
U QUESTION DES AMlEim
(Correspondance)

(Suite et f i n )

j on comprend dès lors , combien sont di-
minuées les chances d'incendie, puisque des
illumetles tombant dans du foin , de la paille ,
jlu pap ier, etc., ne sont pas plus à craindre
Bu 'uii simp le morceau de bois; il en est de
même du frottoir qui ne peut s'allumer ni
ar frottement , ni par choc. Aussi la majo-
ité des industriels interdit-elle l'emploi d'au-

fes 
allumettes dans l'intérieur des locaux.

tous ces avantages se joint celui immense
une fabrication qui ne peut en aucune

panière compromettre la santé des ouvriers.
,st principalement sur ce point qu 'il se-

Vit important d'atl'irer l'attention de nos
joutes autorités *, car on peut affirmer qu'en
tenant certaines mesures, on épargnerait

x populations de contrées entières de lon-
; as et cruelles souffrances.
i Toutes les qualités que possèdent les al-
'̂ •unîtes suédoises devraient engager le con-
j otnmatuiir à ,1P ra j re U gage q ue rje Be pro.
|>»l*, une des causes qui s'y sont opposées
Hu a  présent, est , après la routine , la
l'fféreuce de Prix qui existe entre ces a l lu-
mes et les ordinaires ; tandis qu 'une boîte

suédoises coûte de 4 k 5 centimes, une
•le d'allumettes ordinaires de même conte-

•mce ne coûte que 2 centimes. Mais on 011-
*'e que les allumettes suédoises sont en
Pftlque sorte de3 allumettes de luxe, tant
!°ur la  boite que pour les allumettes don t
Ie bois est parafioe au lieu d'êlre soufré ; il
x'8te d'autres allumettes de sûreté qui sout

J°ufrées comme les ordinaires, et dont l'em-
N'age. beaucoup moins coûteux permet aux
Marchands de les vendre 20 cenlimes les
00.

FEUILLETON nu LA LIBERTE.

LES ÉTAPES

CONVERSION
SECOND RÉCIT DE JEAN

par Paul -"ÉVAT .

liE FOND D'UN TROU.

t* Do pousser jusqu 'à Rouen , ce serait
P pour Madeleine....
P faisait beau tempe , mais chaud , mal-
6 l'heure matinale. Au pont de Neuilly, je
•Smençai â réfléchir ; au haut de la côte
Courbuvoio , j'étais en nage et je me cou-

ra tout pantelant dans un de ces singu-
's champs qui sont au revers du Mont -
Vérien , du côté de Nanterre. Je les con-
nais bien. Oa y cultivait autrefois des
J*a pour les bouquetiers roulants , mais le
m qni est là, partout , à fleur de sol, a
Bté sur la terre végétale . C'est mainte-
r-t o_ e suite de terrains vagues, gris et
'les où l'on voit errer des soldata engour-

Elles ne reviennent donc guère plus cher
que les autres, et la faible différence esl
largement compensée par le fait qu'elles
s'allument excessivement bien , ce qui n'esl
pas toujours le cas pour les allumettes ordi-
naires ; je suis persuadé du reste que le
prix en baisserait immédiatement dès que
l' usage en viendrait général.

Il ne resterait donc en faveur des allu-
mettes au phosphore ordinair e que l'avan-
tage de pouvoir s'allumer sur toute espèce
de surface ; mais ce faible avantage consti-
tue en même temps un grand danger, et je
ne pense pasque, poiirêlre agréable à quel-
ques tumeurs, nos hautes autorité* reculent
à prendre une mesure d' util i té publi que.

En tout cas je verrais avec plaisir noire
gou vernement cantonal s'occuper de la chose,
dans le cas où les autorités fédérales ne la
jugeraient pas de leur compétence, ou ne
voudraient pas prendre en considération la
motion qni leur a été faite.

La mesure cantonale pourrait laisser de
côté la question de fabrication, et se borner
à interdire la vente des allumettes au phos -
phore ordinaire, comme l'on interdit aux
confiseurs l'emp loi de certaines couleurs.

Pour se procurer quelques grammes d'ar-
senic chez un pharmacien , il faut être muni
d'un bou du préfet , qui ne se délivre que
sur un bon du syndic -, il faut eu outre si-
gner chez le préfet et chez le pharmacien
Ges mesures sont bonnes et je suis loin de
vouloir les criti quer;  mais qu 'il y a loin de
là à la facilité avec laquelle un enfant peu l
se procurer pour quelques centimes un pa-
quet de bois empoisonnés.

La loi puni t de 6 fr. d'ameime celui qui
enlre avec un cigare ou une pipe allumée
dans uue écurio ou une grange. C'est très-
bieu ; maia on ne s'inquiète pas si les per-
sonnes qui rentrent leurs récoltes n'ont pas

dis dans dos sentiers à moutons qui ne
mèoent nulle part.

De temps en temps , il s'y entame de mys-
térieux travaux stratégiques qui ajoutent à
la mélancolie du lieu. Les Parisiens n'y
viennent jamais. Ils connaissent le Mont-
Valérien comme la lune , d'un seul côté : c'est ,
du reste, leur manière d'envisager toutes
choses.

Au fond , je suis un Parisien et un parfait
badaud ; comme le sommet du Mont-Valé-
rien me cachait Paris et même le bois de
Boulogne, j'éprouvai la sensation du premier
navigateur quand il cessa d'apercevoir le
rivage. Je déclarai l'endroit superbe parce
je n'en pouvais plus de fati gue et je m'éton-
nai qu 'on n'y eût poiot encore bâti une ville
florissante. Madeleine qui n'est pas méchante
me répondit qne cela viendrait peut-être
aveo le temps.

Ce qu il me fallait , c'était dejl'ombre, car
le ciel était sans nuages. Il y avait an vilain
petit bosquet d'acacias dont les maigres
fouillées criblaient les rayons de soleil
comme un sas. Je le proclamai forôt vierge
et dès que nous y fûmes , je m'écriai :

— Campons ioi, à la fraSohear. J'espère
que nous avons bien gagné notre déjeuner 1

— Pour ça, oui , Monsieur , me répondit
Madeleine, tu as déjà plus fait d'une demie-
lieue sur tes quatorze 1

Lo panier aux provisions fnt ouvert , il
contenait du pain frais, de la viande froide ,
un ang le aigu de fromaga do Brie, des oeri-

diu s ic-rs poches des allumettes qui peuvent
tomber pendant leur travail.

Vous avouerez , monsieur le Rédacteur,
qu 'il y a là d'étranges anomalies, et que l'E-
tat qui , en qualité de Compagnie d'assurance,
a tout intérêt à diminuer les causes d'incen-
die, pourrait bien prendre quel ques mesu-
res à cel égard.

J'ai écrit beaucoup plus longuement que
je ne le pensuis , mais j'espère , monsieur le
Rédacteur , qu 'en raison du sujet que traite
ma lettre , vous voudrez bien l 'accueillir dans
votre estimable journal .  B.

UOltHRSPONDANf -RS

Sossion des Cluiuibres fédérale»!

Berne, 5 février.
Sont arrivées sur le bureau du Conseil

national : une pétition des administrations
d'hospices d'aliénés, demandant, que les mé-
decins adjoints de ces établissements , ou
comme dit la pétition , les médecins secon-
daires , soient dispensés du service militaire ;
— une pétitions de p lusieurs communes du
canlon de Genève réclamant contre la nou-
velle circonscription des cercles pour les vo-
talionsetélections fédérales ; - une pétition
signée dans la Suisse orientale pour récla-
mer contre l'élévation des droits d'entrée
sur le blé et autres graines destinées à l'ali-
mentation. Ges pétitions sout renvoyées aux
commissions déjà nommées pour s'occuper
de ces différents objets.

