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"iTA-l-s-llNIU I

ÉLECTION DE LA SARINE

DIMANCHE , 213 NOVEMBRE.

Candidat des conservateurs ;

M. Isidore BERGER , capitaine à Prez.
Nous recommandons aux électeurs conserva-

teurs la fréquentation dn scrutin. Le parti radi-
cal présente un candidat et votera compact. Le
parti conservateur ferait une faute de montrer de
l'apathio en cette circonstance.

Donc quo tous nos lecteurs usent de lour in-
jUUonce, dimanche prochain , pour amener au vote
'6 plus grand nombre possible d'électeurs.

La prise do Kars

Dans la nuit de samedi ii dimanche der-
£*er, les Russes ont attaqué la place de
*pU'8, et plusieurs assauts infructueux ont
é*é couronnés d'un dernier assaut qui a
ré»ssi. La garnison toute entière a été faite
Prisonnière et tout le matériel , comprenant
800 canons , est tombé aux mains du vain-
queur.

Ce n 'est certes pas la première fois que la
""¦fille de Kars est prise et reprise daus les
Guerres périodiquement renaissantes entre
Sfeussie et lii Sublime-Porte. Celte nou -
VeHe occupation risque cependant de devoir
8
^ 

Prolonger. Les Russes ont déjà iiomin é
n Bouverneur de la province conquise et

.°r{?aiii 8,i aans |e payg une administratio n
SP.ériale , à mesure qu 'ils s'avançaient. Les
.téaeaui- de celle administration s'étenden t
lN'i*aux portes d'Erzeroum , et même le
pVerneur de cette ville esl nommé. Ainsi

^
Romains vendaient 

le 
champ sur loque 1

^"npait l'ennemi.
Comme la politique actuelle tient plus de

f°mPto des faits accomplis que du droit el
°es Princi pes, cetle hâte fébrile des Russes

Rendre l'administration civile dans les
^ys conquis par leurs armes est , non-seu-
^ienienl un indice de leurs intentions ,

^a'"s aussi un argument éventuel d'uue

FEUILLETON DE LA. LIBERTE.

LES AMITIÉ S CHRÉTIENNES
AU IV""' SIÈCLE

HISTOIRE DE SAINT PAULIN DE NOLE

PAR M. L'ABBÉ IAC.IUNGE

^
Basile et Gcégoire, tantôt séparés , tantôt

j^ûnia par l'amour de la science à Athènes ,
jt'aient, selon la belle expression de saint
]?,*%oire lui-même, comme les denx bras
k **1* même fleuve qui ne se séparent que
ï0«*r ao réunir bientôt. Fondée sur la com-
j^Uautô d'idées et de 

sentiments , snr l'es-
J016 mutuelle et la vertu , leur amitié fut une
6[

aiQ.fraternité d'âmes qui rendit tout pareil
mémo tout commun entre eux. La piété
retienne nourris sait et exaltait leurB Benti-

., °>8. EnaomVllo ila annnit.aïan<. nnfRS leS

eu 
8 Ua utes voies de la perfection évang éli-

W 
6

»1 C'était la Pureté même de leur & êc'
iai" 

®. 80a niotifa puisés en Dieu qui la ren-
6* iuRffi

a
*
r "" m^me P*nB B °lià°> plus durablo ,

Htai l
ieDt I'?âmirati0n fi ue > de lonr temPBe) elle excitait dans lo monde entier.

grande force contre la diplomatie , au cas ou
elle tenterait de leur contester la conquête
définitive des sources de /'Euphratc.

