
DES ILLUSIONS

Le diocèse de Liège vient dc leter avec
éclat le vingt-cinquième anniversaire de l'or-
dination épiscopale de aon chef. Mgr de
Montpellier. Sa Grandeur a adressé à ses
diocésains une lettre pastorale pour les re-
mercier des témoi gnages d'affection qu 'ils
ont manifestés en celle occasion , et eu môme
temps pour leur donner quel ques conseils
paternels. Nous croyons devoir citer ici de
cette lettre quelques passages qui seronl lus
"•unement dans noire pays :

c Mais il est une autre classe de brebis
garées dont la conduite nous cause une
affliction non moins grande et une sollicitude
plus vive encore. C'est la classe de ces
hommes qui se défendent d'ôlre hostiles à
'a reli gion , qui en reconnaissent , au con-
traire , la nécessilé pour la sauvegarde de
leurs intérêts et affectent môme d'eu con-
server dans leur vie privée quelque s prati-
ques extérieures, mais qui , par une étrange
contradiction , pactisen t avec les ennemis de
l'Eglise et travaillent avec eux à restreindre
Bon action , à l'exiler de la famille , de l'école ,
et de toutes les institutions sociales.
I » Ils sont nombreux , vous le savez , ces
^•éliens aveugles qui prétendent rester ca-
"tooiiques ct enfanls de l'Eglise, mais qui ne
**? font pas scrupule de s'affilier à des asso-
yons donl le but avoué et démontré par
' ,. V'-ts , esl de combattre et d'anéantir la
reI|gion ; _ qui ne voudra ient passe mettre
*̂ n 

r,
ivolie ouverte contre l'aulorité divinej  - - -*t_U UU » * • «•*-* %•%»¦«¦• w • 

„ "1 l'Eglise esl investie , mais qui s'arro-

^"*le droit ue ûxer les limites à leur obéis-
n?nc *", et se réservent de critiquer , de blà-
n
Der> de censurer les actes légitimes posés

*?r 'es dé positaires de celte autorité ; comme
*' J*5siis-Chrisl n 'avait pas dit : « Celui qui
;0l»8 écoule m'écoute , celui qui vous méprise
06 méprise ; » qui reconnaissent que N.-S.
ic°"llé au Pape et aux évoques la mission
l 

e'i3ei gner aux hommes , sous la garde de
8°" indéfectible assistance, tontes les vérités
^orales 

et 
religieuses qui doivent les con-

"ire à leurs éternelles destinées , mais qui ,
J*1* lien d'accueillir avec respect et docilité
es enseignements ct les exhortations de
•»«___«_ 

1 FEUILLETON m LA LIBERTE.

LES AMITIÉS CHRÉTIENNES
AU IV"*- SIèCLE

HISTOIRE DE SAINT PAULIN DE NOLE

PAR M. t'ABBli LAGRANGH

Le Je ry* siècle fut , on lo sait, le premier
' peut-être le plus remarquable dos granda
*ecles do l'ère chrétienne.

j , Si xir siècle , du sein de populations ar-
êtes de foi el do vio, fit surg ir l'efflores-
w 06 des plus merveilleuses vertus , si le
..'il" Ri'ônin r..» ..n .«i... , ,:, . - .'i l , . . ' .'• i> t  tres-

kl° .' dû su Ŝ 'P «ai au b°D Ben8 >. vera
|e Principes les plus purs du christianisme ,
lie 

V° 8ièle vit pour la première fois , au mi-
j  d uno société renouvelée et après l'ère
at rc^

a
^

tyrs ' un déve,oppement intellectuel
Btojra °ux .auquel «en jusque-là, dans l'hi-

1>A ? aVft it pu se comparer.
| j,t ,ri?il et l'Occident se mirent à l'envi
Plus •J llce tout ce 1ue la philosophio a do
f-tUat! */'  ̂ ^0<3-:enco de plas entraînant,

"•"Hé de plus absolu, et , en même temps ,

lours légilimes pasteurs , vont demander
aux ennemis des prétextes et des excuses
pour s'y .soustraire; au lieu de s'instruire
de la vérité morale et religieuse auprès de
ceux qui ont mission dc la leur apprendre ,
préfèrent alimenter leurs préjugés et leurs
erreurs dans la lecture de journaux où l'i-
gnorance le dispute à la mauvaise foi ; au
lieu de conformer tous les détails de leur
vie aux lumières de la vérité révélée , ne
craignent pas d' y contredire dans les actes
les p lus imporlants de la vie domesti que et
de la vie sociale.

« Dieu nous est témoin , N. T.-C. P., que
nous n'avons rien négligé pour dissiper les
illusions de ces hommes qui veulent allier
de la sorte le culte de Dieu et celui de Bô-
liai , et pour leur montrer la terrible respon-
sabilité qu 'ils encourent en se rendant com-
plices de toules les trames el de toules les
attaques des ennemis déclarés de l'Eg lise.
Que de fois ne les avoue-nous pas conjurés ,
au risque de soulever contre nous toules les
audaces de l'impiété , de ne pas coopérer à
I empoisonnement des intelligences el des
cœurs en s'abonnant à des publications pé-
riodiques où le dogme est malicieusement
travesti el ridiculisé , où la morale esl foulée
aux pieds , où l'Eglise el ses ministres , sonl
indignement calomniés et voués au mépris ?
Que de fois ne lea -avons-nous pas avertis
qu 'en se nourrissant eux-mêmes de ces lec-
tures, ils aff aibliraient leur f oi déjà chance-
lante et s'exposeraient par une coupable
présomption au danger certain de perdre avec
la foi leur salut éternel ?

c Avons-nousjamai8 cessé de rappeler aux
pères et aux mères de famille la rigoureuse
obligation qui les presse de donner el de
faire donner à leurs enfants une instruction
solidement chrétienne, et la gravité de Ja
faute qu 'ils commettent en les plaçant dans
des écoles d'où l'enseignement de la reli gion
esl banni au profit de l'indifférence ; eu leur
permettant des lectures , des divertissements
et des relations qui exposent leurs jeunes
âmes k toutes les séductions de l' erreur et
du vice *, en les introduisant, par motifs d'in-
térêt ou d'ambition , dans des familles sans
religion , où leur foi et leur vertu feront iné-
vitablement naufrage ? Certes , ils ne nous
reprocheront pas de ne les avoir pas prévè-

la culture des esprits ot le commerce des âmes
de plus délicat et de plus exquis.

^Ce n't-st pas que l'ancienne société païenne
eût volontairement abdiqué. Vouée à une
décadence irrémédiable , elle n'en résistait
pas moins. Appuyée sur le presti ge de la
patrie , sur les traditions nationales , sur de
longs siècles de gloire et de domination , sur
des institutions dont la force et le respect
n'avaient pas tout à fait disparu , elle luttait
encore et s'efforçait de se prolonger. Sans
doute , elle Bentait bien elle- même sou épuise-
ment ; elle ne trouvait presque plus ni carac-
tère chez ses citoyess , ni dévouement chez
ses administrateurs , ni héroïsme chez sea
soldats. Sa vie n 'était plus quo la vie du
passé ot des souvenirs. Elle avait encore ses
pontifes , mais les temples étaient de plus en
plus déserts ; ses magistrats, mais l'hon-
neur ne suffisait plus , il fallait la contrainte
pour les obli ger à remplir ou à continuer
leurs fonctions ; ses philosophes et ses éori-
vains , mais ils n 'étaient , de plus en pluB ,
que des rhéteurs et des sophistes.

Cette décadence était particulièrement
Bensible dans les lettres : elles ne s'alimen-
taient guère que de réminiscences mytholo-
giques froides et surannées , ou d'une éru-
dition pédantesque dont elles ne savaient
pas so défaire. La poésie païenno se mourait ,
et il ne lui restait plus rien de co qui fait la
vie littéraire. Qui dit vie, dit passion ; et
qu 'est-ce qu 'une vie que rien ne passionne ?
Or , ellea ne s'intéressaient réellement ni au

nus des amertumes qu ils se préparaient , eu
livrant ainsi les unies de leurs enfanls à l'ir-
réligion et k l' immoralité , et du compte re-
doutable qu 'ils devront rendre à Dieu pour
avoir jelé dans la voie de la perdition ceux
que la nature el la relig ion leur comman-
daient surtout d'aimer.