Le Conseil national aborde ensuite la
fliscussiou d' un postu lat déjà déposé en t869
pour demander que la représentation diplo-
mati que de U Suisse à l'étranger soit réglée
par une loi fédérale. M. te D' Alfred Escher.
rapporteur de la majorité de la commission ,
propose de no pas entrer en matière sur ce
postulat. Il convient, dit-il , de laisser au
Conseil fédéral une liberté complète pour
nommer dép lacer ou révoquer les ageuts

ses ot une bouteille de vin entamée . C'était
une partie de campagne dans les règles.

Nous sommes de braves app étits , Made-
leine et m°» « et nous mangeâmes solidement ,
mais le vin était court et nous avions grand
soif. Je souhaitai de Peau.

Or. ce qui a empêché jusqu 'à présent d'é-
tablir une «-'e florissante dans ies terrains
vagues du Mont-Valérien , c'est peut-être le
manque de fontaines. Il n'y a là qu 'un puits
qui tarit par les temps secs. Après avoir pro-
mené sur les environs un regard investi ga-
teur, j e dis :

_ Vois-tu cet ermitage , là-bas, dans lc
pli de terrain ? J'y passerai volontiers ma
vie.

— Eh bien I pas moi , répartit Madeleine.
Jamais je no me fâche quand ello n'est

pas de mon avis. Je repris :
— Pour le moment il ne B'agit pas d'y

aller chercher de l'eau. Ça n'a pas l'air ri-
che : si l'on est poli avec toi , tu laisseras une
petite pièce Bur le coiu de la table.

Madeleine alla et revint avec do l'eau
dans une bouteille fêlée. En me tondant la
bouteille, «Ue avait lea larmes aux yeux.

— Pourquoi pleures-tu ? lui demandai-je .
Tu ne t 'eB pas querellée aveo de mauvaises
gens ?

Au lieu de me répondre , Madeleino eut
nn sanglot et demanda à son tour :

— Monsieur , as-tu encore ton éon de cent
SOUB ? , ,

Je dois te diro ici que ma vanité de po-
che n'était pas morte tout de suite après le

diplomatiques qui doivent rester sous son
autorité immédiate et n 'être responsables
que vis-à-vis de lui. Le Conseil fédéral reste
responsable de ses agents vis-à-vis (fes
Chambres fédérales qui peuvent , en tout
temps , par nne interpellation , une motion ,
etc., obliger le Conseil fédéra l à remplacer
un représentent de la SuiBse dont on aurait
des motifs de n 'être pas satisfaits.

La minorité de la commission , soil M. Kai-
ser, do Soleure , l'auteur  du postulat déposé
en 1869 , soutient que les chargés d' affaires
à 1 étranger ne représentent pas seulement
le gouvernement , mais aussi l 'Etat , el que
dès lors celle repr ésentation doil êlre réglée
par une loi fédérale. L'odeur a soutenuqu'actuellement les représentants de la ré-publique française à l' étranger sont choisis
au sein de la majorité des Chambres. Il
déplore que la Suisse se soil lancée dans les
excès de militarisme et de luxe diplomati-
que, qui sont unc ridicule, imitation des
grands Etals (eine grosse Grosshanserei und
Nachafferei der Gross-Staaten).

M. Segesser serait assez disposé à appuyer
le postulat de M. Kaiser; mais il ne saurait
approuver que les représentants de la Suisse
à l'étranger soient le produit d' une majo-
rité politi que dans l'Assemblée fédérale , ou
d'une fraction polili que des autorités fédé-
rales, quoique malheureusement le fait existe
depuis longtemps. La représ entation diplo-
mati que a-de nos jouis perdu une grande
partie de son importance , et les ambassades
suisses spécialement ne sont plus que des
sinécures qui servent de compensation aur
prétendus hommes d'Etat dont on ne sait
plus que faire ailleurs. (Hilarité prolongée.
Nous ne savons si ce passage du discours
de M. Segesser, sera mis sous les yeux de
M. Pioda , notre ambassadeur à Rome.)

Le postulat de M. Kaiser a été rejeté , àla volalion , par une très forte majorité.

CONFÉDÉRATION
La Société suisse pour le repos et la sanc-

tification du dimanche nous communi que la

changement de ma vie. Pour bien deB cho-
Bes, j'étais déjà humble jusqu 'à la fanfaron-
nade, ce qui ne vaut rien , et jo me le repro-
che, maiB pour d'autres jo gardais en moi
un bon reliquat de dindonnisme. Ainei la
pièce de cent sous à laquelle Madeleine faisait
allusion ne quittait point mon gon6Bet. Elle
faisait partie de ma toilJette. Je ne la chan-
geais jamaia et j'avais grand tort , puisque
je connaissais des gens encore plus pauvre
que moi. A la question de Madeleine je ré-
pondis :

— Que je l'aie ou que je ne l'aie pas, cela
ne fait rien puisqu'on ne pi'ut pas B'en servir.

— Ahl s'écria-t-elle , monsieur , pauvres
monsieur , tu as pourtant bon cœur, o'eat
certain. Si tu voyais pareille misère, tes cinq
francB brûleraient ta poche J

J'avais men verre d'eau à la main , maia
je me mia sur mes j ambes an lieu de boire,
et je galopai vers co que j'avais appelé aa
a ermitage. » Je no puis diro que le souhait
d'v finir meB jours , exprima par moi tout à
l'heure, fût bien sérieux , cependant , je suis
myope et le fait est qne je l'avais très-vague-
ment aperçu de l'endroit où nous déjeuuions .

Ce n'est pas à toi qu 'il faut apprendre
qu'on trouve assez fréquemment dans la
désert parisien de ces toits à vagabonds au-
près desquels on passe avec le soupçon 00a-
fuB qu 'ils peuvent avoir servi de' retn,,A8

aé
un homme, un jour ou l'autre. -T" »¦ J

^de cela beaucoup trop ; tu as <"*'£isàra et
fuges isolés ou réunis eo «£ * &aM
constituant 00 que les pauvre



pétition suivante qu 'elle a adressée, sous
dote du 80 janvier aux membres du Con-
seil fédéral , du Conseil national et du Con-
seil des Etats :

« Très-honoré8 Messieurs ,
i Vous ne vous offenserez pas, nous ai-

mous à le croire , de ce que uous nous adres-
sons une troisième fois à vous pour vous
prier de bien vouloir maintenir intégrale-
ment l'article LX de la loi sur les chemins de
fer. Nous reconnaissons parfaitement les
nombreuses difficultés qui s'opposent à son
application dans la silualion actuellement
gênée de la p lupart des Compagnies suisses
de- chemins de ter ; nous n'ignorons pas que
quelques emp loyés se soucient peu du repos
du dimanche: mais uous sommes aussi per-
suadés de répondre aux vœux légitimes d' un
très-grand nombre d' entre eux on soutenant
de toutes nos forces les pétition? qu 'ils ont
signées avec la plus entière indépendance
Pourquoi d' ailleurs les pétitions des employés
de chemins de fer ne seraient-elles pas
prises eu considération aussi bieu que celles
d'autres citoyens suisses ?

« Parmi les droits de tout homme , il n 'en
est guère de plus importants que ceux qui
concernent la sauté , la vie de famille et les
hauts intérêts religieux dans lesquels rentre
particu lièrement la fréquentation du service
divin. Favuriser le repos el lu sanc.tificalion
du dimanche dans les différentes classes de
lu société pour le bien de notre pays , telle
est la fecliê que nous nous sommes libre-
ment imposée et eu faveur  de laquelle bien
des municipalités , et un grand nombre de
nos compatriotes , se sont déjà déclares fa-
vorables. On ne saurait nier q:ie si l' obser-
vation du dimanche venait à disparaître, la
vigueur de notre peuple el la prospérité de
notre pairie disparaîtraient bientôt égale-
ment.

« G'£St pourquoi nous nous adrest-om
avec confiance à nos Autorités fédérales dans
l'espoir qu 'elles ne permettront pus que les
nombreux emp loy és des services publics , el
ceux des chemins de fer entre autres , Soient
privés des bienfaits du dimanche , taudis que
tous les autres citoyens suisses peuvent en
jouir librement. Il est certain que si l'em-
ployé de chemin de fer s'est reposé le di-
manche, il est pendant le reste de la semaine
bien plus dispos et bien plus apte an tra-
vail , et lo transport des voyageurs y gagne
beaucoup en sécurité.