Il y a des événements militaires qui re-
tombent de tout leur poids sur des Etals
demeurés étrangers k la lutte. C'est ainsi
que la bataille de Kœiiigsgriclz fut un dé-
sastre pour la France aillant que pour l'Au-
triche. La vaincue de Kars , ce n'est pas
seulement la Turquie , mais encore l'Ang le-
terre. C'est contre les manœuvres diplo-
mati ques de cette dernière que la Russie
prend ses précautions en s'inslallaut défini-
tivement dans les territoires conquis j usqu 'à
kr/p.rnum

Un cri de douleur se fait entendre sur les
borda de la Tamise. La Russie s'avançant
dans la vallée de l 'Eup hrate domine la
Turquie d'Asie et menace les communica-
tions par terre de l'Europe avec l'Inde. Le
gouvernement anglais a pu , un instant , es-
pérer de former uue ligue en s'associant k
la France , à l 'Autriche et à l'Espagne , pour
empocher Ja Russie de mellre en péril les
intérêts politi ques et commerciaux de la
Grande-Bretagne sur le Gange. Mais la
France , divisée en elle-même, risque de
devenir la proie du radicalisme , qui esl
l'allié , ou plutôt  le serviteur de l'Allemagne
Jamais la Révolution , qui est de sa nature
la trahison de la patrie , ne rendit un plus
graud service aux ennemis de la France.

Les prévisions nées des défaites réitérées
de l'Empire ottoman , peuvent se résumer
dans cetle alternative. Ou l'Angleterre lais-
sera faire , et alors la Turquie , abandonnée
à elle-même , fera une paix désastreuse ; ou
l'Angleterre mettra eu œuvre toutes les
ressources de sa politique pour sauver la
Turquie , el alors, c'est la guerre générale,
au printemps prochain.

Un autre non moins grand évêque , Am-
broise , eut aussi de nombreuses et illustres
amitiés. Comme les deux célèbres docteurs
grecs , il fit partio , dès le principe , d'un groupe
de jeunes gens dont la plupart devaiant s'é-
lovor à l'épiscopat. D'une part , il communi-
quait avec saint Basile ot on recevait des
lettres do la plus affectueuse et de la plus
encourageante sympathie ; de l'autre , il était
en étroite communion dt> cœur ot de corres-
pondance fraternelle avec d'autros saints
personnages du même temps , Aschole, le
pieux evêque de Thessalonique , Théophile ,
patriarche d'Alexandrie , et Martin , l'illustre
évêque de Tours.

MaiB la plus grande amitié ot les plus gran-
des sympathies de saint AmbroiBO furent
pour saint Augustin ;: Dieu semblo avoir fait
de l'un l'apôtre , le père spirituet , le sauveur
de 1 autro. Une corrélation complète ot pro-videntielle s'établit rapidement entre ces
deux intelligences d'élite. Les exhortations,les discours , les lettres allaient de l'une à
1 autre pour leur plus grande joie et leur
plus grand bien.

Ambroise , dit un de ses biographes, fut
pour Augustin l'ojot du culte le plus pieux,
le modèle et la lumière de sa vio. Les har-
monies d'âmes qui existaient entre eux et
qui apparurent dès qu'ils se rencontrèrent
ont été signalées ot décrites aveo autant de
charmo que de vérité.

Il est curieux et touchant de voir la sen-
sibilité de ces grands cœurs. Le même saint

CORRESPONDANCES.

Berne, 21 novembre.
Le Grand Conseil de Berne vient d'adop-

ler un décret dont le premier article statue
la fusion des deux paroisses vieilles-catholi-
ques de Berne et de Thoune, et donl le se-
cond article alloue un traitement de 1500 fr.
au desservant de la filiale de Thoune. Il va
sans dire que cette nouvelle aubaine décou-
pée sur le dos du bon Moulz , entrera dans
les caisses de Herzog et ses suivants.

Le but évident de ce décret est de renfor-
cer le nombre décroissant des vieux à Berne
en leur adjoignant , à titre de bataillon de
réserve pour les mauvais jours , la pelite
troupe des comp ères de Thoune , qu 'on fe-
rai! arriver , selon les besoins, comme che-
vaux de renfort.

Pour être obligé d'avoir recours à d' aussi
piètres moyens, jusqu 'à constituer en uue
seule paroisse denx villes situées à six lieues
de distance , il faut être bien pauvre de res-
sources el de vie intérieure.