« Nous n 'avons cessé non plus, daus ces
temps d'épreuves pou** l'Eglise , d'incul quer
à ces hommes qni s'estiment encore catho-
li ques, les devoirs qui leur incombent dans
la vie publique. A près avoir démasqué les
tendances irréligieuses du libéralisme , celte
gangrène de la société moderne, nous nous
sommes efforcé do leur faire comprend re
combien ils s'abusent grossièrement en vou-
lant affranchir les actes de leur vie civile de
J' empire de Ja loi divine , et combien ils se
rendent coupables devant la raison , devant
leur conscience et devant Dieu eu secondaul
les entreprises et les œuvres antichrétien-
nes par leurs votes , leur autorité , leur cré-
dit el leur exemp le. Ah ! si nos avertisse-
ments leur avaient manqué , ou si l'éloquence
irrésistible des faits n 'avait mis au grand
jour l'hostilité haineuse du libéralisme con-
tre l'Eglise, peut-ôtre trouveraient-ils dans
les protestations mensongères de son res-
pect pour la religion , et dans la droiture
d' une conscience honnête, mais trompée , une
excuse a leura illusions '.Sinon locutus fuis-
sempéceatum non habereni!.* mais ils l'ont yu
à l'œuvre : ils ont vu ses Jois spoliatrices,
ses emp iétements progressifs sur le domaine
relig ieux dans les églises ot dans les cime-
tières; sa politique imp ie dans la création
d'écoles sans Dieu et de bibliothèques immo-
rales et imp ies, dans l ' inst i tut ion de sociétés
et de ligues ouvertement hostiles à l'Eglise ,
dans l'élimination du prêtre; de la bienfai-
sance el de l'instruction publi que; ils ont vu
son apostasie dans la défection générale de
ses chefs qui ont abandonné toute prati que
religieu se ou sont môme passés an protes-
tantisme; ils ont vu ses organes exciter cha-
que j'owr les masses au mépris de la religion ,
k la haine du prêtre, au dévergondage des
passions; ils ont vu ses adeptes descendre
dans la rue pour se livrer à d'indi gnes ou-
trages contre ce qu 'il y a dé plus saint el
perp étrer contre la liberlé du culte des at-
tentats inouïs ; ils ont entendu enfin ses cory-

passé qu elles ne pouvaient ressusciter , ni
au pré sent où elles ne voyaient que ruine et
déception , ui à l'avenir dont toutes les per-
spectives leur échappaient.

Aussi , par une conséquence .....si rapide
que fatale , les grands talents disparais-
saient , et plus que jamais la littérature du
paganisme devenait un pur amusement de
l'esprit , uno distraction do gens cultivés ot
déioauvrés. Elle en était là au rv" siècle, sur-
tout dans ICB Gaules où s'était concentré le
foyer littéraire, o Des grammairiens , des
rhéteurs , de beaux esprits pédantesques ,
voilà , remarque M. Amp ère, où en était ar-
rivée la littérature dans une des provinces
les plus cultivées sous l'Empire. La grande
inspiration tarissait ; l'artifice du langage
et de la pensée remplaçait la simp licité sé-
rieuse de la poésie et de l'éloquence. Si la
perfection du style ao retrouvait encore , on
l'employait pour en parer la dégradation
universelle A une telle époque , les lettres
comme le monde avaient grand besoin que
le christianisme parût. »

Le monde anti quo s'en allait donc , ot rien ,
ni politi quement , ni moralement , ni philoso-
phi quement , ui littérairement même, ne pou-
vait le relever ni lo sauver. Mais il no tombait
que pièce à pièco ; c'était par une infiltration
insensible , quoique prolongée, quo les nou-
velles doctrines et los nouvelles mœurs s'y
insinuaient pour le refaire et le raviver. C'é-
tait d'abord un à un que les esprits étaient
gagnés et les cœurs amenés à la foi du Christ.

phées proclamer que le libéralisme csl la
libre pensée ou qu 'il n'esl rien, et que son
but est d' arracher desdmes ù Jésus-Christ t
et ils n 'ont pas voulu se rendre à l'évidence.
C'est pourquoi ila sont sans excuse ! Nunc
aillent excusulionem non liaient de peccalo
suo ! f Joan. XV, 22 )

« Et voilà , N. T.-C. F., ce qui nous cause
les plus amers regrets.

t Les ennemis à divers titres de la famille,
de l 'Eglise et de la société conspirent , vous
le savez comme nous , le meurtre des âmes,
et comptent faire de vous les exécuteurs dea
hantes œuvres de l'impiété ct du socialisme.
Attachés de cœur, comme vous l'ôtes , k vos
devoirs envers Dieu et le Roi , envers
l'Eg lise et la patrie , vous tromperez leurs
espérances criminelles. Vous redoublerez
môme de zèle et d' efforts pour imprimer
dans l'esprit et !e cœur de vos élèves le res-
pect de l'autorité de Dieu et du Prince,
l'amour do la religion et de l'ordre. Jamais
voire mission n'a été plus belle , jamais elle
n 'a élé plus grave. »

CONFÉDÉRATION

Dans la conférence , qui a eu lieu à Besan-
çon au sujet de la construction du nouveau
pont sur le Doubs, entre Biaufond et Cbar-
quemont , il a été décidé que les frais do cette
construction seront répartis égalemeni entre
la France et les cantons de Neuchâtel et de
Berne. Le canton de Neuchûlel sera chargé
spécialement de la construction ; quant à l'en-
tretien du pont , il sera supporté de compte
à demi par le canton de Neuchâtel et par la
France. Enfin , lea autorités militaires de la
Suisse et de la France prendront , de concert ,
les dispositions nécessaires pour qu 'on puisse
placer dans les culées du pont des mines des-
tinées k le faire sauter eu cas dc guerre.

Dimanche dernier a eu lieu à Zurich une
assemblée nombreuse d'éditeurs de journaux
suisses réunis pour protester contre le pro-
jet d'élévation dc la taxe sur les journaux.

l i a  été décidée l' unanimité qu 'une péti-
tion dans ce sens serait adressée à l'assemblée
fédérale , et le projet rédigé dans ce but a

Sans doute , depuis la conversion de Con-
stantin et quand la raison d'état et la situa-
tion politi que attirèrent quel ques grandes
familles amies des charges et du pouvoir,
le mouvement de conversion s'accéléra , da
moins à l'apparance ; mais alors , uu lieu
d'être complet , il ne fut pour beaucoup qu'à
la snrfrace ; le paganisme conservait des
racineB dans les idées comme dans les mœurs ,
et il fallait parfois de grandes circonstances ,
des coupa heureux et forts do là Providence ,
pour faire de cea transformations dont les
plus importantes se sont conservées dana
les souvenirs de l'histoire. Alors dé cette so-
ciété qui semblait épuisée et déchue , on
voyait surg ir uno jeune et forto inspiration ,
une sève nouvelle qui rajeunissait tout , qai
rendait la vio à l'éloquence , à la littérature ,
à la philosophie, à l'art môme, qui , bien
mieux , transformait los caractères , illuminait
les eBprits , et faisait de la foi nouvelle la
source d'une vraie et féconde grandeur. C'est
le spetaole de oette rénovation merveilleuse ,
c'est J'essor de ces hommes sortant de toutes
parts d'un monde dégénéré, pour faire appa-
raître des prodiges de vertus , de science,
do puissance sur les Ames \ o'est cotte phase
si curieuse de l'histoire qoi a sucité , à diver-
ses époques , et particulièrement de noa jour s,
des études et dos recherches justifiées par
le plus vif ot le plus légitime intérêt.

Quand , en Orient , dea docteurs et des
évêques, comme saint Athanase, saint Basile,
les deux Grégoire de Nazianze et de Nyeae ,



reçu l'approbation de 200 éditeurs , outre
ceux qui assistaient à la réunion ,

On a également soulevé dans la réunion
la queslion de la fondation d' une sociélé de
journalistes et d'éditeurs de journaux , et
celte idée ayant été fort bien accueillie par
l'assemblée, \e comité d'initiative qui avait
convoqué la réunion a été chargé de s'occu-
per de ce projet et d'en pré parer la réalisa-
lion.