« Nous nous permettons , très-honorés
Messieurs, de vous faire observer que les
Administrations de chemins de fer out plu
tôt en vue les intérêts matériels des Com-
pagnies que les besoins moraux les plus éle-
vés de leurs employés. Les Directions des
voies ferrées exercent aussi une telle m
fluuice sur leurs subordonnés , que ces der-
niers n 'osent pas toujours exprimer ouver-
tement leurs désirs dans lu crainte de perdre
leur place , et , par là même , leurs moyens
d'existence ; aussi la Sociélé suisse pour le
repos et la sanctifi. 'ation du dimanche re-
garde- 1 elle comme son devoir de prendre
leur cause en main.

t Combien de pères de famille , combien
de mères et d'enfants se réjouiront si , pour

dans leur douloureuse gaieté , appellent dos
« Californies. >

Ce que tu as fait ainsi est curieux et vrai
jusqu'à un certain point; tôt au tard tu re-
gretteras de l'avoir fait parce qu 'il est peu
digne de reohercher le côté purement cu-
rieux de la grimace arrachée à une grando
souffrance.

Ta n'as jamais flatté les hainea Bi excu-
sables ce cet étrange peup le, c'est déjà quel-
que chose , mais as-tn essaye de los calmer?
As-tn jamais montré d'un doigt vaillant à
ces condamnés de la torre l'évidente , lopu-
lento compenaation qui leur est offerte dans
le oiel ? Ils auraient ri, n'est-ce pas ? Tu 88
en peur da cela. Poltron 1

Je suppose bien que tu ne plongeais pas
sans bourse délier au fond de ces détresses .
Tu ouvrais tes denx mains... ouvrais-tu ton
cœur 1 Tu te montrais bienfaisant là où il
aurait fallu ôtre charitable. Et n'affecte pas
l'ignorance , tu le Bais aussi bien quo moi :
la bienfaisance est de la pilié, mais la cha-
rité est l'amour mômo !

Il s'arrêta , jo lui tendis ma main qu 'il
balança selon Ba coutume en hochant la tôte
avec lenteur.

— C'est bon , reprit-il , je coupe mon ser-
mon puisqne tn eB sage, mais laisse-moi te
le dire, s'il poussait an brin de dévouement ,
j'entends da vrai , dans l'égoïsme paresseux
deB honnêtes gens tels que toi, Tartufe-athéo
ot l'abainthe n'auraient pas si beau jeu à
empoisonner la masanrde...

Rattrapons nos moutons : il n'y a pas do

le repos dominical , nos législateurs accor-
dent aux employés des chemins de fer la
même protection que celle dont jouissen t
actuellement les ouvriers des fabriques I

« En résumé , nous supplions nos Autori -
tés fédérales de ne poiut effacer, ni même
affaiblir le princi pe équitable qui esl exprimé
flans l'article IX de la loi sur les chemins de
fer.

« Quant à l'impossibilité de son exécu-
tion et aux inconvénients qui en résulteraient
pour la sécurité du service, i ous les con-
testons. La réforme que nous réclamons né-
cessite peut-êlre un plus grand nombre dt
fonctionnaires capables : aux Compagnie s
d'y pourvoir. La loi doit avant tout sauve-
garder les intérêts des employés et ceux du
public.

a Soyez persuadés. Irès honorés.Vlessi eurfl,
qi-e non-seulement les divers Comités el les
nombreux adhérents de notre Sociélé, mais
eucore une parlie considérable de nos con-
fédérés , vous seront reconnaissants de bien
vouloir maintenir  d' une manier-; inébran-
lable le principe reconnu dans la loi. »

La Suisse compte aujourd'hui 1080 bu-
reaux télégrap hi ques, lesquels ont expédié,
en 1876, 2,918,858 télégrammes et , en 1877,
seulement 2.722.408, soit 196.450 de moins.
Depuis le jour où la nouvelle taxe a com-
mencé à être app liquée , soit du I" octobre
au 81 décembre 1877, le nombre des dépê-
ches a diminué de 106,710. Il est vrai que ,
sauf les mois de janvier et d'avril , qui accu-
sent une légère augmentation sur l'exercice
précédent , les autres mois accusent aussi
une diminut ion assez forte , mais beaucoup
moins forte cependant que depuis l'introduc-
tion de la nouvelle taxe.

Sous le rapport des recettes et du produit
net , les résultats ne sont pas plus satisfai-
sants. Les recettes qui se sont élevées en
1876 à fr. _ 130,094, sont tombées l'année
dernière à fr. 1,962,252, ce qui fait eu moins
fr. 167.842. L'expérience des Irois derniers
mois de 1877 n'est sans doute pas absolu-
ment concluante , surtout en présence de la
stagnation générale des affaires ; cependant
il est très-douteux que l 'augmentat ion tle
la taxe votée par les Chambres produise le?
bénéfices portés éventuellement au Budget.

Les recettes des péages fédéraux en 1877
se sont élevées à 15,728,224 fr., les dépenses
à 1,418,244 fr. Les dépenses , qui sont dans
la proportion de8.7780 (0pourl877 ,étaient
de 8 0|0 en 1876.

Les recettes des péages pendant le mois
de janvier 1878 ont été de 1/244,526 fr. 82
soit 43,512 fr. 77 de moins que dans le mois
correspondant de 1877.

Alin de faciliter le trafic ei lre Dardagny,
Mal val , Essertines , Granges et le pays de
Gex, le Conseil fédéra l a ordonné lo créa -
lion d' un bureau secoudaire des péages à
Malval.

La Fédération dominicale ouvre un con-
cours pour un ouvrage littéraire d'environ
300 pages , format in-12 , qui , sous une forme

Californie au revers dn Mont-Valérien Ce
qu 'il m 'avait p lu de prendre pour nn ermi-
tage était nne de ces malheureuses hutte s
de Hurons décivilisés qui chancellent autour
de Paris, dans les recoins abandonnés par
la culture Elles restent là , soit que le maî-
tre du sol les y tolère, soil qu 'il ignore leur
existence, jusqu 'au jour où quelqu 'un qui a
droit vienne dire à l'intrus: « Va-t'en. »

Je me souviens d'une des huttes de tes
livres que tn avais bâtie avec des plâtras ,
des os , dos pots cassés, do la houille , du
mâchefer, des tisons, des pavés , de la boue
et des boîtes à sardines. Elle est vraie, je
l'ai vue entre Clicby et Saint-Ouen-, mais ici
c'était tout bonnement une ancienne cabane
do berger, snr roues, abandonnée ponr cauBe
de vétusté et qu 'on avait enterrée à moitié
BOUB des débris de tont Borte , pour la con-
solider.

Le corps de la cabane formait comme un
moule qui soutenait à pic les débris , et en
mémo temps les débris calaient ia décrépi-
tudo des planches. Le vent n'y pouvait rien
parce que c'était dans un trou , mais pour
faire avec le tout un tas de poussière, il
aurait suffi d'un coup de pied.

J'allais du plus vite que je pouvais ; Ma-
deleine qui s'était attardée à remettre le
restant des provipions dans le panier suivait
par derrrière et me criait de loin :

(A suivre.)

narrative (biograp hie, nouvelle , etc.Jet basé
sur des faits avérés, montre les suites déplo-
rables qu 'entraîne pour les employés des
services publics et spécialement des che-
mins de fer, au tri ple point de vue de leur
santé , de leur vie de famille et de leur état
moral et reli gieux , la privation du repos du
dimanche.

Une somme min imum de 3,000 fr, est
mise à la disposition du jury pour une ou
pou r plusieurs récompenses à accorder sans
que le premier prix , s'il y a lieu de le
décerner , puisse être inféri eur à 2,00i) fr.