Le Nouvelliste vaudois a raconté la mort
d'une jeune fille , qui aurait succombé aux
mauvais traitement de ses maîtresses d'école.
Les rechei thés faites par les autorités sco-
laires de la ville de Berne et l'enquête delà
préfecture n 'ont découvert jusqu 'à présent
aucune trace de ce crime. Le récit du Nou-
vetliste vaudois est donc complètement faux.

CONFEDERATION

Les Basler-Nachrichten donnent a leurs
lecteurs l'analyse d'un pamphlet très curieux
qui vient d'être publié en Allemagne , et où
la Suissse se trouve fort malmenée. D'après
rauleur .il n 'y aurait  chez nous que des mé-
diocrité s , nous ne posséderions ni artistes ,
ni écrivains , ni savants, ni hommes d'Etat.
Le seul journal un peu décent serait la Grenz
post , qui , chacun lo sait , reçoit ses inspira-
tions d'Allemagne eu ligne directe. La seule
conclusion logique à laquelle l'auteur puisse
aboutir , c'est que les Suisses devraient aller
tous faire leur éducation en Allemagne el

Ambroise qui avait eu tant de saintes amitiés
versait une grande abondauce de larmes
toutes les fois que l'une d'elles était brisée
par la mort. Quand on lui annonçait la fin
de quel qu 'un de cea saints prôtres qu 'il af-
fectionnait , il se mettait à pleurer aveo tant
d'amertume , nous dit son secétaire, quo noua
désespérions de le consoler. « Ce qai me
fait pleurer ainsi, disait-il , o'est moins le
regret de ]e voir parti loin de noas, qae àe
le voir parti sans nous, n

L'âme de saint Augustin était accessible
aux mêmeB impressions : et ses afleetions
n'étaient ni moinB vives ni moins profondes.
Nul , dès qu'il fut maître de ses passions , ne
fut plus ouvert à ees saintes tendresses qui
montaient et redescendaient de la terre au
ciel. Jamais peut-être l'amitié n'ent un cé-
nacle et comme un temple pareil à celui qui
réunit nn jour a Cassiacum et groupa au-
tour du fils do Bainto Monique , pour mé-
diter , prier, philosopher aveo Jui , tous cea
jeunes compagnons intimement unis par des
rapports de paronté , des attraits de cœur ,
des similitudes d'origine , des conformités de
travaux , d'inquiétudeB , de passions désormais
pacifiées et retournées vers Dien. Co tableau
présenté avec ses couleurs à la fois viveB et
gracieuses nom; redonne , encore aujourd'hui ,
la plus merveilleuse manifestation qui se
soit produite des douceurs ot des bienfaits
do l'amitié chrétienne.

Les hommes, même ceux d'un caractère
pluB accentué et PIUB rude , n'échappaient

passer quelques années dans cel heureux
pays pour y apprendre les bonnes mœurs,
le tact, le savoir vivre, enfin toutes les qua-
lités qui nous manquent et qui , personne
ue l'ignore , sont le monopole de nos voisins
d'Outre-Rhin !

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La nuit de dimanche à lundi ,
un incendie a détruit l'Hôtel des Voyageurs,
à Courgenay. On manque de détails sur ce
sinistre.

— Samedi soir, un dép lorable accident est
arrivé sur la voie ferrée du Jura Berne , entre
Courtetelle et Courfaivre , au passago du der-
nier train venant de Porrentruy. Le garde-
voie, nomme Rotoh , Charics , a été horrible-
ment  mutilé par la locomotive. Cet emp loyé ,
à ce qu'il paraît , était allé , à l'heure ordi-
naire , porter le disque à environ 500 mètres
de la slalion de Courfaivre. Le train ayant
éprouvé un retard de 20 minutes , Rololi ,
impatienté, s'est assis sur un rail et s'esl
endormi. Sa mort a éld instantanée.
- Le Synode de l'Eglise protestante ber-

