans la môme proportion qne lors de la pre-mièresubve ntion. La part qui incomberaitainsi a la vi lle de Soleure serait de fr. 62BUet celle d Olten defr . 6000.

Les sept Etats diocésains dé l'évêché

ger froid demain. Si tu veux , nous irons à
la campagne , loin , loin , j'ai besoin de faire
dirs lieues , ou douze , à pied.

Madeleine se mit à rire et me répondit:
— Pauvre monsieur, tn en aurais Lion

fait quatorze , autrefois 1
Elle disait vrai , et quinze aussi , et vingt ,

ot davantage ; à l'âge de 16 ans, j'avais été
d'Angers à Tours, île mon pied , entre six
heures du matin et onze heures de nuit. Je
ne sais pr . combien on compte maintenant
de kilomètres , mais il y avait en ce temps-
là vingt-sept lieues de paye. Une autre fois,
j'ai fait deux volumes de librairie en six
jours. Ce sont des exploita de cheval de fia-
cre.

Mais j'étais vieux , maintenant , et Made-
leine avait raison de rire.

— Où irons-nous comme cela ? me de-
manda-t-elle.

— N'importe où , à Saint-Germain , si tu
veux , nous anronB la forêt devant nous.

Elle fit rôtir je ne sais quoi et le lende-
main , de bon matin , nous partîmes , moi, les
mains libres , elle avec son panier de provi-
sions au bras. Elle était de brave humeur.
Cela lui rappelait d'autres temps plus loin-
tains que le tempa de sa voiture.

Moi , je dévorais le boulevard Bosquet et
l'avenue Joséphine par où nons gagnions la
route de Couibevoie. J'étais seulement con-
trarié que Saint Germain fût si près, et je
me disais :

(A suivre. )

de Bâle se sont réunis le -21 janvier à So-
leure. Le but de la réunion élait d'assurer
I exécution du jugement relatif à l'héritag e
des dames Linder, qui l'attribue aux Etala
diocésains. Ce fonds Linder s'élève à 831
mille 101 îr. Après avoire entendu les ex*
plications de Mgr Lâchât sur la valeur deJ
litres dépensés, ils ont été acceptés , sauf mie
action de 10,000 fr. sur le collège de Ma-
riahilf , à Sehwytz , qui a été remise à la dis-
position de l'ex évoque.

Il a été décidé: 1° Que le legs serait admi-
nistré par le vorort de Soleure ; — i" qu6
tous ces titres seraient échangés contre des
titres hypothécaires ou obli gations de ban-
ques cantonales ou federa.es; — 3° le vorort
devra chaque année rendre comple de son
administration. Le capital restera intact , ses
intérêts seront répartis entre les sept Etala
diocésains ; il sera procédé chaque lin d'an-
née de même

Vania. - i_e Conseil d'Elat , en vue desoulager le plus possible les ouvriers <t*Lausanne sans travail , et leurs familles , a
décidé de fa.ïe «ymmencer très prochaine-
ment les travaux de fouilles et de lerrasi-e-
menls du bât iment de l'Hô pital cantonal , les
travaux de démolition et de reconstruction
de l' aile sud du Collège cantonal et d'accélé-
rer la reprise des travaux sur d'autres chan i
tiers , entre autres le parachèvement de ll I
nouvelle route du Mont L'adminis tration
cantonale s'entendra avec la ville de Lau-
sanne pour les tra vauxà exécuter auxabordsde 1 ancien Hôpital , à Couvaloup et au voù-tage du Flon.

La délégation des ouvriers , qui s'est ren-due auprès du Conseil d'Etat , était accom-
pagnée de MM. Maurer , Brun , Vesea-/. ctL. Kuchonnel , lous quatre dé putés.

-Veucliâtel. — La semaine dernière,
dit la Revue, un accident a failli arriver sur
la ligne des Verrières. A la suite d' une chute
de neige humide, un banc de rocher est
tombé sur la voie , à l'entrée du tunnel de
la Caroline , juste au moment où un train
al lai t  passer ; des fragments de rochers ont
môme endommagé la machine el les mar-
che- pieds de quel ques voitures , mais sanscauser d'autre malheur
i <PC

A 
mnsses énormes de neige sont tom-mies dans l0 3,,,-a ; ei, plein champ, il y en« plus d un mètre ; dans les tranchées duchemin de .far, il y en a 3 à 4 mètres. 11 afallu organiser des trai nH p.n.r cm.'Jner 1»m Jge ; on ne peul plus la jet er sur les bordade |„ voie ferrée , à cause des remparts q. is y sont lormés. Deux cents ouvriers tra-vaillent sur la Vigne de Jougne , et une cen-taine sur celle des Verrières. Il suffit d'unenui t  de pt usse pour combler une tranchée

et rendre nul le travail de plusieurs jour-
:. .' ! ¦ * .