Le programme détaillé sera envoyé con-
tre toule demande affranchie adressée au
secrétaire de Ja Fédération pour l'observa-
t|on du dimanche , 43, route de Carouge , àGenève.

Les délégués de la sociélé fédérale des
officiers, réunis samedi à Berne, se sont pro-
noncés contre toute restriction de l'obli ga-
tion générale du service, contre la réduc-
tion du temps de l'instruction, du nombre
des inlructeiirs , ainsi que conlre les écono-
mies qni pourraient êlre réalisées sur l 'ar-
mement et le matériel de guerre. L'assem-
blée , qui comptait environ 70 membres , a
décidé en outre d' envoyer aux conseils nne
adresse rédigée dai-s ce sens, tout en expri-
mant  le vœu que les principes de l'organi-
sation militaire nouvelle lussent maintenus

M. le Dr Hiirlimann , secrélaire du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer , vient  de
donner pour le 1er avril sa démission qui a
été acceptée avec remerciements pour les
services rendus . La place a été mise au con-
cours et le terme pour les inscriptions
fixé au 28 février.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Cœuve , dans le Jura , une
nouvelle imprudence commise en maniant
du pétrole , a manqué d'occasionner un sinis-
tre grave. Une dame , en transvasant ce li-
quide , s'était trop approchée d'une lampe. Le
pétrole s'enflamma et le feu se communiqua
aux parois et au plancher de la chambre
Grâce à de prompts secours , l'incendie a élé
éloufié à sa naissance; néanmoins, il a causé
des dégâts pour quelques centaines de francs .
- Dans sa séance de samedi , le conseil

d' admiuislraliondc la compagnie du Jura-
Berne a adopté la proposition de là direc-
tion déclarant la charge de directeur in-
co mpatible avec l'exercice de fonctionspu bl iquesoupol i l i quesainsi q u 'a wc les fonc-tions oe directeur ou d'administrateur d' une
sociélé anonyme financière ou de matériel
de chemins de fer.

Le conseil a également voté la réduction
de traitem ent proposée par la direction. A
teneur de cetle décision les directeurs ne
loucheront plus que 10,000 fr. au lieu de
12,000, et le président do la direct ion 12 ,000
au lieu de 14,000. Cette dernière décision
ne s'appli quera pas, toutefois , au président
de la direction actuel , M. Marti , qui a déclaré
refuser uu traitement supérieur h 10,000
francs.

La direction a enfin été autorisée à pour-
suivre les pourparlers avec l'Elat au sujet ,
de l'acquisition de la ligne Berne-Lucerne à
des conditions équitables qui permettent de
grever cette ligne d'une h ypothè que en pre-
mier rang pour la garantie d'uu emprunt
de trois millions.

¦—On annonce la mort de M. Hénnet,
p harmacien , à Delémont , qui s'est cassé la
nuque en tombant daus les escaliers de sa
maison. Il n'était âgé que de 84 ans.

Schwytz. — Le monastère d'Einsiedeln
vient de mettre en vente des immeubles
pour une somme de 200,000 fr. On croit que
ce fait n 'est pas sans rapp ort avec l' achat de
terrains considérables dans l'Arkansas par
un couventiicl de l 'établissement susdit , et
que  nous avons annoncé il y a quel ques
jours.

gt-Gall. — Lesdeux pénitenciers deSt-
Jaques et de St-Léonard sont tellement garnis
de leurs pensionnaires forcés que le Conseil
d'Elal fait établir des plans pour l'agrandis
sèment de la maison de force de Si Jaques
et a résilié la convention avec Glaris. par la-
quel le ce canton donnait ses pensionnaires à
héberger à St Gall.

Nem-liAtel. — Samedi matin , à 6 1|2
heures, la cloche d'alarme de Fleurier an-
nonçait  un incendie. En effet, la maison ap-
partenant à M. Gustave Vaucher , et où la fa-

bri que de cigares de MM. Chavannes et Comp.
était installée , était en flammes.

En peu de temps le feu a consommé son œu-
vre, malgré lefl prompts secours des pom-
piers de la localité qui ont fait preuve de
beaucoup de zèle. Heureusement que l'air
était calme , sinon l'incendie aurait pu pren-
dre de grandes proportions. La maison ,ainsi
que le matériel de la fabri qne , était assurée
depuis peu de temps On croit généralement
à la malveillance. L'enquête se fait.

Genève, — Le Genevois annonce que
le couseil munici pal de la ville de Carouge ,à
[unanimité, vient de remettre sa démission à
M. le maire Grosselin Le journal officieux
n indi que pas les motifs de cette démarche.

CANTON DE FRIBOURG

Le Conseil d'Elat a confirmé dans leurs
fonctions pour une nouvelle période de4ans ,
MM. Dupré , greffier de la justice de paix de
Bulle ; Sotlas, F., huissier de la juslice de
paix de Vui ppens; Geinoz , IL , huissier de
la justice de paix d'Albeuve.

Les dons suivants ont été faits en faveui
de l'Hospice de Bulle.

1" Des héritiers de feu AI. Joseph Glasson.
commissaire , de Bulle , la somme de 1,000francs;

2* D' un anonyme 200 fr.;
8° Dc M. Antoine Bourq u'enoud , de Vaul-

ruz , domicilié à Bulle , le montau t  de 100 fr.

Nous lisons dans le Fribourgeois :
Dans le courant de la semaine passée, p lu-

sieurs ventes se sont faites, qm méri tent d'ê-
tre relatées. Entre autres une vache, appar-
tenant à Af. S., de Riaz , n été achetée par un
amateur au prix de 1,010 fr.

. A Morat , on a surpris dans la maison
d' un boulanger deux compagnons qui s'é-
taient cachés sous un lit. Ils avaie nt réussi
déjà à s'emparer de deux montres et àéchanger leurs vieux habits contre ceux du
propriétaire.

Ils ont été conduits sur- le-champ aux pri-sons du château.

Vendredi dernier , un habitant  de Morat ,se minant à la cave de la maison dite de
I Orphelinat , trouva sur son passage un ca-
davre , qu 'on reconnut ensuite po.ir être
le corps d'une dame Henriette Vuillemin.
II paraît que cette malheureuse , engagée
dans l'escalier au milieu de l' obscurité, a
fait un faux pus et a été précipitée dans le
couloir de la cave, où elle a trouvé la morl.

Le Murtenbieter pousse un cri d'alarme
sur les ravages de l' eau-de-vie daus le dis-
trict du Lac. I! constate un pr ogrès néfaste
dans la fabrication et la multi plication de ce
produit , qui est devenu presque l' unique
buisson d' un grand nombre d'individus. La
feuille moratoise signale avec justesse les
désordres , la ruine , les désastres domesti-
q ues qu 'engendre ce breuvage funeste.

NOUVEL LES DE L'ETRANGER

Lettres de Pnrlg.
Corrst»pnndancn particulière delà Liberté)

Paris, 4 février.
L'extrême gauche demande , paraît-il ,qu 'on en finisse , cette semaine, avec le tra-

vail de vérification deB pouvoirs. Il suffirait ,dit-elle , que la Chambre se décidât à statuer
sur simple rapport , sans accorder la pa-
role à aucun orateur , môme aux élus con-
testés. Par cette procédure , quel ques jours
permettraient d'achever toute la besogne.

Voilà au moins une proposition honnête
et dépourvue d'hypocrisie.

Dans lea invalidations proposées par les
bureaux et votées par la Chambre , les in-
fluences maçonniques jouent , assure-t-on ,
un grand rôle. On me oite , entre autres , une
élection de la Bretagne où l'élu semblait
devoir être admis haut la main et sans diffi-
culté, tant son dossier était net de toute
protestation Bérieuse. Et cependant le rap-
port conclut à l'invalidation . MaiB l'adver-
saire malheureux de ce dé puté est un digni-
taire de la franc-maçonnerie , et les frères,
comme on sait , se tiennent toujours par
quel que chose, dans la vie publique comme
dans la vie privée.