Le 3° alinéa de l'art. 1" des dispositions
transitoires de lu Constitution fédérale porte :
« Les cantons qui n 'auraient pas remp li , au
moment où l'art. 20 de la Conslilulion en-
trera en vigueur , les obligalions militaires
qui leur sont imposées par l' ancienne Cons-
titution et les lois fédérales , seront tenus de
les exécuter à leurs propres frais. »

G'est en vertu de ces dispositions que le
Conseil f édéral a pris les décisions suivan-
tes*.

i. Le décompte avec les cantons pour les
armes manquant  pour n 'importe quel motif
sera établi dans le sens de l'art. 142 de l'or-
ganisation militaire, indépendamment de la
veille ultérieure des f usils de gros calibre
se chargeant par la bouche ou par la cu-
lasse.

2. Comme l'étal des armes qui se trou-
vaient eu mains de la troupe lors de l'inven-
taire du matériel de guerre des caillon s n 'a
pas pu ôtre fixé partout d' une manière
exacte , le Département militaire est autorisé
à demander aux autorités militaires canto-
nales lo compte relatif a l'état des armes qui
n'a pas encore été déterminé , et , quant au
reste, à mettre le présent arrêté à exécu-
tion.

3. L'indemnité à payer par les cantons à
la Confédération pourlesarmesquifonl défaul
est fixée comme suit :

pour un fusil d ' infanterie gros calibre se
chargeait/ par la bouche (Prèlaz-Burnanà)

pour un fusil d'infanterie gros calibre se
chargeant par la culasse (Milbank-Amsler]
fr. 5 ;

pour un fusil de chasseur transformé se
chargeant par la culasse (Milbank-Amslcr)
fr. 30 ;

pour un fusil d'infanterie Iransformé se
chargeant par la culasse (Milbank-Amsler)
fr. 30 ;

pour un fusil l'cahuA y fr. *7i>.
4. I! ne sera pas accordé d'indemnité pour

les carabines transformées se chargeant par
la culasse.

li. Les fusils à répétiti on manquants de-
vront ôtre remp laces par les canlous , à
leurs propres frais et au prix do facture.
• 6. Les indemnités à payer par les can-
tons seront , comme produit de l'inventaire ,
emp loy ées a l' acquisition des fusils à répéti-
tion.

NOUVELLES DES CANTONS

Viuul — Un étranger de distinction
vient de mourir à Clarens ; il «'agit de M. le
préfet de Mulhouse (Krcisdirector) Dc Schul-
tze. '

aaint Chrysostome , et , en Occident , saint
Ambroise, aaint Jérôme, saint Augustin , Sul-
pice Sévère , saint Paulin de Noie, etc., éton-
naient et transformaient le monde à la fois
par leur génie et par leura vertus , qu 'y a-t-il
de surprenant qne, dans la suito des âges,
ils n'aient pas manqué d'historiens pour re-
tracer leura idées et raconter leur vie ? Il
aérait loug de citer seulement tous ceux de
nos contemporains qui , d'un côté ou d'nn
autre, ont touché à l'histoire ou aux hom-
meB du rV sièole.

Si nooB idiquons ontre autres , parmi eux ,
MM. Viliemaiii, Genin, Albert do Broglie ,
Amédée Thierry, Colombet .Poujoulat ,l'abbé
Bugaud , l'abbe Baunard , etc., nous place-
rons à un rang qui ne sera pas le moindre
M. l'abbé Lagranga , l'auteur Bi connu et si
sympathique de /Sainte Paule et des Lettres
de saint Jérôme, qui aujourd'hui complète
ses belles études sur la grande époque du
rv" siècle par VHistoire de saint Paulin de
Noie. Cette histoire , disons-le immédiate-
ment , eBt pleine do charme , de nobles ensei-
gnements, de sentiments élevés, de pures et
relig ieuses inspirations. Elle instruit non
moins qu'elle touche. On y reconnaît et on
y applaudi*., à la foia l'historien sûr ot pro-
fond , le prêtre pieux, le littérateur éminent.

I

Si ce qui caractérise chez les nations lea
époques de décadence, ce sont particulière*

— 11 y a eu samedi dernier , à 9 heures du
matin , un commencement d'incendie dans le
bâtiment de la gare de la Conversion, mais
le feu , causé paraît-il par l'état défectueux
des appareils de chauffage , a pu être étouffé
k temps. Les boiseries seules onl souffert et
le i .ommage causé par ce commencement
d'incendie a été évalué parle receveur do l'E-
tat à fr. 200 seulement.

— Le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un projet de décret d'après lequel ,
dans les communes autorisées à percevoir
des contributions extraordinaires au moyen
de cenlimes additionnels aux impôts perçus
par l'Elat sur les biens-fonds , sur les bâti-
ments el sur la fortune mobilière , le taux de
ces contributions est modifié de telle sorte
que leur produit n 'ascende pas à un chiffre
supérieur à celui de l'exercice de 1877.

On sait que des dispositions analogues ont
élé prises déjà dans les lois d'impôt pour
1875* et 1876

"aUîucluitcl. — Nousapprenous.ditrU-
nion, ia morl subite de M- A. Jeanrenaud ,
président du tribunal du Val-de-Travers.
Le tribunal d'arrondissement siégeait hier
à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , lorsque
M. Jeanrenaud s'affaissa subitement sur son
siège. Ses collè gues et les avocats occupés
à l'audience s'empressèrent autour de lui ,
mais lout secours était inutile. Les méde-
cins appelés aussitôt , ne purent que consta-
ter le décès, causé , croyons nous , pur une
atteinte dc rhumatisme au cœur. M. Jeanre-
naud élait figé do 86 ans.

Genève. —On annonce de Genève que
M. le colonel Denzler a subi avec succès
l'opération dite de la cataracle.

— Ilaété fait récemment desessais au nou-
veau théâtre pour éclairer ù la lumière élec-
trique la salle et la scène pendaut la période
de l'achèvement. Un moteur à gaz , système
Olto .et une machine électrodynamique, sys-
tème Gramme, onl élé amenés devant le théâ-
tre , et une lampe électri que a été suspendue
à mi hauteur entre la scène et la salle. Une
lois la communication établie enlre le moteur
ù gaz et la canalisation du gaz du théâtre ,
l'appareil fut mis en mouvement. Tout l'im-
mense espace fui inondé en un instant d'une
lumière intense; les moindres recoins der-
rière les galeries élaient suffisamment éclai-
rés pour qu 'on put y travailler k l'aise.

La complète réussite de cel essai a décidé

appareils proposés. La f orce motrice sera
fournie par l'eau de la vi l le ;  la dé pense
journalière sera presque mille La dépense
du gaz n 'atteint pas 80 cent, par cheval et
par heure.

CANTON DE FRIBOUIM
G R A N D  C O N S E I L .

Session ordinaire de novembre.
7'°° Séance — Mardi 20 novembre

PllliSIDEKCE DE M. WuiLLEllET.

1. Le Grand Conseil discute en troisièmes
débats le projet de loi sur l'organisation des
pénitenciers. Dana les seconds débats , une
majorité s'est formée pour la création d' un

ment les divisions entre les hommes et les
divergeuces entre les opinions ; ce qui se
manifeste oomme lo signe do grands mouve-
ments d'idées, c'eat au contrairo l'union dans
les doctrines et la Bympathie entre les per-
sonnes. Il y a alors un môme courant , doux
ou fort , qui entraîne vers un but commun.
Les esprit. . distingués et délicats , puissants
et vigoureux , qui s'y prêtent on le dirigent ,
sentent le besoin , avec la jouissance , d'unir
lours pensées et do marier leurs efforts. ,

Jamais ces intimes communications , ces
étroites liaisons des esprits et des cœurs no
se manifestèrent avec des sentiments plas
vifs ot plus profonds qu'au rv" siècle. Il sem-
blait qu 'il y eût alors un mouvemont général
pour épanouir ot rapprocher les intelligen-
ces. Les âmes vibraient ensemble comme
dans une harmonie supérieure ot divine.

Nul n'ignore la grande intimité qni unis-
sait Baint Grégoire de Nazianze , saint Basile ,
son frère saint Grégoire de Nysse, et ne fai-
sait entre eux que commo uno seule ot même
famille. L'amitié des denx grands évê ques
de Cêsarée et de Nazianze égalo en notoriété
et dépaeBe sans douto en réalité celle deB
plua célèbres amis des temps antiques.

(il suivre)

emploi d économe pour nos maisons de dé-
tention.