Ces immenses champs de nei ge et les sa-
p ins chargés de frimas offrent un coup d'œ'l
uni que par les jours de soleil.

Genève. — On écrit dc Genève qu 'auservice célébré pour l'âme du feu roi d'Ita-
lie à l'église du Sacré Cœnr , M. Loyson , l'an-
cien P. Hyacinthe , a eu le front de s'v pré-
senter. Il priait très-dévotement dans un
coin égrenant un chapelet..... et cela a côté
de sa femme.

CANTON DE FRIBOURG

Quelques étudiants hroynrds du collègeSaint Michel avaient pr ofitéde ces deux joursde fôte pour faire une visite à leurs parents,avec In permission de M. le Recteur cela vade soi , et ils rentraient , à Fribourg! âimmiche , par le train du soir.
A peine avaient-ils quit té  Esiavayer qu 'ungaillard à forte carrure , debout an milieu du

wagon remp li de voyageurs , commença à in-sulter la foi des popula tions catholiquesfribourgeoises et* manger du prêtre... Lors-que nous serons au p ouvoir, disait le gail-lard, Us tomberont loua...
Ces jeunes gens, qui 'avaient gardé uneprudente réserve jusq ue-là , relèvent le gantet i un deux  l'apostrophe avec vigueur elaccuse de lâcheté , de lyrannie ; il loilait comprendre que le canton de Fribourgsaura garder la foi romaine au prix du sancde ses enfants.
De là tumu l te  dans le wagon , une vraiebagarre . tous les voyageurs applaudissent

au courage de ces jeunes gens insultés dans
leur croyauce , et crient en chœur: Viventles curés ... .. le gaillard à la forte carrure sesentant isolé , se mel avee le nombre, loi du
suffrage universel , et crie à son tour: Vivent
les curés/

Il reçut alors de bien de ces jeunes gens
la flétrissure de lâche en p leine figure... qu 'il
accepta et tout fut dit jus qu 'à Payerne 

De Payerne à Fribourg. seconde séance



dramati que.. -- Le lâche à forte carrure avait
puisé du courage dans PYvorne et recom-
mença ses insultes... ; mais il y fut pour ses
frais ; un paysan de Belfaux , que le gaillard
avait pris par le cou , lui déchira toul d' un
trait chemise, pantalon , ce fut l'affaire d'une
¦Seconde.... Le radical s'enveloppa humble-
ment dans son pardessus pour cacher les
Conséquences de ses insolences.... et tout le
Wagon de crier bravo à cette jeunesse ca-
tholi que et à ce paysan qui n'entendaient
pas que l'on insultât l 'Eglise et ses ministres.

Disons que ces jeunes gens appartenaie nt
à la Snr.iéle. des Etudiants suisses, ou étaient
des amis de la Société.

Si lous les catholiques , à leur exemp le,
savaient triompher du respect humain et
mettre à la raison tons les courageux msul-
teurs de nos croyances, le nombre des là
cheB ftboyeuvs diminuerait; ils finiraient
par crier avec tous les honnôles gens : Viwnl
les curés

La conduite des élèves du Collège Saint-
Michel a été correcte. Honneur à eux. Ils
ont appris que le gaillard à forte carrure
appartient nn parti radical... Faut-il s'en
étonner?... Nous savons une fois de plus qne
le radicalisme est proche parent des com-
munards: Quand nous serons au pouvoir ,
les curés tomberont tous el nous partage-
rons les biens ; c'est le gaillard radical qui
' a dit. UN TéMOIN .

Estavayer, le 4 février 1878.
Monsieur le Rédacteur ,

Le Comité de l'hospice du district de la
Biove vient d'apprendre que quel ques per-
sonnes malintentionné es répandent dans le
pays les bruits les plus mensongers contre
cet asile de charité.

Ou raconte que les sœurs chargées de la
desservance de l'établissement reçoivent
chacune un traitement de 2500 fr. etque les
membres du Comité se partagent des hono-
raires équivalents. "

Ces calomnies paraissant s'accréditer au
milieu de certaines gens, il est de son devoir
de venir leur opposer le démenti le plus
•tormel.