noise vient d'avoir sa session ordinaire.
Parmi les questions soumises à ses délibéra-
tions , celle relative à un nouveau règlement
pour le service divin a soulevé uno discus-
sion très vive. La commission , chargée de
présenter son préavis , s'est prononcée à l'u-
nanimité pour qu 'il soit apporté le moins de
modifications possibles aux formes actuelles
auxquelles le peuple est resté attaché depuis
des siècles Sur d'autres points , la commis-
sion s est divisée en muior 'dè et minorité. La
majorité a émis l'opinion que , pour bien dé-
finir les doctrines que professe l'Eglise et
dont elle veut le maintien , une confession
de foi ou sorte de programme était néces-
saire. La minorité , au contraire , a prétendu
qu 'une eotifessiou de foi ne pouvant exposer
des doctrines sans tomber dans la dogmati-
que , risquait fort d'amener ainsi des dissen-
sions dans l'Eglise nationale. La discussion
s'est terminée par l'adoption , à une grande
majorité , des propositions suivantes de la
minorité

pas a ces liaisons qm caractérisaient le dé-
veloppement du christianisme à ces époques.

Saint Jérôme, dont la vigaour du tempé-
rament n 'était égalée que par la bonté du
cœur , compta de nombreux amis pour quel-
ques antagonistes. Lié dès l'origino avec les
deux Grégoire, celui do Nazianze et celui
de Nyase, il fut en communication infime
avec tous les personnages illustres do son
temps, entre autres Je ipapo Damnée , l'évo-
que Eusebiua de Crémone, le sage, doux et
pieux Pàmmachius, gendre do sainte Paule.
Jérôme connut , par l'intermédiaire d'un ami
commun. Alypo , saint Augustin , qu 'il affec-
tionne , malgré quel ques divergences d'opi-
nion , jusqu 'à loi éoriro : « Je snis décidé à
vous aimer, à vous honorer , à vous admirer
et à défendro vos paroles comme les miennes
propres. »

Et Augustin , de aon côté, charmé par les
témoignages que sou cher Alype lui donnait
de Jérôme, écrivait an grand docteur : « On
ne connaît pas si bien ceux dont ou voit
tous les jours le visage que je ne vous con-
nais par VOB savants écrits. II ne me manque ,
pour vous connaître tout ontier , que d'avoir
vu la moindre partie de vous même, votre
porsonne. Et encoro, puis-je dire qne je la
connais , car Alypiua l'a vue ot Alypius c'est
moi-mêmo; lui et moi , noua ne sommes
qu 'un. »

Cea religieuses affeotionB ne reliaient paB
par deB liens moins étroits et moin 8 tendres
les saintes femmes qui, à cette époque, fu-



1»La forme actuelle du culte public doit i qui est forl et robuste , voulut se défendre ;
être conservée , en considération de son his-
toire , comme signe extérieur d' une vie reli-
gieuse commune el de l'union des fidèles
formant l'Eglise nationale bernoise. La pré-
dication de l'Evangile , la célébration de la
Sainte-Cène doivent continuer à former la
base du service di vin , lo dimanche el les jours
de fôle.
t Là où le besoin de modification des for-

mes actuelles du service divin sc manifes-
tera , les changements pourront êlre intro-
duits lorsqu 'il y aura entente à cet égard
entre la paroisso et le pasteur. En cas de
désaccord, eu rovanche, la décision défini-
tive est réservée au Synode cantonal qui
s'abstiendra pour le moment de promul-
guer un nouveau règlement pour le culte pu-
blic.

3- Il paraît désirable qu 'une sorte de rè-
glement pour les paroisses et les pasleurs
exprime la missiou el le but de l'Eglise na-
tionale évangélique , conformément , aux doc-
trines dc colle Eglise, détermine la posilion
el la mission des pasteurs à l 'égard de l'E-
glise eu généra) el de la paroisse en particu-
lier.