M Fournier combat ce changement , pour
des motifs d'économie. — M. Clerc appuie le
maintien des premiers débats. — MM. Hug
et Chaney, au contraire , insistent pour la
création d'uu économat , réforme exigée par
une bonne administration. Ils demandent le
renvoi de la discussion à la prochaine ses-
sion pour donner an conseil d'Eiat le lemps
de remanier la loi. — M. Weclc n'est pas
sensible aux arguments allégués. Il lui suffit
que les détenus se portent bien et ne se
plai gnent ni du t raitement , ni de la nourri-
ture. En l'ait , dans les établissements de
l'importance des nôtres , le luxe de la comp-
tabilité entraîne des frais , et il y a des
facilités de fraude , les danses de panier , etc.
Le plus sûr , le plus économique , est de
traiter à forfait avec un entrepreneur; dans
ce système il n'y a qu 'à veiller à ce qne
l'entrepreneur nourrisse convenablement les
détenus. Entrant dans le détail , M. Week
prouve qu 'il y aura un surcroît de dé penses
d'au moins 10,0C0fr. par au. — M. Is. Gen-
dre combat celle argumentation. Nos péni-
tenciers nous reviennent fort cher. Le direc-
teur vit de bénéfices que nous ignorons , el
nous ne pouvons donc raisonner sur des
chiffres. Il est de notoriété publiqu e que
tous les directeurs delà maison de force y ont
fait de bonnes affaires. L'Etat ne pourrait-il
pas f aire ces bénéfices lui-même ? On nous
effraye d' un luxe d'employ és de comptabi-
lité , qui ne sonl pas du tout nécessaires à
l'application de la réforme que nous deman-
dons.

Dans le canton de Lucerne , les traitements
s'élèvent à moins de 7000 fr. Au moyen
du personnel actuel la réforme pourrait ôtre
réalisée. La dignité du directeur perd k ce
qu'il goil marchand de soupes , et tout con-
trôle est rendu impossible par le système
actuel II a transp iré des faits qui prouvent
qu 'il y a de grands abus. — M. Fournier
rectifie les erreurs de M. Gendre. A Lu-
cerne , le personnel a coûté près de 15,000 fr.,
non compris l'entretien. — M. Weclc revient
sur l' examen des conséquences financières
de l' amendement proposé, et prouve que
dans les seconds débats , le Grand Conseil
n 'a pas pris de résolution formelle , puisqu 'il
s'est contenté de renvoyer la question k l'é-
tude du Grand Conseil. — M. Musy se dé-
clare aullisuinmeilt riclnirA ,»- u«uia chacun.
sion et combat le renvoi de ia discussion. U
faut  absoudre aujourd'hui cette affaire. —
M. Chaney propose que le contrôle soit fait
par la direction de police , qui ordonnancerai!
tous les bons. Vous vous trouvez bien d'a-
voir mis des économes au collège , à Marsens
et k Hauterive ; pourquoi les consé quences
seraient elles moins bonnes pour les péni-
tenciers?

A la votation le Graud Conseil revient
aux premiers débats par 38 voix contre 11.

2. Nominations constitutionnelles. M. Me-
noud est nommé président du conseil d'Etat ,
par 32 voix ; M. Vaillant , 6 voix.

La commission d'économie publi que est
composée de MM. Grand 40, Renevey SI , et
Derron 27 , au premier tonr de scrutin.
Au second tour sont iiommés BMM. Repond ,
Louis Chollet , Ignace Esseiva et Vonderweid.

Réunion «lc la Société d'Iiiatoirc du
canton «le Fribourg,

le jeud i 15 novembre 1877.
[[Suite)

M. Rœmy donne ensuite le résumé d' une
séance de la Société vaudoise des sciences
naturelles ,à Lausanne , le 6 septembre 1823.

Dans ce résumé, il parle d' une machine à
gaz , dontM.Verdeila fait connaître la force.
On emp loyait le pistolet de Voila pour la
marche des voilures , et à chaque explosion ,
la voiture se mettait en mouvement , et par-
courait une distance dc vingt pieds environ.
On fil donc à Evian ou Thonon l'essai de
cette nouvelle voiture, devant un grand con-
cours de monde , le 15 mai 1805, puis un
rapport se fit sur la réalité de cette inven-
tion , et le rôle qu 'elle pouvait jouer plus
tard dans le monde. Dès que le rapport fut
rédigé, on l'adressa k lu cour impériale de
France , afin que l'inventeur fiîl breveté ;
mais il ne le fui pas. Plus lard , on fit une
nouvelle expérience à Vevey, au moyen d' un
grand char charge de 400 liv. elde quelques
curieux. Un nouveau rapport fut dressé, le
3 brumaire an XIV, et de Rivaz obtint un
brevet impérial,

M. Datjlon, rentier , fait connaître une liste
des jeunes Fribourgeois qui ont fait leurs
éludes à l' université de Bàle, depuia sa fou-
dation. Us y furent très-nombreux , jusq u 'au
milieu du XYIH""' siècle. Depuis lors , nos
compatriotes cessèrent de fréquenter cette
université.

M. Majeux , secrétaire , lit un mémoire *'''
R. P. Nicolas Rœdlé , qui traite , au point oe
vue historique , des suites du déboiseni e*'
de nos montagnes. Autrefois , dit-il . .a'01;
que , non seulement les montagnes , mais ea*
core les plaines étaient couvertes de fore '3'
il y i-vait dans le pays des bètes ter*'
ces Ainsi , dans les années 1505 à l 5,s'
80 loups lurent tués dans le canton. On e°
rencontrait à Ependes, h Praroman, à D'Y
ret , ù Planfayon , k Auticnv. à Estàv ayer f
Gibloux , à Cormanon , ù Cournillens , elc •*
gouvernement donnait nue prime de i0s°"
pour un sang lier et 4 gros pour un «"'#?
loup. Lc Père Rœdlé signale ensuite la d'̂
culte qu 'on avait dans ces temps, pour cm*
ployer les fusils. Ce n 'étaient pas des Laf»*1'
dieux ni des Weterli , mais des moiiBqi '*'15'
qu 'on déchargeait au moyen d' une m^'"'
On comprend que le gibier attendait  .̂
ment assez pour donner au chasseur letcn-P
de le tirer.U\ï 1\J .11 UI .

Le gibier abondait , ct les chasseurs é*-**!
rares , tandis qu 'aujourd'hui , nous 

^beaucoup de chasseurs bien équipés ot— P j
dc gibier. D'où vient que le gibier man^
De la diminution des terrains boisés. ¦

On croit aujourd'hui que le déboise**?
est la cause des inondations. Admetton **'"'
s'il s'agit uni quement des montagnes et m
tons que , non-seulement le déboiserne» ,1

^nos montagnes est la canse des inonda l'%
subites oui se oroduisenf daim le tuivs, ""_.
encore des éboulements de terrains, et <**>
nudité actuelle de beaucoup de rocher*3 'Tj
couverts autrefois d' une épaisse coucl' e t
terre. Jadis , les inondations n 'élaie"'A.
périodi ques, aujourd 'hui , elles sou*
brusques. .̂On a remarqué , à Vienne , la dim"1 'L»
du Danube, qu 'on a attribuée à la dispai"1 ,j .
de beaucoup de forêts en Autriche, lft .u.
qu 'en Hongrie , ce fleuve augmente c0!lS '.,ce
ralliement son volume ù cause de la présC
des forêts. 