Lu conséquence , il déclare :
est l ' .'l0sPice du district de la Broyé

* desservi par quatre sœurs de charité ,y '. a ten eur du contrat passé entre parties ,reçoivent chacune un traitement décent cin-
quante fruuca , par an , à charge pour ellesd entret enir leur vestiaire.
... V"e.. Ie3 fondions de membres du Co-mité dei l'hospice sont essentiellement gra-tuites elqu aucun de ses membres n'a jamaisreçu un honorair e quelconque.
Chacun peut s'assurer de la vérité de ces

deux declaralions par l'examen des piècesjustificatives et des comptes, qui déposent
chez M le notaire Bullet à Estavayer. caissierde l'établissement.

Veuillezagréer , Monsieur le rédacteur , etc
Au nom du Comité de l'hosp ice de laBroyé :

Le Président,
A. CHASSOT, uvocat.

NOUVELLES DE L ETRANGE»,
r.ettreH de Pari*.

C'orrnupondance particulière delà  Libellé)

Paris, 2 février.
Le tribunal révolutionnaire , quand la be-

sogne pressait , avait des séances de nuit , un
pen p lus sinistres que les autres. La Cham-
bre a voulu avoir une séance nocturne pour
hâter l'exécution des députés conservateurs .
Cette foie, tout ce qu 'on avait vu de pluB
violent , de plus iujuato , de plue exorbitant
dans nos annales parlementaires , s'est trouvé
dépassé, u La Chambre invalide toujours I »
s'écrie triomphalement le Rappel, ce matin.
Hier, en effet , elle n'a fait que cela. Et nous
avons vu se produire à la tribune, dans tout
aon cynisme, l'aveu complet et aana fard
qui, si l'on invalide , c'est uni quement pout
être agréable à ses amis et leur permettre
de se représenter.

Un déplorable scandale est venu cou-
ronner ces monstruosités parlementaires-
M. Rouher a'voulu intervenir à propoB de
l'élection de M. Veillet. Sa présence a la
tribune y a amené M. Gambetta et ces deux
frèrea ennemis de la révolution nous ont
donné le spectacle d' un véritable pugilat
oratoire. La situation du bonapartisme et
de ses ch-fs est telle qu'il ne leur eBt point
permis de défendre utilement une cause con -
servatrice , engagés comme ils sont dans la
révolution ; dès qu 'ils s'arrogent ce rôle ,
leur passé ae dreBse eontre eux et les écrase.
Certes, M. Rouher faisait acte de conserva-

teur en essayant de défendre le catholique
M. Veillet: mais un semblable droit ne lui
pouvait appartenir et M. Gambetta le lui a
promptement prouvé.

Conservateur il faut l'être , mais alors il
ne faut pae s'appeler M. Rouher. Il ne faut
paa être bonapartiste. Un homme du parti ,
M. G. Lachaud , l'écrivait l'autre jour:

« Il est évident que le parti bonapartiste
s'effondre. Bientôt , s'il ne ae transforme pas ,
eon état-major accentuera encore davantage
sa fusion avec les conservateurs et deviendra
une annexe du parti légitimiste , du parti
légitimiste qui gagne du terrain parce qu 'il
ne dévie pas de aea principes , parcn que seu l,
il est log ique en soutenant les idées conser-
vatrices, tandis qu 'un parti de tendances et
d'origine révolutionnaires , comme le parti
bonapartiste , ne peut préconiser ces idées
qne par une incompréhensible contradic-
tion. »

Autrement dit , bonapartiates étant , révo-
lutionnaires vous êtes , et , volons n-lens ,
vous ne pouvez que faire , soit avec M Gam-
betta , soit à côté de lui , aoit contre lui , le
jeu de la révolution . A ce propos , je vous
Bi'gnale la brochure do M. Lachaud , Les
Bonajiartistes et la République , pour lea
très curieux aveux qu 'elle reuferroe .

Mea nouvelles de Rome nous rassurent de
plus en p lus au sujet de la santé du Saint-
Père. Chaque matin , vers 10 heures, Pie IX
se fait transporter sur un petit lit do camp
que l'on roule à la bibliothè que où il séjourne
jusqu 'au soir. C'eat là qu 'il expédie les af-
faires et reçoit les cardinaux. La mort de
Victor-Emmanuel a certainement impres-
sionné le Pape qui , dans cetto circonstance
comme toujours , avoulu se montrer pasteur
d'abord , puis souverain. — Les médecins at-
tendent les premiers beaux jours pour en-
gager le Pape à ee lever.