Quatorze invalidations sont acquises: 14
Sections partielles sont  donc à faire , le
S mars; mais, en reculant la convocation
"Bs électeurs jusqu 'à la dernière limite , on
e8père grossir encoro la série.
. Ce serait, dit-on , pour aider à la réalisa-

'¦on de cette espérance qne M. Brisson au-
rait fait suspendre l'examen du bud get et
décider que , provisoirement , toutes lea séan-
ces seraient consacrées à la vérification des
pouvoirs.

Comme on l'avait annoncé , les bureaux
des gauches ont délibéré sur la grave ques-
tion de savoir si l'on accorderait « à M. Du-
faure » l'ensemble du bud get ou si l'on re-
tiendrait au système des douzièmes provi-
soires ; c'est , assure-t-on , cette dernière solu-
tion qui l'a emporté.

Ne pas oublier à ce propos que les dits
bureaux représentent tout simplement l'an-
cien comité des 18, dissous en apparence.
Ou voit que le comité vit toujours et n'a
nullement renoncé à son rôle dictatorial.

Les socialistes allt-mandG auraient au-
nonoé , dit-on , leur intention d'euvoyer des
délégués à l'Exposition universelle. Ils veu-
lent ainsi , disent-ils , protester contre la dé-
cision officielle par laquelle lé gouverne-
ment allemand a fermé , à ses nationaux ,
l'accès de cette Exposition.

Voilà peut-être le prétexte ¦ le désir de
venir chanter en chœur , à Paris , « les peu-
ples sont pour nous des frères, » Lo vérita-
ble but que les socialistes germains BO pro-
posent , ne serait-il pas plutôt d'entrer en
relation plua complète avoc nos classes ou-
vrières et de nous pré parer encore quelque
tonr de lour façon ?

Mes lettres de Rome m'apprennent que ,
le 30 jauvier , le Saint-Père , après être resté
au lit pendant 69 jonrs, s'estlevô et est reste
BU' son fauteuil ponda nt plus de 3 heures .

Le lendemain , malgré le froid extraordi-
naire qui sévit à Rome , en ce moment , Sa
Sainteté B'est levée de nouveau , et elle con-
tinue à se tronver bien de ce régime.

La lettre qui nous apporte cette bonne
nouv lie ajoute : < Je ne serais pas Burpris
si le Pape profitait du premier beau jour
pour se faire porter au jardin. »

On m'écrit du palais de la BourBe :
« Notre marché s'est trouvé tellement

ballotté par IeB commentaires les plus con-
tradictoires qu'il n'a pu adopter une li gne
de conduite caractérisée : — l'armistice ac-
tuel ne paraissant offrir aucune garantie de
Bécurité ; — la Grèce qui rallume l'incendie
en Orient ; — le voyage du général Cialdini à
Berlin aurait pour but de solliciter Trieste,
Nice et la Savoie !!

« Le mystérieux personnage en danger de
mort ne serait autre que M. de Bismaïk.

« Afiu de satisfaire aux propositions de
travaux publics par M. de Freycinet, on parle
d'un prochain emprunt  de rente 3 OiO. Vu
la situation actuelle , cette émission paraît
peu goûtée du public financier et tout parti-
culièrement de la sp éculation étrangère qui,
pour combattre ces projets , affiime quo ces
futurs travaux aéraient par trop entachés
de straté gie... En somme, notre marché B'est
montre houleux et agité comme il n'est d'u-
sage de le trouver que danB les circonstan-
ces les plus graves. »

P. S. — Je vous signale sous tontes réser-
ves les dernières nouvelles de l'Estafette an-
nonçant qu 'il est peu probable que l'ensem-
ble du bud get soit accordé et qu 'alors la
démission du maréchal deviendrait un fait
possible. Est-ce donc là co que veulent obte-
nir les gaucheB, après tant d'exigences sa-
tisfaites ?

Lettre* «le verHiullCH.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 4 février.
Encore une fois le budget est enrayé. On

*vait cru d'abord que la proposition de
"• Brisson , tendant à ajourner le vole défi-
nitif de ce budget après la vérification des
Pouvoirs , provenait d' un défaut d'entente
Sgtre les membres de la commission On se
'rompait Cette nouvelle contradiction pro-
meut , non d' une cause budg étaire , mais d'une
•-«use purement politi que. La majorité se
°-éQe du Sénat qu 'on dit peu disposé à
Spcepter ses ukases en matière d' amnistie
et d'état de siège. Elle se méfie de ce qu 'elle
Comme « la mollesse républicai ne * du gou-
vernemeutdu 13 décembre. Peut-être bien
8e méfie-t elle aussi d' elle-même.
. Ou dit M. Dufaure très-froissé et très-
Joquiet de cette reprise d'hostilités. Il vient
d'arriver à Versailles et a en ce moment
"ne entrevue avec plusieurs membres de la
c0mmission du budget. Quelques personnes
i-Cêlent au garde des sceaux l'intention de

poser la question de cabinet , au sujet de ce
retard gros de méfiances. Nous croyons peu
à cette mesure héroïque.

D'autres affirment que le cabinet provo-
querait au Sénat une interpellation sur les
lenteurs calculées de la majorité qui mettent
la Chambre haute dans l'impossibilité de
discuter sérieusement le bud get. Ce Herait
la rupture avec la Chambre basse et il serait
assez curieux de voir le gouvernement du
13 décembre se réclamer de ce Sénat , dont
il a semblé jusqu 'ici faire si peu de cas

Iout le conseil des ministres s est réuni
à l'issue de l' entrevue de M Dufaure avec
les membres de la commission du budget.
Ou affirme que l'entente ne s'est point faite
et que lu gauche est résolue à ne point re-
venir sur sa dérision relative au budget.
Le ministère alors, pour atténuer la crise ,
se serait décidé à ne point porter la queslion
à In t r ibune et à négocier sous main avec
les députés.

Lorsqu il plair a à la Chambre de repren-dre la di8cu88it -.ii du budget , plusieurs denos amis prendro nt la parole. M . le comleAlbert de Mun appréciera , comme nousI avons dit , la disposition additionn elle deM. Guichard tendant à supprimer toute
bourse aux congrégations non autorisées.
MM. de Solaud et comle de Perrochel s'é-
lèveront contre diverses autres suppressions
du budget des cultes. M. Baragnon enfin
examinera l' ensemble du rapport Guichard
lequel présente un côté humoristi que qu 'il
ne faut point négliger.

Le tr ibunal  de la Seine vient de rendre
un jugement tres-cuneux contre les Pères
du Saint-Sacrement. On sait que , daus les
discussions sur les ordres religieux , un des
princi paux arguments de l'école dite libé-
rale est l'abolition des vœux édictée par la
loi de 1850. Or , le tribunal de la Seine vient
d' appuyer un de ses jugements pris conirai-
rement aux conclusions de l'avocal des ré-
vérends Pères , précisément sur le vœu de
pauvreté fait par ces reli gieux !

Les dé putés commentaient avec une cer-
taine animation la dépêche donnant le ré-
sumé du discours de M de Sainl-Vallier à
l' empereur Guillaume , discours au cours
duquel cet ambassadeur a cru devoir lâcher
la bride à ses ardentes sympathies person-
nelles pour l'Allemagne. On peut croire que
l'impression produite par ces tendresses
inutiles a été peu favorable , car la dép êche
a subitement disparu du cadre.