^A «u» suint., les Hliinnio ol nu 1res f ',e _ .".__ u
non civilisés (ou , si l'on veut , moins civi
que les Européens), pensent beauc oup m 

^que nous. En effet , disent-ils , Ai>9
0 %aa de

forêts disparaissent, il y a n*"*uC/"fait dispa*
chaleur , laquelle , nécessaireii»*""""1' Pi $1
raître un grand nombre do soin cts,
minue la fécondité du sol- . „ no"Autrefois , los bords de la Sarine quo
v„y„„o „,.jpUrrf'j,„ i flii nivés élaient co«U
pur lea eaux «lo cette rivière. Lt iaui ,c.u"\.
que la Sarine ait été autrefois bien gra%'
puisqu 'il y avait un port près dc In !'%
actuelle de Berne. En allemand , ce p_of *

^nommait slaal ; la rue nui condui sait j
porte de Berne se nommait le chciaii'l l i.
coneluit au port, la porte de Berne .̂
môme, Slaaltor , et le mont qui l'"''0,^*
s'appela dès lors Staalberg. Et comm*5" (1$
p li quei la présence d' un chantier de b& 1 . jj
près du pont de l'Ange , bi ce n'est P ^\-
hauteur des eaux de la Sarine qui P J '/IU 'I
laient alors de naviguer p lus qu 'auj^n de
puisque souvent maintenant le i'1'
l'eau est si bas. t^e 6

Le R. P. Rœdlé ajoute que lui- **1." aoSi
x :i .. _. An »_%!_. i ll-fll' 1" . ./li eunu que, n y u uu ceia quuiquu M . c^fU1"

ù l' angle d' une maison , près de '" .a ct-
inie suite d' entailles faites au mur. ° . JS un-
dé chacune d'elles une date. L^', et|e*
demies dates étaient les p lus éic^h^
plus récentes étaieut les plus basses ,1-' à
là , les bailleurs atteintes par les di 1}e
inondations depuis deux siècles envirc i • f

M Majeux ajoute qu 'il fallai t iiece*» y,
ment beaucoup de bateaux , chaque n JJ
puisq u 'on expédiait à la fois une lie"1 «il
cuirs fabriqués k Fribourg , et qu 'on v°î':|
lout , et les cuirs et les barques. D? (\$
nécessité d un chantier pour la fal)* '**
des bateaux. 

^ 
;/)i/*j

Pour varier , M. le président .̂ûfi
donne le litre des différentes pii l" 11 '.',!** ''5
historiques faites dans les cantons ^\l'-
depuis la dernière séance. En voici ^'iii**'

Mémoires et documents de la Socie^ $ft-
loire et d'archéologie du canton de '-,
Tome XIX. «r ri .

Der Geschichtsfreund , Tome X^^e-1
SchweizerischesUrkundenrcgis tcr ,

Regisler oder Verzeichniss. nP iieV° |Si
Mémoires de l'institut national §¦ v0l. '
Eidgenossiche Abscheide. Tome v. A

et vol 2. a sl"V
— nlS0 '

Le Conseil d'Etat a nommé M. Jos* * je '8
de Guin , étudiant en droit , secrétaire ^
Directio n de l'Intérieur , et coiiiirni ^p-
leurs postes : MM. F. Berset , greffier, t» pé-
pins , huissier dc la juslicc dc paw " tf/F
Genoud , A.,  greffier , et Vauthey. - 'i l̂fc
sier du Tribunal de la Veveyse; M* ,iccf
greffier , cl J. Burgy, huissier de •» Lier ,
paix de. Schmitten ; Purry , G., »" C'" '*
lu justice de paix de Tavel , et A"0 '



•huissier* do la justic e de paix de Dirlaret;
-fwdon, greffier , Beaudin et Broyé, huis-
siers de la justice de paix de Vesin: Pittet

^
Thierriti , huissiers de la justice de paixae Surpierre.

On vi ent de distribuer le Rapport du
'p bunal cantonal sur l' administration de la
(«stice pour l' année 1876. Ce document
réalise une amélioration depnis longtemps
Jeclamée , en donna nt le résumé des juge-
ments rendus par la cour de cassation el la
cour d' appel , lorsque ces jugements pré-
gStenl quel que intérêt au point de vue ju-
ridique.

Le propriétaire de la maison incendiée à
^••Sylvestre dans la nuit da 11 au 12 no-
*embre , arrêté le lendemain matin , a fait
r'» aveux comp lets ; il a reconnu avoir mis
e
]eu à sa maison pour la soustraire aux

cr «anciera qui le poursuivaient. Les soup-
S>oas Paient immédiatement tombés sar lni
Parce qu 'il avait retiré son mobilier et qu 'il
'•¦"ait caché dauB d' autres maisons ses récol-
'e8. Ce malheureux est père do quatre en-
'ants en bns âge.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦..élire*, «le Purin.

Borraitpondance partùndUre delà Liberté )

Paris, 19 novembre
Pour comprendre ce qui va se passer,

""¦ajourd'hui , au Sénat , et les événements qui ,
Clivant toutes les probabilités , en résulteront ,
'I importe de savoir que, depuis longtemps,
K grande intimité existe entre le duc
«Audiffret-Pasquier et M. Gambetta. Ce
8erait peut-être là ce qui expliquerait pour-
quoi , dès le lendemain du vote de l'enquête
Parlementaire , M. Gambetta annonçait avec
tant d'assurance la prochaine démission du
maréchal. Lo chef des gauches était-il dans
. confidence des intrigues qui , depuis plu-

sieurs jour a, sont dirig ées par le duc d'Au-
aittret - Pasquier i d'accord avec quel ques
membres du groupe constitutionnel , pour
amener dans la majorité conservatrice du
Sénat one division qni , en ne profitant qu 'à
ia majorité ré publicaine ot radicale de la
Chambre des députés , amènerait inévitable-
ment la démission présidentielle. Est-ce là,
*û effet , le but auquel visent le duc d'Audif-
.̂ *.*t asquier et ses amis du groupe coneti-
"•'•ontie)%¦*-e8 membres de la droite au Sénat se
. 0o{ rendus â Versailles assez inquiets sur
6 résultat de la séance de ce jour. LB ducQB "roghe doit donner lecture des circulai-

"v 8 adressées à tous IOB fonctionnaires sur
& Conduite à tenir, à l'égard de l'enquête

"••rlementairo ; puis la démission du minis-
re sera présentée comme irrévocable , dèa

6 ?°ir . Alors , à quoi bon cette interpellation
J]?1 aurait dû être adressée, avec beaucoup
P'Qs d'utiJj té prati que, aux nouveaux . ____ .;.¦_ -
tes qui vont être choisis?

L'oï(r Bno des sénateurs constitutionnels,le Soleil, dit ce matin :
/ Le débat sénatorial d'aujourd'hui est

rea grave et très dangereux parce qu 'il peut
Onduire où personne no veut allor avec

Préméditation , où personne ne songe à
«lier avec intention ; il peut conduire plus
jû au maintien du ministère , il peut con-
"Qire à une seconde dissolution , ot il peut
Basai conduire plus qu'à la démission du
«nnistère, il pout conduire à une démission«U maréchal , laa et découragé. »
r -^F^ï °D 

e9t 
trÔ8 Persuadé — ou l'onfeint de i être — que ]a démission du maré-chal va sortir de la discussion engagée aujour-Q bai «u Sénat. On assure que les constitu-

tionnel s ont accepté cetto discussion unique-
ment pour amener la démission présiden-
tielle.

L'extrême gauche est très montée contre
-es orléanistes, et , de ce côté , les récrimiua-
tiohs pleuvent sur M. Bocher et ses amis.

M. Gambetta essaie de calmer cette mau-
vaise humour. Sans doute , dit-il , dans les
"^constances présentes, les orléanistes s'oc-
S?Psnt de travailler pour eux , bien plus que
P°ur nous ; mais quand ils auront amené la¦''•canco du pouvoir , il faudra bien réunir ie
CongrèB , et celui-ci ne se laissera pas domi-

e^par uue minorité infime.
Tous les représentants de la presse alle-

mande sont à Versailles, espérant , disent-ils,
'oir à annoncer ce soir , à leurs j ournaux,

changement de gouvernement . Les jour-
fip Us de l'extrême gaucho continuent à fairo

"*** au Sénat do la guerro sociale.
do q* *""'' ,r*an8 *e L^nqile : « Ah I messieurs
Hei con^tB aans ^a béatitude dorée,„ *vent bion vous donner un voto do con-

Ce-. La faim se dresse, horrible émaoiée,

étendant ses bras de squelette , et vous re-
gardant en face, elle vous crie : — Merci mes
pourvoyeurs I.... Ah I misère ! prenez garde 1 •

M. Claudio Jaunet a rouvert hier son
cours d'économie politi que devant un nom-
breux et sympathique auditoire. Après avoir
établi par les faits la gravité de la crise so-
ciale, il a montré les contradictions

^ 
et le

comp let désarroi des grandes écoles écono-
miques , dont la plus récente , s'iaspirant des
théories naturalistes do Darwin , substitue
au règne de paix , apporté au monde par
l'Evangile , une lutte sans pitié et sans trêve
entre les différentes classes de producteurs.
Où ost ie remède à tant d'erreurs ? Dans le
retour aux grandes traditions de la philoso-
phie chrétienne, aux enseignements de l'E-
glise, de ses conciles et de seB docteurs. On
a applaudi eu particulier l'éloge mérité, fait
par M. Jannet du livre de M. Ilarmel sur
la Corporation chrétienne , où apparaît si
manifestement le double caractère de la ci-
viliaation catholique à Ja l'ois source de lu-
mière et foyer de vie.