L'univerBité de Lille vient d'ajouter à ses
œuvres la création d'un congrès catholi que
des sciences et des arts , afin de défendre par
une action commune , la vérité catholi que
contre les attaques dont elle est l'objet sur
le terrain de la philosophie , de l'histoire , de
la littérature et des sciences. Elle a décide
que les villes où ont été fondées les univer-
sités catholi ques de France , seront à tour de
tôle , lo siège des congrès , et que Lille s'of-
frirait pour être le premier lieu de réunion.

Elle doit adresser à cet effet , une lettre
circulaire à NN SS. les evêquea et fera con-
naître à la prochaine assemblée générale des
catholi ques de France les premiers résultats
de ses efforts.

On peut s'adresser pour tous renseigne-
ments au secrétariat du comité catholi que,
rue Négrier , 31, à Lille.

P. o — A midi le bruit courait à la
Bourse que la paix était signée depuis hier.
On parlait d'une dépêche en ce aons reçue
à Bruxelles. Tant qu 'elle repose sur une
base aussi fragile , la nouvelle nous paraît
avoir besoin de confirmation.

Au surplus , chez tous lea hommeB mêlés
à la vio politique , on cousidère aujoord'hui
qu'une obscurité évidemment calculée en-
toure les dernières phaaea des affaires d'O-
rient, et qu 'en conséquence, il ne faut accor-
der aucune créance aux informations dea
journaux et des agences étrang ères qui doi-
vent être, volontairement ou non , complices
des intri gues de la di plomatie.

On affirme qu 'un envoy é extraordinaire
russe , lo baron X..., à peine arrivé h Paria ,
ao serait rendu sans aucun retard , en com-
pagnie du prince Orloff , auprès du prince
de Hohenzollern et de M. Waddington.

On attache également une trèa grande
importance au voyage du général Cialdini à
Berlin.

I-OttreH «le Ver*U_lIc__.

(Correspondanceparticulière de lu Liberté ,)

Versailles, le 2 février 1878.
A Londres , à Vienne , à Berlin toutes les

préoccupations des gouvernements et des
représentants du pays convergent sur un
seul point : le remaniement européen qui va
sortir de la lutte armée ou diplomati que
d'Orient.

A Versailles , les rancunes intérieures , les
haines révolutionnaire s occupent seules les
esprits. « I l  ne faut pas que la France voie
trop haut ni trop loin, » a dit M. Gambetta
dans son dernier discours à Belleville. Aussi
ne lui offre-t-on qu 'un spectacle de savate -
le mot pugilat lui-même serait trop noble —
où les Gambetta et les Rouher se jettent au
nez avec force invectives leurs trahisons et
leurs mensonges.

Pourriture el fumier s'en sonl donné à
cœur joie dans cette séance à' après-dîner,
soi-disant consacrée à l'élection de l'hono-
rable M. Veillet , député desCôtes-du-Nord , et

où l'élection de M. Veillet n'a été traitée que
dans la chaleureuse et éloquente défense de
M. Kerjégti.

Nos amis ont prolesté par leur retraite
contre la cyni que condamnation préalable
portée par le rapporteur Wilson contre la
réélection de l'honorable M. Veillet , mais ils
se sont , avec raison , abstenus de prendre la
parole dans le débat qui a mis aux prises
et renvoyé dos à dos les jouisseurs — pour
emp loyer le mot de M. Gambetta — de l' em-
pire et les jouis seurs de la rue de la Chaus-
sée d'Antin , les fossoyeurs de la richesse,
de la digni té el de la grandeur françaises.

Suivant quel ques dé pulés de gauche, la
rentrée en scène de M. Rouher aurait élé
dictée par un revirement de la polit i que de
l'Eiysce. M. Boulier aurait voulu , en entrant
en lutte avec les républicains , combattre
l'influence que , dit-on , M. de Broglie aurait
reconquise , depnis quel ques jours , dans les
conseils intimes de M. le maréchal de Mac-
Mahou.

T?» séance à la Chambre. — Les député ?
regagnent , paraît-il , leur temps de sommeil
perdu. Il y en a fort peu dans la salle et ce
peu parait très-ensommeillé. M. Grévy an-
nonce la mort de M. Lecesne qui a, dit-on ,
succombé à une congestion cérébrale.