En séance à la Chambre. — La séance
B'ouvre par une discussion télégrap hi que ,
el presqu 'aussitôt les coups de sonnette ré-
pétés du président et les cris de l'hémicycle
rappellent les flâneurs des galeries. On croit
que la crise attendue vient d éclater. Non !
Ce sont tout simplement MM. Talandier ,
Cochery qui combattent uu amendement
tendant  à fixer la taxe à 5 centimes par
mot entre bureaux dc départements diffé-
rents, sans que le prix de la dépêche puisse
être moindre de 50 cenlimes ; et à 2 centi-
mes 1|2 par mot pour correspondances en
tre deux bureaux d' un même département
sans que le prix de la dépêche puisse être
inférieur à 25 centimes

MM . Talandier el Cochery font de la poli-
tique démocrati que et sociale à propos de
celte réduction qui , disent-ils , ne favoriserait
que les « classes diri geantes » . Nous ne sa-
vions pas que les aristocrates seuls usas-
sent du télégraphe interdépartemental. Le
On mol de l' histoire c'esl que l'Etal a besoin
d'argent et ne veut pas de réduction. M. Co-
chery ferait mieux de le dire tout de suite ,
au lieu de paraphraser les absurdes décla
mations du citoyen Talandier.

Après quelques réfutations fort sensées
de M. Laroche-Joubrel , un industriel peu
aristocrate, l'amendement Echasseriaux est
repoussé par 303 voix contre 149.

On vole à mains levées le projet du gou-
vernement qui fixe à 5 cenlimes par mot
(France , la Corse et l'Algérie ") le tarif nui
que des dépêches télégrap hiques

Pendant le vole il y a grand conciliabule
dans les galeries. M Gambella gesticule
avec animation et détache de tous côtés ses
estafettes. Le pauvre M. Belhmont en est
tout essoufflé. Les ministres ne quittent pus
leur banc.

Voici venir l'incident bud gétaire. M. Gam-
betla a réussi à trouver un compromis. On
pousse M Varambon à la t r ibune.  Il déclare
que le budget de la justice ayant été entamé ,
la Chambre , sans revenir sur la décision
de samedi, peut terminer le vote de ce cha-
pitre.

M. Cunéo d'Oruano monte à la tribune
pour demander que la Chambre , tenant pour
non avenue Indécision prise samedi , reprenne
l'ancien ordre de discussion , soit troia séan-
ces pour le budget et trois séances pour les
invalidations. Cette proposition est repoussée

Bans que les ministres la défendent. Ils ont
obtenu un centième de satisfaction en obte-
nant  qne le vote du bud get de la justice
serait fixé à jeudi ct jugent prudent de ne
point insister pour le reste.

Quant à la majorilé , elle a maintenu sa
résolution de méfiance. Bref , les épées ren-
trent pour aujourd'hui dans le fourreau ,
mais toutes prêtes à voir le jour à la pre-
mière occasion.

-Lettres d'Angleterre
(Correspondance particulière de la Libert é.)

Londres , 3 février-
Il s agit maintenant de bien s'entendre

sur la portée des dépêches du prince Gort-
schakoff au comte Andrassy et à lord Derby.
Si à Vienne le chancelier se montre ou pré-
tend se montrer satisfait , il n'en est pas dc
même à Londres. Lord Derby y voit ou con-
traire une duplicité moscovite tendant à
signer d'abord I armistice et la paix avec le
Sullan , el ensuite de proposer des faits ac-
complis à la sanction tardive de l'Europe
— Or, comme ces faits accomp lis constituent
précisément le p lus grand danger pour les
intérêts britanniques , lord Derby, se rangeant
à l'avis de lord Beaconsfield , vient de char-
ger lord Loftus de préciser les trois points
.suivants :

l0 Legouvernemeiilbritanni quenetolérera
pas comme armistice ce qu 'il a déclaré ne
pas pouvoir admettre comme bases de paix
définitive ;

2" La présence des armées russes, à 30
milles de Constantinople , constituera aux
yeux du gouvernement de la reine un péril
précédemment visé dans la dépêche du
G mai , et sera suivie de l'envoi de la flotte
anglaise au Bosphore;

3° Dans cette éventualité , le gouvernement
de la reine adressera une déclaration aux
puissances européennes pour justifier l' en-
voi des troupes à Galli poli.

Ces trois points devront êlre consignés
dans un mémorandum. La dépèche relative
à cet échange de communications sera mise
jeudi au plus tard sur le bureau de la Cham-
bre des Commuues. Le prince Jean Ghika
arrivera lundi  à Londres , mais les membres
du cabinet ont déclaré que dans les circon-
stances actuelles , ils refuseraient do lui ac-
corder audience. On est toujours très inquie t ,
et malehnreu semenl lord Derby est retombé
gravement malade. Sa Seigneurie a passé
trois nuits consécutives à travailler.

Quoique le lord-maire ail refusé d'ouvrir
une caisse de secours en faveur des réfugiés
turcs, un grand nombre de commerçants et
de boutiq uiers de la Cité ont envoyé leurs
souscriptions à Mansien-llouse en priant Sa
Seigneurie d' en transmettre le montant à
S. E. Musi irns pacha.

Les nouvelle s du Cap sont t rèsalarman-
les * les colons refusent d'aller se faire mas-
sacrer par les tribus révoltées , el les envois
de troup es de Portsmouth arriveront trop
tard pour éviter de sangiantea catastrophes.

Le roi d'Espagne a promis au prince de
Galles de venir avec la reine cet élé à Lon-
dres. Leurs Majestés viendront en Anglet erre
après avoir visité l'Exposition de Paris.

j^e p arti de la paix à St-Pétersbourg est
comp lètement mis de côté , en raison des
consp irations ourdies par les sociétés secrè-
tes contrô la /ie du czar. Les consuls an-
glais croient que le nihilisme a fait d'ef-
frayants progrès en Russie , mais que daus
cette conjoncture , les complolset les sociétés
secrètes ont élé exagérés par les amis du
czarévilch pour forcer l' empereur à donner
satisfaction à l'op inion publique , de manière
à pouvoir , après une paix glorieuse , étouffer
io nihilisme par les mesures les plus coerci-
tives.

Angleterre. — Mardi , à la Chambre
des lords , lord Derby a dit qu 'il ne peut pas
communiquer encore le texte authentique
des bases de la paix , mais qu 'il ne croit pas
qu 'elles différent essentiellement de celles
qui sont conuues.

A la Chambre des Communes , sirSt. North-
cote a dil qu 'il ignore quelle sera la durée
de l'armistice. Il constate que sa conclusion
est un fait heureux , parce qu 'il fait cesser
1 effusion du sang.

M. Gladstone a combattu la demande de
crédits.

M. Hard y, répondant à M. Gladstone , a
dit que les conditions de l' armistice sont
encore inconnues. II a fait ressortir la néces-
sité des crédits demandés par le eoavC ™°'
ment , car les bases de la paix sont fort vagues
et malgré les promesses du prince Gort-
schakoff la question des détroits est encore

"ÏA^lïïSi ohera-e une paix durable

et solide , mais la confusion et de nombreuses
complications l'entravent. Le gouvernement
constate que les nations européennes sont
armées jusqu 'aux dents et que la moindre
étincelle peut allumer un incendie menaçant
les plus chers intérêts de l'Angleterre.

La discussion a dû continuer le lendemain.
— Le bureau météorologi que du New-

York Herald a envoy é en Europe la dépê-
che suivante:

New-York, i février , 1 heure du matin.
« Une tempête , dont le centre est accom-

pagné de forts vents nord-est nord ouest , de
nei ge et de pluies , atteindra los côtes do la
Grande-Bretagne et de la Franoe vers le
6 février.

Prévenez les navires en partanoe pour les
portB américains, aituêB au nord du 35" de
latitude n

Kel-riuiu'. — Sur la demande du gou-
vernement allemand , los autorités belges
viennent de dresser que liste de toutes les
personnes originaires de l'Allemagne qui se
sont réfugiées en Belgique pour se sous-
traire aux conséquences des lois politico-
ecclésiasti ques.-

KSyP te- — Les Débats publient la dé-
pêche suivante d'Alexandrie :

« Un meeting imposant de tous les inté-
ressés égyptiens s'esl réuni à la Bourse.

t Des discours violents ont été prononcés
contre le khédive , l'accusa .t de ne pas exé-
cuter les décisions des tr ibunaux , quoi qu 'il
ait des ressources plus que suffisantes pour
faire face à ses engagements.

« Une pétition sera envoyée aux puissan-
ces. »

QUESTION ORIENTA L!-!