Au moment où le programm e doB gauches
menace la liberté de l'enseignement supé-
rieur , vous avez lu certainement aveo beau-
coup d'intérêt le récit de l'importante solen-
nité pour l'inauguration de l'Université catho-
lique de Toulouse. Mou ami et collaborateur ,
M. Jules Roussy, m'a envoyé au sujet de
cette inauguration , un compta-rendu quo
l'importance des nouvelles politi ques m'a
empêché de publier , mais j'emprunte à sa
lettre les détails suivants :

Les souvenirs de l'ancienne université de
Toulouse qui , depuis le commencement du
XIII0 siècle (1229), date de sa foudation , jus-
qu 'à la fin du XVIII" siècle, date de sa sup-
pression , jeta tant d'éclat , rendent l'établis-
sement de la nouvelle bien cher au cœur do
tous ceux qui conservent le culte des vieilles
traditions. Cependant l'on a adjoint à l'en-
Beignement du droit deux chaires qui le
comp lètent et sont commo une innovation
d'un heureux à propos dans les études su-
périeures d'à présent. Elles ont pour objet
l'apolog étique chrétienne, l'une par la science,
l'autre par l'histoire. L'athéisme moderne a
prétendu renverser la religion par ces denx
moyens, c'est par eux qu 'il convient do la
défendre et d'en démontrer la vérité. C'eat
M. l'abbé Duilhé deS'.-Projest qui est chargé
deB démonstrations scientifi ques. M. l'abbé
Léjal traitera la partie historique.

Le premier s déjà donné à Toulouse de
très remarquables conférences qui permet-
tent de bien augurer de son cours , le second
a fait ses preuves à 1 Université catholi que
d'Angers.

L'on voit que ces deux chaires donneront
l'antithèse de MM. Littré et Renan. Il serait
à souhaiter qu'on pût en établir de sembla-
bles dans toutes les universités catholi ques.

On m'écrit du Palais do la Bourse :
a En dehors de notre p lace beaucoup

moins do fermeté sur les marchés étrangers;
à Londres on redoute la retraite do l'or , ce
qui augmenterait lo taux do l'escompte;
les marchés allemands sont de plus en plus
faibles à Berlin , Stuttgart , Munich et Vienne.
On se préoccupe toujours des désaccords
économiques survenus entre l'Allemagne et
l'Autriche. La route italienne progresse
parce que notre haute Banqae a lutte de se
débarrasser de cette valeur qu'elle a reçue
en paiement (quel avenir 1)

« L'activité du marché-à Paris est tont
entière sur les rentes : les valeurs sont dé-
laissées et les variations de leurs cours ne
correspondent qu'à dos cours nominatifs et
et sans affaires »

P. S. — Il n'y a ce soir aucune combi-
naison ministérielle prête à aboutir

i.iii'cs «lo Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles , le 10 novembre.
En séance à la Chambre. — Dépôt d'une

infinité de, projets devant une salle à peu
près vide. Les huissiers chargés de deman-
der le silence, se reposent des fatigues des
derniers joura. Quelques validations ,* puis
M. Legraud vient exposer l'affaire des bulle-
tins gommés du Gers. Il soutient naturelle-
ment que ces bulletins sonl bons.

M. de CassauMiac moule à la tribune et dé-
clare que les conclusions du rapport sont
excessives et incomp lètes. Excessives parce
qu 'elles traitent M. de Lagrangc de façon ca-
valière ; incomplètes parce qu elles passent
sous un silence prudent les ag issements des
républicains et notamment les bulletins gom-
més. AI. de Cassagnac traite le dépôt de ces
bulletins d'escroquerie.

Il l 'ù ensuite des brochures honteuses ce-
panducs au cours de l 'élection du Gers et
déclare que la majorité , pour son honneur ,
doit invalider cette élection. ... k moins que

la Chambre ne soit simplement uno entre-
prise de bureaux de tabac à l'usage des ré-
publicains.

La Chambre ne prise pas ces considéra -
lions et valide M. Dcscainps.

En séance au Sénat. — Toutes les tribu-
nes sont occupées Dans la tribune off icielle ,
MM. d'IIarcourt et d'Abzac. Dans la tribune
dip lomatique , MAI. Lord Lyons , Hohenlohe ,
de Molins. Beaucoup de députés anciens et
nouveaux. U Gambetta s'étale sur une ban-
quette avec un sans-façon tout radical. Pour
un peu il mettrait ses boites sur les appuis.
Tous les ministres sont â leur banc.

La séance s'ouvre à 2 h . 2U. On proclame
les noms de MM. Lucien Brun , Chabaud-La-
tour , Greffulhe , nommés sénateurs inamo-
vibles .

M. de Kerdrel monte à la tribune. Aussi-
tôt M. Arago de sa place demande la ques-
tion préalable.

Le président lui donne la parole. Au nom
des S groupes de gauche, M. Arago déclare
que l'interpellation e^t anti-constitutionnelle.
Il eu lit le texte et se veut faire un argument
des scrupules manifestés par le président
Pasquier , lors du dépôt de l'interpellation. Il
affirme , aux applaudissements de (a geuche ,
que la constitution comme le bon sens inter-
disent au sénat de juger les actes de la
Chambre.

M. de Kerdrel monte à In tribune el déclare
que ce n'est pas sans surprise qu 'il entend
un libéral comme M. Arago demander au
nom des gauches une restriction du droil
d'interpellation. M. de Kerdrel rappelle à
son tour que le président du sénat « reconnu
que l'interpellation n'excédait pas les droits
du sénat. Il laisse d'ailleurs en toute con-
fiance au sénat Je soin de trancher la ques-
tion.

La séance esl suspendue ct l'on procède
au vole. Quel ques confiants à outrance (côlé
gauche), qui voulaient encore espérer la dé-
fection des constitutionnels, paraissent na-
vrés et ne semblent pas trouver que Ja
demande de queslion préalable soil un chef-
d'œuvre d'adresso. Eu effet , ce scrutin va
pouvoir laire préjuger le vote définitif. Leurs
craintes sont fondées. Le résultat du scrutin
donne 180 voix pour la queslion préalable
et 155 conlre.

Première manœuvre déjouée.
Les sénateurs de gauche reprennent leur

place avec un air assez consterné.
M. de Kerdrel développe son interpellation

Il reconnaît à la chambre le droit de pren-
dre des résolutions telles que l' onquète. Mais
le gouvernement a le devoir de protéger ln
liberté individuelle et d'arrêter l'empiéte-
ment sur les pouvoirs administratifs, judi-
ciaires et militaires ; et dans cet ordre d'idée
il doit protéger tout citoyen , tout agent qui
Be refuserait à obéir aux sommations d' une
commission qui n'est investie d'aucun pou-
voir jud iciaire.- Lc sénat a besoin de savoir
par une réponse nette et précise quels
moyens le gouvernement entend prendre
pour protéger les intérêts publics et privés
et rassurer le pays.

M. de Broglie ne ressent null ement le
désir de renouveller le débat sur la con-
venance et la légalité de l'enquête. Je compte
que uos adversaires se renfermeront aussi
daus le terrain délimité de l'interpellation .
S'ils en sortaient , le gouvernement ue ré-
pond rait point et compterait sur l'impartia-
lité du président pour faire appli quer la loi
réclamée par MM. J. Simon et Dufaure.
L'orateur soutient que l'enquête a tous les
caractères d' une action judiciaire, mais sans
en avoir en n'en Jes garanties. La liberté, la
bonne foi publiques pourraient être surpri-
ses : l'enquête troublerait la conscience pu-
bli que ; composée d'hommes politiques , les
commissaires n'offrent point les gages indis-
pensab les d'impartialité. Il résulterait de
l' enquête un conflit entre le pouvoir judi-
ciaire et le pouvoir législatif.