M. Paul de Cassagnac demande la parole
pour un fait personnel. M. de Cassagnac
affirme qu 'il ne dira pas uu mot qui puisse
donnera  la séance le caractère «scandaleux "
qu'elle a eu hier.

Le président ne veut point que l' on taxe
de scandaleuses les séances de la Chambre
républicaine Boileau a dit cependant qu on
devait appeler « un chat un chat el Rollet
un fripon. »

M. de Cassagnac néanmoins relire le mot
et le remp lace par celui-ci « séance exem
plaire. » (Pires à droile. Grondements ou
peut être bien ronflements à gauche.) Le
président constate que l'expression est d'un
style parlementaire inattaquable.

M. de Cassagnac déclare alors qu 'il ne
s'est en rien « dérobé » , comme Pa dit hier
M. Girault , devant ses juges , et trailé d't-
.iea.ac.es el fausses les expressions qui lui
ont élé prêtées par le dit M. Girault du Cher
Que M. Girault  le fasse invalider s'il le veut
ct s'il le peul , mais qu 'il ne lui proie point de
propos ridicules. M. Girault se. dérobe à son
tour et ne souffle mot. L'incident est clos.

Le président met aux voix les conclusions
du rapport sur l'élection de M. Veillet. Il y
a une demande de scrutin public ix la tri-
hune. Ce scrutin prononce, bien entendu.
l ' invalidat ion de l 'honorable député des Cô
les-du-Nord. Après l'invalidation de M. Veil-
lât , Irois rapp orleurs viennent proposer la
validati on de MM. Cunéo d'Ornano , de B'»u-
ville. ancien préfet de Bordeaux , Dussaus-
soy. Ces conclusions sont votées sans débat.

0n de nos amis du parlement nous com-
muniq ue une lettre devienne qui représente
l'opini on p ublique de cetto ville comme très
surexcitée contre la Russie.

France- — On a aujourd hui la preuve
que plusieurs députés radicaux ont signé
leur démission avant leur élection , el que
cette démission a été conservée par les co-
mités ph' 8 ou moins occultes qui tiennent
aujourd 'hui les fils des marionnettes , et qui
vienn ent de tirer celui auquel Bonoel-Du-
verdier était attaché.

jloine. — Les journaux révolutionnai-
res ont aunoncé à grand fracas que le pape
avait ordonné de célébrer en grande pompe,
ù j n basilique de Lalran , un service solennel
pou r Victor-Emmanuel. A ce sujet , voici la
note que nous trouvons daus VOsservatore
romano :

* Nous ne savons dans quel but le jour-
nalisme libéral persiste à annoncer qu 'on a
préparé un service solennel qui serait célé-
bré dans Parchibasili que dc Saint-Jean-de-
Lalran. Hier soir, la Libéria confirmait la
nouvelle , avec l'autorité qui lui est propre.
Or, celle nouvelle n 'a pas l' ombre de ronde-
ment. .

__ Italie. — La Société des avocats de
Saint-Pierre, dont nous avons déjà fail con-
naître le but et les bases, vient d'envoyer
uu di plôme d'honneur aux abbés Massara et
Alberlario , directeurs de VOsservatore cat-
lolico de Milan.

Pologne. — On lit dnns le Monde:
« Lors du siège de Plewna , l'empereur

Alexandre , visitant une ambulance , dit à un
soldat affreusement blessé: > Je te donne la
croix de Saint-Georges. » I .

Le soldat lui  répondit: « A quoi bon, siro,

^Tot,,f"e8a
,'P
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ajtar£rfï.r-:. si ™,;r '.r p« «"'l «
mon saug : je suis Polonais ! •

Au cours de cetle môme campagne , dont
les succès, mêlés de tant  de revers , ont con-
duit ses armées sous lea murs de Constanti-
nop le. l'emi ereur Alexandre dit à un Holdat
qui s'était distingué par son courage : « J'es-
père que tu seras toujours un brave soldai
et un bon patriote. »

Et le soldat: ¦ Sire, je remplirai toujours
mon devoir de soldat , mais je n 'ai pas de pa-
trie: je suis Polonais I •

Ces réponses sont belles : elles donnent à
réfléchir , elles fortifient singulièrement le
cœur.