Londres , 5 février . — On annonce que le
blocus de la mer Noire est levé.

La conférence des puissances so réunira
probablement à Bruxelles.

Le Daily News dit que lo bruit court que
la Russie concentre 120,000 hommes eu
Roumanie pour la défense éventuelle de
cette contrée, contre l'Autriche.

Le Daily Telegrap h mentionne le bruit
de négociations secrètes entre la Russie et
la Turquie pour l'acquisition de la flotte
turque comme indemnité de guerre .

Les Russes occupent Erzeroum.
L'armistioe est conclu pour un temps in-

déterminé , jusqu 'à la conclusion de la paix.
Baker pacha est parti immédiatement

pourlaThessalie , afin de s'opposer à la mar-
che en avant de l'armée grecque.

.— Constantinople, 5 février. — Le grand
Vizirat a été supprimé . Le ministère se
compose d'Ahmed Vefik EfL-ndi, président
dn conseil et intérieur ; Server pacha , affai-
res étrangères ; Reouf pacha , guerre ; Sadik
pacha , marine; Kiani , fiuances.

Masnik pacha ost nommé grand maître
de l'artillerie. Samfet pacha , président du
Conseil d'Etat.

— Raguse, 5 février. — Le prince Nico-
las du Monténégro a accepté l'armistice et
a ordonné de cesser les hostilités.

D-PftGHES TÉL_ tiKArill _ l.E.S

PARIS. 6 février.
La France , l'Angleterre , l'Allemagne et

l'Italie ont accepté la conférence L'adhésion
des autres puissances esl considérée comme
certaine.

La conférence se réunira probablement à
Bruxelles.

ST-P-TKRSuounG , K février.
Ce matin à H heures, uu attentat a été

commis sur la personn e du préfet de Saint-
Pélersbourg, général Trepoff.

A l'audience quotidienne qu 'il donne aux
personnes qui ont des requêtes à lui présen-
ter, une femme qui lui remettait une péti-
tion a tiré presque à bout portant deux coups
de revolver sur le général, dont l'étal inspire
de graves inquiétudes. La balle n 'a pu en-
core être retirée. Lo coupable refuse de ré-
pondre à aucune question.

Le général Lt-flo est atteint assez grave-
ment d'une pleurésie.

-IBLIOGRAPIIII
(Suite et f in )

HiHtoirc dc sainte ««"f*1****̂  Jn
ct patronne de P,,rl^,V/iVft i0*culte. Pion, éditeur, rue Garam
Paris. Un vol. in-S'. historique ,
Trop souvent ,e .'"5 3, usurpe une



Aussi , qunut apparaît une de ces ligures cé-
lestes, auxquelles l'écrivain a su imprimer
la vie et ie mouvement , par un sty le enchan-
teur, le chrétien se réjouit de. voir s'élever
uu monument à lu foi et à la vérité , qui
dira aux âges futurs , que dans un lemps où
la corruption et l'imposture se disputaient
l'emp ire des lellres, où une vasle consp ira
tion de la presse avait entrepris d'avilir les
âmes, Dieu a suscité des plumes vigoureuses
autant que charmantes pour revendiquer.et
défendre ses droits.

C'est comme une de ces fi gures immortel-
les d'Erwin , que l'on admire à la cathédrale
de Strasbourg, que sainte Geneviève se fait
voir dans le livre du Serviteur de Marie (i) .
D'une pureté angéli que, d' une indomptable
énergie pour le bien , d'une naïveté char-
mante , dévouée à son pays , la bei gère de
Nanterre semble avoir insp iré cette autre
admirable héroïne , la bergère de Domremy,
q-ii , elle aussi, animée du souffle de Dieu , et
brûlant d'amour pour sa patrie , a été choi-
sie pour êlre la libératrice de la France.

Telle est l'histoire que le Serviteur de
Marie nous met sous les yeux et qu 'il déve
loppe jusqu 'à nos jours. C'est une étude se
rieuse qui a exigé de consciencieuses recher-
ches. Ce n 'est pourtant pas l'ambition du
succès qui anime l'auteur;  mais bien ce
sentiment exquis de satisfaction qu 'éprouve
nne àme noble à servir la vérité et à faire
aimer la vertu dans une sainte , qui doit à la
pureté de sa vio et à l' ardeur de son amonr
pour Dieu et pour son pays l' admiration
dont elle continue d'être l'objet , à travers
toutes les révolutions , où se sont englouties
tant d'autres bonnes el belles traditions.

A rencontre de cette littérature qui ca-
resse tous les mauvais instincts , l'histoire de
sainte Geneviève , tout inspirée par la foi la
plus vive et par une soumission parfaite au
Saint-Siège, sera bien accueillie par les
hommes qui s'attachent avec amour au passé
de l'Eglise.

Si jamais ces lignes sont mises sous les
yeux de l' auteur , je lui demande pour un
vieux prôtre la permission de lui dire :

Quand le père de famille rassembla ses
serviteurs pour leur distribuer des talents à
faire valoir , il vous distingua d'une manière
bien particulière et vous traita avec une
grande générosité , ô Serviteur de Marie.
Au don de la foi il ajouta les richesses de
l'intelligence. En continuant de les mettre à
pro(lt > comme vous l'avez fait dans le livre
dont vous venez d'enrichir l'Eglise, vous ne
risquez pas d'entendre le Serve nequam de
l'Evangile. Vous nous faites espérer une
nouvello publication Que Dieu , qui vous
a donné la volonté , vous en donne l'accom-
plissement avec fa rosée de ses plus pré-
cieuses bénédictions'.

M., le 18 janvier 1878 E. P.

(1) Les habitants de Fribourg peuvent sen
faire une idée eu donnant attention aux ravis-
santes vierges du portail méridional de St-Nico-
las, que nos pères appelaient : la porte du di-
manche. D'après les meilleurs connaisseurs, ces
figures rappellent tout-à-fai t celles de Strasbourg;
elles sont do la mômo époque : l'analogie' des
lignes et de' la manière est parfaite. Il n'est nul-
lement téméraire de les attribuer , si ce n'est à
maître Erwin lui-même, du moins, „ sa fille
Sabine, ou a l'un do leurs meilleurs élèves. Un
travail bien méritoiro do M. l'Archiviste Sch-
neuwly ou du Père Nicolas serait do rechercher
dans les rôles de comptes du Trésorier , ou plutôt
du Kirch moyor, à qui la facture do ces statues a
été payée, et quand.

M. SOL'SSICNS, Bédacteur.

A la SchwcizerliaJJc
Fondues fribourgeoises à loute heure

Vente de vacherin eu gros et en détail.
(48)

BOURSE DE BALE, 5 FEVRIER
OBUOA TIONBI> 'àTAT. l 'Ulll. HtcluH,,,,-,̂ ,. Dm

Fédérales 1807 « |J8 | 1876-1882
\A 1871 •*»!« , 1877-1886 11

Barilë, IBBl -B*-85-74**6 • • -j j j 2 | 1871-1890
Fribourg, i. Hyp. . . .  . •}}* im-im

id Bmj*rt in t l872.  . «Il» 1878-1897
là ld. garanti . 6 1880-1890

MLIOAT1M*-»»" CHK-WB D»
ras

fl «ntra| fi j 1864-1888 —0»*?!ra * ' iU» , 1888 -
j" ' ' 4 118 1881 -
H ' ' *- .*¦ 1884 —

»nifl.R,t ' «U» 18" -
Kai et Nord-Bst . . . «IR is ĵ m RM
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DKIIANDA ! OKKiciir I " "¦ -' - "**"
, ' Banque de BMe . . . .  5000 2600

Assoc. banq. do Balo . . 800 200
ini i/» Banque coiuin. de Baie . 500 entières

102 1/2 108 Banquo Im)-de Halo . . 1000 id.
_ Ui i _ Compte d'Esc, de Bille . iooo ld:

_ Banque fédéral» ¦ • • • 500 id:
_ Crédit argovien . . . .  500 id.