M. de Broglie rappelle les enquêtes de
1828 pour la mise en accusatiou de M. de
Villèle , et celle de 1848 pour les élections de
Vaucluse et des Basses-Alpes. AI. Duchatel,
ministre de l'intérieur , s'y opposa parce que
la Chambre n'ayant pus le droil d'aller sié-
ger en province , u'a pus davantage le droit
de siéger par des commissions. C'est ce que
reconnut l'assemblée de 1848.

M. Peyrat et un groupe d'intransi geants
interrompent l'orateur en lui criant : Vous
discutez l'enquête.

M. de Broglie : Je la caractérise , je n'en
juge ui la convenance , ni la légalité, ni la
justice.

M. d'Audiffret prie la gauche de rendre
hommage aux efforts des orateurs pour ne
pas juger eu ello-mémo l'enquête au point
de vue politique. Il prie, en môme lemps ,
M . le vice-présiden t du Conseil de ne pas
insister à caractériser l'enquête.

M. le duc de Broglie n 'insiste pas et envi-
sage les droits et pouvoirs du gouvernement ,
les droits el pouvoirs du Sénat. Il ue faut
point qu 'une enquête passionnée se subsli-
tue à une enquête périodi que et sincère
que le gouvernement et le Sénat pourraient
avoir à ordonner. Les f onctionnaires ne re-
lèvent que de la responsabilité ministérielle.
Ils ne doivent aucun cours, aucune déférence
aux injonctions de l'enquête. Les ministres
seuls sont responsables. Telles sont Jes ins-
tructions, que dans l'intérêt des principes du
gouvernement et de la morale politique , le
gouvernement a données à tous ses agents. Ils
entendent laisser ce dép ôt intact entre les
mains de leurs successeurs . (App laudisse-
ments à droi le).

M. Laboulaye veut établir les droits de la
Chambre. Et suivant lui , elle a le droit d'ins-
truclion , judiciaire et le gouvernement ne
peut interdire la comparution des fonction-
naires devant les commissaires de lo Cham-
bre. Le cabinet n'a pas le droit d'indi quer
une ligne de conduite à ses successeurs. Ici
une comparaison curieuse qui excite quel-
que hilarité malgré la gravité du débat. Sui-
vant M. Laboulaye , le Sénat et la Chambre
sout deux lames de ciseaux. Séparées elles
ne peuvent que blesser, surtout celle de
droile , car M. Laboulaye ne croit pas aux
abus de la lame gauche. M. Laboulaye ter-
mine par un vif appel an libéralisme de9
constitutionnels.

Le président donne lecture de l'ordre du
jour.

Après quelques hésitations M. Dufaure se
laisse conduire à Ja tribune el demande
l'ordre du jour pur et simple. M. Dufaure
cherche également à établir que l'enquête
n 'atteint en rien les droits du Sénat. La
thèse de M. Dufaure peut se résumer ainsi :
Du moment où les citoyens seront prévenus
qu 'ils n'ont point affaire à une commission
juridique , et ils le seront après les discours
prononcé à celte tribune (Al. Dufaur e croit-il
que tous nos paysans aient le lemps de lire
l 'Off iciel), il n 'y a aucun danger de laisser
opérer les commissaires; s'ils commettent
des abus , on verra. Ce qui revient a dire
qu 'il faut attendre que le mal soit fait pour
le prévenir. M. Dufaure fait valoir les dan-
gers de l'odre du jour des droites et menace
du refus du budget.

L'op inion générale est que l'orateur a été
plus que faible dans sou argumentation ,
c'est l'effet de la cause.

L'ordre du jour pur  el simp le demandé
par M. Dufaure est mis aux voix et repoussé
par 153 voix contre 18t. Le premier lour
de scruliu sur l'ordre du jour motivé donne
156 voix pour et 185 contre, il ya pointage ,
mais la majorité est acquise au gouverne-
ment pour une vingtaine de voix.

QUESTION ORIENTALE

— Belgrade , 19 novembre. — Horwato-
vich presse le gouvernement pour qu'il com-
mence les hostilités , attondu que les Turcs
concentrent leurs troupes sur fa frontière et
pré pnrent une invasion du territoire serbe.

— Londres , 19 novembre . — Le Mor-
ning-Post dit que la prise de Kars ramène-
rait sur le tapis la question des intérêts an-
glais.

On mande au Daily News de Vienne que
le railway do Bender à Galatz eat terminé.

— Londres, 19 novembre. — On mande
de Sofia au Standard qu 'une attaque russe
dirigée Bur Etrepol à mi-chemin entre Lovatz
et Sofia , a été repousséo avec de grandes
pertes.

DÉPÊCHES TÉLÉGUANHQUES

CONSTANTINOPLE , 20 novembre.
Le gouvernement a reçu de Mouklitar pa-

cha des nouvelles datées d 'Eraeroumeudato
du 18. Il en résulte que les Russes sont en-
core maîtres des hauteurs du Deve-Boyoum.

-Les communications élaient interrompues
par la neige, el l'on étail sans nouvelles de
Kars.

CETTINCE , 20 novembre.
Les Monténégrins se sont emparés du fort

de Nehap qui commande la vill e de Spizza ;
cette ville s'élait rendue quatro jonrs aupa-
ravant sans opposer de résistance.

Le prince Nicolas est ii Anlivari dont la
citadelle résiste encore au bombardement
des Monténégrins.

Moscou , 20 novembre.
D'après la Gazette de Moscou, le gros des

forces russes se serait dirigé immédiatement
sur Erzeroum et n'aurai t  laissé à Kars que
les troupes nécessaires pour y tenir garni-
son.
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Histoire de lu |iei*HecutIon IM-I-UO INC
dans lo Jura bernois 1873-1874-1875. Deux
beaux volumes grand in-8°, do 450 pages cha-
cun. Prix: 4 f r .  (au lieu do 8 fr.) Dépôt ii
l'Imprimerie calholique, Fribourg.
Cet ouvrage que nous avons la bonne

fortune d'offrir a nos lecteurs à un prix ex-
ceptionnellement favorable , a eu un grand
retentissement en France et daus les autres
pays de langue française.

Jusqu 'à présent , on ne l'a v ait pas propagé
en Suisse, où les faits, de récente mémoire,
étaient plua universellement counus.

Mais aujourd'hui , au milieu d'autres évé-
nements qui so succèdent rapidement , on
tend trop k oublier ce passé si riche d' ensei-
guementsel même eu est-il qui seraient tentés
de paescrl'éponge sur les attentats inouïs de
la persécution bernoise I

Les dangers do l'heure présente nous
imposent plus que jamais le devoir de faire
revivre ces leçons éclatantes. Le schisme
yjeux-cnlholique s'est montré à nu dans ses
œuvres ; ses actes l' ont jugé. Il s'est révélé
comme l ' instrument le plus odieux du ra-
dicalisme qui n 'en a usé que pour asservir
toute une population catholique.

Au moment où l'on signale dans notre
canton la première tentative d'introduction
du vieux-catholicisme, par la voie d' une
brochure perfide dont l'auteur est aujour-
d'hui connu , il est bon et opportun de re-
mettre en lumière le long martyre du
peuple jurassien.

L'His to i re  de ln persécution
bernoise dont nous annonçons la vente
rem p lit admirablement  ce but. Il suffi t  pour
jug er de la liante valeur de cel ouvrage , d'en
lire l' avant propos , que. nous citons:

< Celte histoire est faite des pièces oliicielles, ar-
rêts, rapports, adresses , protestations, corres-
pondances, qui ont reçu un caractère public et
qui , provenant de sources authentiques, se pré-
sentent avec un titre de véracité incontestable.

t Unosimp lo narration aurait semblé fantaisiste
et on aurait pu douter qu'en plein XIX'' sièclo,
sur le sol classique de la liberté , en Suisse, on
eût fait si bon marché des droits et des garanties
des catholiques jurassiens.

« Les faits .sont signés par les actours et attes-
tés par les victimes qui ont , jour par jour ,
adressé tours réclamations et lo récit de leura
souffrances, aux organes àe la publicité.

> Le monde catlioliquo a -prêté une oreille
attentive à ces cris de douleur qui lui arrivaient
des frontières de la Suisse, poussés par des frères
souffrant persécution pour Dieu et pour l'Eglise.
Les témoignages de sympathie, les éloges n 'ont
pas manqué aux prêtres ot au peuple du Jura.
Les fouilles publ iques les leur ont apportés do
toutes les parties du monde, eu méine temps que
des souscriptions, ouvertes de toutes parts, pour-
voyaient , par les deniers de la charité publi que ,
à de vénérables infortunes.