Tombées de lèvres inconnues , elles sur-
gissent comme une lumière consolante au
milieu des épaisses ténèbres morales du XIX*
siècle; elles attestent l'éternelle noblesse de
l'unie humaine; elles dévoilent la profondeur,
l' intensité du sentiment national polonais.

Chine. — Dn incendie a détruit Pasile
des femmes et des enfants de Tieiitsien. Plus
de 2 ,000 personnes ont péri dans les flam-
mes.

QUESTION ORIENTALE

Par:s , 4 février. — Trois cuirassés an-
glais ont quitté Malte se rendant à Besika.

La Porte a ordonné à la garnison de Wid-
iin de capituler.

La Grèce a résolu d'exécuter les décisions
qui ont été prises, malgré la signature de
l'armistice. L'armée hellénique avance en
Thessalie sans rencontrer de résistance.

Vienne, 3 février. — Une note-circulaire
du gouvernement roumain, adressée aux
puissances , revendi que, pour la Boumanie ,
le droit , comme puissance belligérante , de
prendre part à une couférence ou à tout
aulre mode de règlement ..éfinilif de paix.

On accepte , comme fondée, lu nouvelle
que ie prince chancelier de Russie a donné
l'assurance la plus formelle, au gouverne-
ment austro-bongrois , que le congrès des
puissances européennes , appelé à régler les
conditions de la paix définitive , aura lieu ,
qu 'il se tiendra à Vienne el qu 'il s'assem-
blera très prochainement.

Les Grecs doivent avoir passé la frontière
ce matin.

Avant de quitter Vienne , M. Tisza s'est
engagé de nouveau envers l'empereur , à
fuire passer telle quelle la partie hongroise
du compromis, ee qui précipitera la solution
déjà prochaine de la crise intérieure,

— Une attaque des Busses contre les po-
sitions avancées de Batoum a été vigoureu-
sement repoussée le 19 janvier. Une colonne
russe, prise en écharpe par les batteries tur-
ques, au passage de la rivière Ifintrichi, a
subi des pertes évaluées à 2 ou 8000 hom-
mes. Les troupes ottomanes se sont empa-
rées de toutes les positions ennemies.

DÉPÊCHES TÉUGRANIIOUBS

VIENNE , 4 février.
Les journaux du matin sonl unanimes à

annoncer que le cabinet Auersperg est re-
constitué eu entier , tel qu 'il était avant sa
démission.

VIENNE , 4 février.
Lo Bureau de correspondance annonce

que l'invitation formelle de se réunir en
Conférence à Vienne a élé adressée, hier , par
le cabinet autrichien à toutes ies puissances
signataires du traité de Paris.

BICUAW-ST, 4 février.
Sur la proposition du gouvernement , le

Sénat et la Chambre des députés discutent ,
en séance secrète , une interpel lation sur
l'intégrité de la Boumanie.

ATHèNES, S février.
L'armée grecque a franchi la frontière le

2 au matin et a marché sur Domoko.

PESA, 8 février.
Les Russes restent à Rodosto, Tchorlou

el
La

U
Po

a
r.e a ordonné à Hobart pacha de

tenir la flotte prête à appareiller pour lee
eaux grecques.

IHIlLI OGIlAPHIfi

Histoire de milntc Geneviève, vierge
"et patronne de Pari*, et «g -on

culte. Pion, éditeur, me Garance *v
Paris. On vol. in-8".

Il est dans la littérature ''̂ giSvi-
'

des livres dont l'apparition •< < llP Nul-
les : l'histoire de sa{^SfntTeP. de
joulal , celle de saint M "



Ratisbonne , de saint Dominique par le
P. Lacordaire , de saint François d'Assise
par M* Chavin , de sainte Elisabeth par Mon-
talemberl , de saint François de Sales par
M. le Curé de St-Sulpice , de M. Olier par
M. Failion. Et pourquoi n 'ajouterais je pas
ici , pour nous autres Suisses, celle de sainte
Adélaïde par M. Dey, de saint Bernard de
Meuthon par le P. Luureut , Capucin et , der-
nièrement , de la B. Louise de Savoie par
MM. Jeunet et Thorin ; quoi que cueillies
dans nos humbles valées, ces fleurs de nos
Alpes aeu respirent pas moius un doux
parfum.