_ Banque do Winterthour. 500 id.
Créditlucernois . . . .  500 id.
Ban nno com. Schaffouse. 800 id.
Crédit suisse 500 id.
Banque d'Alsac.c-I.or. . 500 250

id. de Mulhouse ¦ • 500 260
— 97 I Créilit lyonnais 600 250

„„ ACTIONS I». OBI—iras DB noa-.
— 87 Central 500 | ontiôrcs
— — Nord-Kst 500 id;
871/2 87 Gothard 500 800
491/2 49 3/4 Bi gln - • 50u entière»
— 5» Arth.-KiKlii . . 501 jd.
— — Ouest, actions anciennes 500 id.
DO 1/2 — I id. de priorité 500 400
T9 76 3/4 1 Chemins de ter réunis . 50o ontière»

¦#^^W-̂ -̂ _^̂ _^̂ -̂ ^--̂ -̂̂ ^̂ _ _̂^S^ _̂^ _̂^^

1 OCCASION^Êr UNIQUE II! ï
| MUSICIE NS ! ! ! "Wï* ATTENTION!! i
% On offre à vendre un niagiiifmiie PIANO neuf sorli d' nne des meill eures fa- %
% briques dc Paris. Mécanique à laines ct céleste, double cylindre , doubl e barre dc Qu

mamm ^G^ hwmmw i
On offre t) vendre un magnifique PIANO neuf sorli d' nne des meill eures fa- %briques de Paris. Mécanique â lames ct céleste, double cylindre , double barre dc @L

fer, 7 boulons au sommier du haut , barre de fer da sommier d'accroché aa %sommier du haut, cordes demis-obliques , consoles. On vendra aussi un métro- %nome dc Haëlzcl. ê£
S'adresser à l'Imprimerie catholique qui indiquera. (82) %

SO cent. la, pièce

Ouverture du Bazar à
AU LOCAL ORDINAIRE

HOTEL DES MERCIERS

!!! _ L̂ixx Dames cie ménage !!!
de la ville et des environs de Fribourg. H

J'ai ouvert en cetle ville , pour peu de temps seulement , un BAZAR, où l'on trou- U
vera tous les articles de maison les plus indispensables, tels que: Boîtes à épices, à ¦'£
sel, à jarine, à café et à thé; corbeilles à pcroi el à dessert ; passoires pour le thé et p
tisane; cuillères à ragoût el ù soupe, couteaux, fourchetles, glaces, étagères, porte- (Lj
montres, articles de fumeurs, cigares, porte-cigares, bonnets en soie, etc. — Le tout
se vend au prix exceptionnellement bas de A

80 cent, la pièce.
Je vends aussi des petites lampes il pétrole pour la nuit , système améri-

cain , brûlant pour 1 centime de pétrole durant toute la nuit , lumière très-claire et
sans fumée.

Articles de verrerie , tels que : lampes, vases à fleurs, sucriers, beurriers, verres
ù pied, elc. elc.

Toute personne économe viendra et achètera.
SO cent. la- pièce

LA FABRIQUE D'ORGUES

PIERRE SCHALLER
à Fribourg

so recommande pour la construction d'orgues neuves de loules grandeurs, ainsi
quo pour les réparations et les accords de jeux anciens.

Œuvres «le premier ordre.

Références des artistes et connaisseurs les plus renommés.
Le fabricant sus-désigné garantit 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 , avec

garanlie.
On peut se procurer d'ors et déjà à la môme labnqne , à un prix modi que , M»

orgue pourvu d' un nouveau soufflet et du» mécanisme restauré . II contient 12 re-
gistres et peut êlre installé à volonté. ...

On peut faire les offres au bureau de la Liberté. y B

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

Avise les porteurs d'obli gations du Trésor remboursables à lin février 1878 qu 'ils peuvent
obtenir aux couru ci-desMou» le renouvellement inté gral de leurs litres pourvu qu 'ils les
déposent soit auprès des agences de la Caisse d'amortissement , soil à la Caisse centrale à
Fribourg du 4 au io février.

Après le IO lévrier ils ne pourront p lus obtenir le renouv ellement de leurs titres.
Le cours des nouvelles obligations est iixé à 102 % pour Jes obligations 5 °/o à 11-12 ans

98 */, . , 4 % «/o 10-11-12 ans
Toutefois le chiffre des obli gations échéant en 1388 étant réduit , la Direction de la Caisse

d'amortissement se réserve de limiter les demandes de ces litres. Le Directeur

SO ennt

Fribourg

••••«O cent

f.. -IKIVEIi

BAPrOKT
«DI 1877 % DE-*NDÈ oma-v rAÏ*

5 18 — 5300 —
i — 3521/2 8471/2 350
i — S.'.O 1/4 855 855
fi 60 18(io 1240 —

5 875 — —
0 85'. 350 3521/2

4 820 810 —
4 — — —
5 — —
6 488 3/4 465 467 1/2
5 — 482 1/2 —

4 50 | 2001/4 205 «05

8 285 — —
2111/2 «lfi —

» — 700 680 —
60 — — —

5 00 I 301/4 36 1/4
2 — 1  167 1/2 180 —

A veiMli'e
400 lit res* huile de noix et environ 1000 kilo?
pain de noix. S'adresser à F. Aiiisermet,
à Marliguy (Valais.) (53)

ATIS
On demande à acheter de rencontre deux

pianos et un billard , le tout en bou état.
S'adresser au bureau du journal. (51)

KiMMIASM
spécialité des Frères BBANCA do Milan.
20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
Vffi f""8 les Inde8> en Orient el en Egypte.Médaillé aux Expositions universelles deI aria, de Vienne et de Philadelp hie.

Le Feriiet-Branea est la liqueur recon-nue comme Ja plus hygiénique. — Elle estrecommandée par de nombreux médecins
comme prés ervatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies ép idémi-
ques en général , et du choléra.

Le Fëriicl-ltruiiea facilite la digestion,calme la soif , stimule l'appétit , guérit le malde têle , le vertige , le mal nerveux , le spleen.
Cette liqueur , supérieure à lous les uiiters

et amers connus , se prend lous les j oursavant le repas comme apéralif. Après Je re-pas, elle est un digestif énerg ique. On peutla mélanger avec le vermouth , le vin , l'eaude seltz , le café, etc.
Le Femet-ISraiicii, ainsi que le Ver-mouth de eette fabrique se trouvent envente a Fribourg :
Dans la Droguerie de M. FBJENZEL, rue deLausanne, 176 ; dans la Confiserie de M. F.

MOOSBRUGGER , rue de Lausanne , 160
(340]

muits » l'Mus^^.

«0Pci PA TEduD r 2EDso do Coil^inu el do Vo,» lu nroncliiics.IUiume"•lacions de Poltris,.,
•isissrrlscii. Insomisis-ss

Dépôt à Fribourg, à la pharm acie Boéchal

Vignes da Collège
L'administration des vignea «lu Col-

lège, canton dc Fribourg. exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , vendredi 15
février , à 11 heures , dans les caves de là
propriété d'Ogoz. rière ies communes de
Puidoux et de Chardonne, an district de La-
vaux, canton de Vaud , les vins de la r^co//cj
de 1877, du vignoble d'Ogoz, comprenan t
50585 litres vin blanc.
1788 » vin rouge.
La dégiislalion des vins aura lieu à 10 h

Les conditions de vente seront lues avant h
mise. E. €i. (411

Vignes des Faverges.
L'administration des vignes «les Fa-

verges, propriété do l'Etat de Fribourg,
exposera en venle . par voie d'enchères pu -bliques , jeudi 28 février à IO heures , dansles caves des Faverges, rière St-Saphorin
district de Lavaux , canton de Vaud , les vins
de la récolle de 1877, comprenant 78 800
litres vin blan c, 5098 litres vin rouge.

La dégustation des vins aura lieu à 9 h.Les conditions de vente seront lues avantla mise. E. «H. (42)
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