• Tout cela mérite d'être conservé, pour la
cloire do l'Egliso qui inspire de pareils dévoue-
ments, pour l'honneur des catholiques, si fermes
dans la persécution , si grands dans cotto admira-
ble union qui ne fait do tous les enfants do
l'Eglise qu 'uno immense famille do frères.

« Perdus dans des feuilles éphémères, dans des
publications qui n 'ont qu 'un jour ou qui no sont
pas ^ans toutes les mains, ces souvenirs auraient
bientôt disparu de la mémoire des hommes. Ils
demeureront dans ce livre qui restera le monu-
ment impérissable de la foi et du courage, devant
la persécution do l'évèque, du clergé ot des catho-
liques du Jura bernois.

« Bénédiction, gloire , sagesso, actions de grâ-
ces, honneur , puissance ot force à notre Dieu
dans les siècles des siècles. Amen.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Almauachs pour 1878.
Almanaeh du pèlerin. Orné de nombreu-

ses vigneltes , publié sous la direction de
M.Gomlry Su Jardinet Prix*. 0,50 cenlimes.

Almanaeh chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0,30 centimes.
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Fédérales 1867 -"|2 1876-1892 1013/4
id 1871 *U« 1877-1886 -

BerilO. 1861-61-65-74-74 . . < ' | 2  1871-1890 -
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OoTtn et Nord-Est . .  . 4.[2 1̂ 6-1832 79
Oolhi.nl 5 1884-1892 4 S 8/4
Artli .-Righl 6 | 1888 —
Bornc-Lucorne ¦ 1881-1885 50
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 1003/4

Empr.raillinn» . . . 1881-1890 723/4

Fûts à pétrole vides.
sont continuellement achetés par parties, par la LagerhausgesUlscliaf l Kiebiger à Bâle.

(H 3860 Q; 421

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. OHAJW-T-IUEI-, rédacteur en cliel .

Prix d'abonnement pour la Suisso : 18 francs pour un an.
On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse, Grand Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration^doit être adressé franco à M. Cban
trel , rue de Vaugirard , 371, â Paris.

L'Almanaeh catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie catholique suisse, cbez M. Rody, libraire , M"" veuve, Meyll , li-
braire; M. Borel , librai re ; à Porrentruy, chez M. Gurtler , libraire ; à Délémont , M. Olivie r
Escbmann ; k Sion, chez M. Schmid . imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et. et Gie au Bazar
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Châtel , chez M. Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemplaire, en gros 2,50 la douzaine , le treizième en sus.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller, professeur

AU SÉMINAIRE DE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l'Imprimerie catholique k l ' imprimerie Hœsler ou

rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné, le dos en parchemin , 70 cent, douze , Sur
exemplaires , le treizième gratis.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE S10ÏI
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIER.

En vente à l 'Imprimerie calholique suisse, k Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» eu gros fr. 5, 45 cent, la douzaine.

CHAPELET
à Notre -Dame de Lourdes

mwmm
cle l'Ave ]>Xa,ria

AVEC ANNOTATION EN MUSIQUE

contenant le récit complet de l 'Apparition
de la sainte Vierge k Bernadette et des
phases merveilleuses de cet événement.

Ce canti que , dont tous les pèlerins de
Lourdes couiiaisseut l'aie simple et popu-
laire , a été chanté aussi à la grande réunion
d'Einsiedeln. On l'appelle Chapelet , parce
qu 'il est composé dc six dizaines de strophes.

La brochure que nous mettons en vente
est la seule qui  donne le texte complet.

Brochure in-16 : de 16 pages,
Prix : l exemplaire : 0 13

la douzaine : 1 fr.
le cent : 7 fr

Fribourg, Imprimerie calholique

V M . K '. U
ACTIONS DE BANQUR 

n o m i l l f tl c

. Banque do Baie . . . .  6000
A.8SOC. buuq. de BMo . . 500

inn s/4 Banque comm. do BWe . BOO
îoi Banque liïi.. de BWe . . 1000__ Compte d'Esc, dc BWe . 2000
j00 Banque fédérale . . . . j BOO
se Crédit orgovien . . ..  600

iois/1 Banque de Winterthour. 1 600
Crédit lucernois . . . .  500
Banque coru.SchalTouso. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. doMuUiouso. . 500
W CrÈiVitVjomittia 500
00
on ACTIONS DB CHEMINS DE KHK.

85 Central 500
— Nord-Est 600
79 Gothard 500
43 RiRlii 500
— Arth.-Rifîhi . . SOO
45 Ouest , actions anciennes 500

I
id. de priorité 500

Chemins de 1er réunis . 500

AVIS
Les personnes qui nous ont manifeste le

désir de se procurer l'ouvrage de M. Ronde-
let sur l 'art d 'écrire sont avisés que cet te
publication vient  de paraître et est mise dès
aujourd'hui en vente à l 'Imprimerie catho-
lique.

L»j%__.ai*t d'écrix*e

par A n to n i n  KfcoiiAelet
professeur de philosophie à l'Université ca-
tholique de Paris.

Voir au No 242 du 18 octobre 1877 , de
la Liberté la table des ma 'ièresdece remar-
quable ouvrage. 1 beau vol. grand in-8° de
428 pages Prix : 6 fr.

Eftifiuettcs île vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à VImprimerie, catholique , k
Fribourg.

UArpoBT
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DEMANDÉ OFKFJlï TAVâ

2500 5 76 — 6476
200 4 — 816 1/2 315 82°

entières 4 — 360 850 —
id. 6 60 1300 1226 ~
id: s 875 — **" —
id: 6 380 — —
id. 6 400 - -
id 4 — — —
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id. 5 — — _
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300 6 220 220

entières 2211/2 216
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400 5 60 ~
Antièrca t — 180 100

A louer
Uue chambre meublée avec pens ion N" \,

rue de Lausanne ; on donnerait la Pre*
rance à un étudiant ou homme de bin**4,1

S'adresser au bureau de la Liberté-

V̂ CAFÉ Dl MARCHE
Grand'rue 43

A partir de samedi. 17 courant , on lf0?'
vera au Café Au Marclté, du bon ^
doux ,

clit le pe t i t  CUa.mj)a.gn e> j
au prix de 50 c. le litre à porter delio1**3
60 c. à consommer dans l'établisseme»''

^

Grevasses
angelures ulcérées , dartres , plaies Btjfi
purantes , éruptions sont rap idement
guéries par la

Gelée siccative à 1 franc

I 

éprouvée depuis plusieurs années.

ParmaciciiN<-ollie%,ùMon»*' I
(397) 1

Ij lW jeune homme instrui t  el de toutes 
^**" fiance cherche un emploi dans e*?,,

reau do la ville de Fribourg. (.'"¦'
S'adresser au bureau de la Liberté.

DROGUERIE
Boécliat ot Bour^"30 l

Rue de Lamanne, 180 B, « côté de la

Pharmacie,
OM y «.«-oui'« î

Un grand choix de couleurs et vernie
Bandages el articles en caoutchouc.
Gélatine, colle forte et colle de poiss°nJj
Bouchons, éponges, moutarde p-"1̂ 1

en pois et en détail.
Bleu, li quide, en boules et en p loq u*5*
Couleurs végétales pour confiseurs. 

^Poudre cordiale pour les chevaux e,f l }
vaches ainsi que toutes les aulres P^gïj
a l'usage vétérinaire, eet., eet., eet. ^ ..

Pommes tle ter' ^Los soussignés informent l'honor% peu*
blic que , vu leurs favorables achats> ' mme3
ven\ livrer en grandes quantités àe^?0t à é&
de terre pour manger et pour disMn frangS
prix modérés, par wagon de kil. i0< ,» ,YU>.
BAle. Lazard Drcytïie Ot Clf l"R n)

386 (SS*)**» 0'

A LOUER ^WeisS

t&'
Oiyi t rouvera dès aujourd'hui all

lrtn,
IN l au ran l  de l' Hôte l  A»*  »*J>

sur les Places , des ¦Escargot1* . *¦/
«liouxc-roAte, fo ndue au vacherVh ni0*
que restauration à toute  heure. Pn'** tf
dérés. Jos. Bv*-''V'

(416) Chef de O»
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