Dans un siècle qui voit les rayons de nos
bibliothè ques se garnir de tant d'ouvrages,
où le mensonge, le mauvais goût et la cor-
ruption semblent s'arracher la palme do
Pabjetlioii , qu 'on est heureux de voir surgir
quelques piaules reluisantes de Bève et de
pureté, au milieu de cea champignons mal-
faisants qui empoisonnent nos salons de fa-
mille et nos cabinets littéraires I

Une parole a été dite à l'Eglise par sou
divin Epoux ; Jo serai avee loi. Aussi,
voyons-nous , selon les besoins des temps ,
la phalange des défenseurs se recruter de
généreux champions , qui viennent se jeter
dans l'arène , apportant leur génie el leur
plume au service du droit et de la vérité.

Je suis heureux , Monsieur le Rédacteur ,
de signaler aux lecteurs de la Liberté un
nouveau combattant , dont le début nous
fait espérer qu il ne restera pas en arrière de
ses devanciers.

Ca. liant humblement son nom sous le
pseudonyme d un Serviteur de Marie , il en-
tre eu lice pur la publication de l'Histoire de
sainte Geneviève.

Si jamais le sentiment de son infériorité
est pénible à une âme dévouée , c'est quand
elle se sent n 'être pas à la hauteur de la
tûche qu 'on lui impose Ainsi , voudrais je
faire couuullve, comme U le mérite, l'admira-
ble ouvrage que je vous signale ; mais je ne
puis que bégayer. Il est précédé d' une in-
troduction sur l'apostolat des vierges chré
tiennes dans l'Eglise catholique , qui esl un
petit chef d'oeuvre dans son genre. Jamais
ce sujet n 'a été traité par une voix plu* élo-
quente Que ne peut-elle être entendue de
toutes nos jeunes personnes des villes el
des campagnes I Leur mission dans la mai-
sion paternelle , dans la paroisse , dans l'E-
glise, y est tracée de main de maître. Le
temple élevé en l'honneur de oaiute Geue
viève par le Serviteur de Marie ne pouvait
avoir un péristy le plus digne de celte sainte.

Quant au livre , ce n'est pas une légende
du moyen âge, c'est une histoire tirée des
sources les plus sûres, appuyée sur les do-
cuments les plus certains, fît comme le culte
de sainte Geneviève est intimement lié avec
l'histoire de France, le livre déroule à nos
yeux le tableau de tous les événements con
temporains de son héroïne , et ceux qui ont
suivi jusqu 'à nos jours. Envisagé à ce seul
point de vue , il présente déjà le plus vif in-
térêt; mais c'est de plus un bon livre , el ce
qui le distingue de cette foule de monogra-
phies dont il faut liire , qu 'après les avoir
lues, on n'est pas meilleur et qu 'on n 'é-
prouve aucun besoin de le devenir.

Sainte Geneviève marche à la télé de cette
légion de vierges qui ont parfumé l'Eglise
de France de l' odeur de leurs vertus Le
sujet à traiter élait beau , mais il fallait un
pinceau comme celui du Serviteur de Marie,
pour eu retracer , d'après nature , les lignes
admirables. Le charme qui s'y attachait
était délicieux de délicatesse et d'amabilité ;
mais quel attrait peut avoir un tableau ,
quelque ravissant que soit le sujet , si l'ar-
tiste n 'est pas à son niveau ? Celui où le Ser-
viteur de Marie nous peint la patronne de
Paris est une de ces œuvres, qui sont pour
la génération ,qui leavoit naître, un honneur
autunt qu 'un bienfait. (A suivre)
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Ouverture du Bazar à
AU LOCAL ORDINAIRE

HOTEL DES MERCIERS
!!! -A_u_x: _Da»imLeft5- cle xnénage !!!

de la ville et des environs de Fribourg.
J'ai ouvert en cette ville , pour peu de temps seulement , un BAZAR, où l'on trou-vera tous les articles de maison les plus indispensabl.-s, tels que: Rentes à épices, àael, à farine, ù café et ù llié; corbeilles à puin et à dessert ; passoires pour le thé et

tisane; cuillères à ragoût et à soupe, couteaux, fourchettes, glaces, étagères, porte-montres, articles de fumeurs, cigares, porte-cigares, bonnets en soie, etc. — Le toutse vend au prix exceptionnellement bas de
80 cent, la pièce.

Je vends aussi des petites lampe» .. pétrole pour la nuit , système améri-cain , brûlant pour 1 centime de pétrole durant toute la nuit , lumière très-claire etsans fumée.
Articles de verrerie , tels que : lampes, vases à fleurs, sucriers, beurriers, verresà pied, etc. etc.

Toule personue économe viendra el achètera.
SO cent. la pièce

LA FABRIQUE D'ORGUES

PIERRE SCHALLER
a Fribourg*

se recommande pour la construction d'orgues neuves dc toutes grandeurs , ainsi
que pour les réparations et les accords de jeux anciens.

Œuvres de premier ordre-
Références des artistes et connaisseurs les plus renommés.

Le fabricant, sus-désignè garanti, pendant cinq ans les orgues qu'il livre. Con-struction perfectionnée et soignée.
Il se charge également de réparations dans toutes les branches de cet art , avecgarantie.
On peut se procurer d'ors et déjà à la même [-.-bri que, à un prix modique tmorgue pourvu d'un nouveau souffle! et d'un mécanisme restauré. II contient 12 re-gistres ol peut être installé à volonté.
On peut faire les offres au bureau de la IAberté. y R

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

Avise les porteurs d'obligations du Trésor remboursables à fin février 1878 qu'ils peuvent
obtenir ans cour» ci-ilettMoiiM 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 k au 10 février.

Après le 16 février ils ne pourront plus obtenir le renouvellement , de leurs titres.
Le cours des uouvelles obligations esl fixé à 102 °/o pour les obligations 5 °/° ù 11-12 ans

98.nY'.. * . - _ ¦ a , 4 V» <•/• 10-1H2 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 litres . ie Directeur
I_. GUIVEÏ.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIEISTT X> iL J?_^_rc__Vl _r_R,____ .

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMI'HENANÏ LA DKSCIIIPTION DES PLANTES INDIGENES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PllOPIUÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE , DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIHLE __

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Ds Louis BOUVIER

Préside... de ta Société botanique de Genève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.
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XJne ling'ère
qui connaît parfaitement son métier , se
recommande au bienveillant public de la
ville et des environs , pour le travail de son
éta t, soit sur commande , soir pour tra-
vailler dans les familles. Un ouvrage prompt
el soigné, ainsi qne la modicité des prix,
sont assurés d'avance. S'adresser au N" 14
au Palalinut, près Fribourg.

Recueil de Tiers-Ordres
Archiconfréries , confréries , congréga-

tions, pieuses unions, œuvres, associations
et sanctuaires, auxquelles sonl attachées
des indulgences et autres faveur s sp irituel-
les, par L. Pallard . recteur de la V. Eglise
de la Purification des Quatre Nati ons il Rome.

Cet ouvrage est revêtu d'un grand nombred approbations et d'un décret de la Sacrée Congré-gation des Indulgences. **
Environ 650 pages. Prix : 2 Cr. 50
En vente à V Imprimerie catholique , à

Fribourg.

Prière
POUR L'ÉGLISE ET .POUR LE PAPE

Gompoaée par Pie IX lui-même dans soc
allocution du 8 décembre.

* Nous voudrions , dil YUnilà , que cette
prière fût réimprimé e à millions de copiesafin qne penda nt l'année 1878 , nous puis-sions tous prier avec un môme cœur et dans
les mêmes termes pour I Eglise ct pour le
Pape. »

Les personnes pieuses et zélées qui auront
à cœur de propager celte prière peuvent se
la procurer à l 'Imprimerie catholique.

La douzaine : 20 cenlimes
Le cent : 1 20 franca.
Le mille : • 10 francs.

Texte français et texte lat in .

mmmmm
L i»i2. rimerie catholi que vienl de recevoir

un magnif ique clioix d' images de lout genre.Vente en gros el en détail.
Tableânx représentant Notre-Damede Lourdes, la grotte de LouS cra„Je

dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.
Images en feuilles : 48 exemplaires à 18

feuille. Sujets coloriés, emblèmes , avec priè-
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets: 16fr.

-Livres de piété.
Nouveau choix. Reliures exlra-fiues , fer-

moirs , do 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières ; reliures

de tout genre , de Ù, 50 cent, ix 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
de la sainte Vierge Mois de Marie. L'angt
conducteur . Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
d' or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces , etc. etc.,

Pensées consolantes
DE

SAINT FRANÇOIS DE SALES
dans les épreuves et les tentations de la vieintérieure, àans .es infirmités de l'ame et ducorps , dans la crainte excessive de la mort
et des jugements deDien , etc.,parleR P.Iiu-
guet. 9*°° édition améliorée , i vol. in-16 420
pages.

Prix : 1 fr. 50.
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