Zurich — M. le conseiller Strohekern
déposé entre les mains du président du Con-
seil cantonal l'interpellation suivante : Est-
il officiellement constaté que le gouverne-
ment de la Grande Bretagne laisse en liberté
et impuni  le nommé Wilson , auteur du vol
commis daus une rue à Zurich ? Quelles dé-
marches le gouvernement pense-t-il faire
auprès du Conseil fédéral ?

IiUeerne. — Lundi dernier , les minis
très d'Espague et d'Autriche , M. le vicomte
de la Vega et M. le baron d Otteufels , ont
fait procéder à Lucerne à l'exhumation des
restes mortels du comte de Girgenti , fil» du
roi Ferdinand II des Deux-Siciles el de l'ar-
chiduchesse Thérèse d'Autriche et époux de
l'infante Isabelle , sœur du roi Al phonse XII
d'Espagne , qui était décédé le 29 novembre
1871 dans celle ville.

Lcs deux ministres étaient assislés des gé-
néraux Borli et Scbumaclier.

Le cercueil a été dirigé sur Bàle , pour
prendre de là le chemin de Madrid où il
sera dé posé à l'Escurial.

Cri. — Qualre italiens viennent de nou-
veau de s'évader du pénitencier d'Allorf.
Le nombre des évasions depuis le mois de
juin s'élève à huit.

— Samedi dernier l'hôte du « Guillaume-
Tell , • à Gœschenoii , a été poursuivi jusque
dans sa cbambrepai trois Italiens qui avaient
tiré leur couteau. Il n 'a pu échapper qu 'en
faisant feu d' un revolver suspendu à la mu-
raille et a tué un des assaillants.

Schwytz. — Un ouvrier qui venait
t ianquil lement de la vallée de la Muota a
été flttatpié près de Schwytz, samedi dernier ,
par deux Italiens ; il a succombé à ses bles-
sures, mais après avoir pu cependant donner
des indications grâce auxquelles on a pu
arrêter les assassins.

St-Gall. — Mardi dernier ,à 7 1|2 heures
du soir , le nommé Joseph Auderegg, de
Moseru , commuue de Peterzell , a été assailli
à coups de hache au moment où il sortait de
l'étable, par un individu de mauvaise mine
qui s'était caché derrière la porte. Auderegg

rent l'honneur de Rome ot de Jérusalem.
Elles étaient dignea de fi gurer dans les an-
nales de l'amitié chrétienne , les nobles filleE
de patriciens qui , sous les noms de Marcolla ,
de Mélauio , de Fabiola , de Léa, d'Asella.
de Paula , de BléBilla , d'Eustochium , avaiont
entre elleB et avec les grands évêques et
docteurs du IV siècle, des relations où se
joignaient le dévouement mutuel , l emulation
pour le bien , la lutte pour la mortification ,
l'aBpiraiion aux plus puroB vertuB, la con-
fiance , l'abandon , la soumission à la direc-
tion le plus élevée. L'exemple qu'elles don-
naient alors au monde témoignait de ce que
lo christianisme pouvait mettre à la fois do
tendre , d'affectueux et de fort dans les âmes.

Un dea biographes contemporains qui a
fait ressortir avec le plus de relief et de
charme le caractère des rapports entre les
saints personnages du IV siècle est sans con-
tredit M. l'abbô Lagrange.

Avec quel attrait il avait déjà parlé, dans
l'Histoire de sainte Paule, deB liens intimes
et affectueux qui s'étaient noués entre les
saintes dames romaines qui avaient embrassé
aveo un dévouement si humble et si ardent
la vérité chrétienne, et les évoques, les moi-
nes, les dooteurs qui furent les fervents pro-
pagateurs do la foi nouvelle 1

une lutte s'engagea , mais l'ussassin qui était
armé eut le dessus , et sans l'arrivée provi-
dentielle de deux hommes qui vinrent à son
secours , le malheureux aurait succombé.
L'assassi n s'est enfui ; quant à Auderegg
on espère le sauver , quoi qu 'il ait de nom-
breuses el graves blessures à la lête. On se
perd en conjectures sur lo mobile du crime
et une emmêle, est ouverte.

Kehatt'iiutise. —On a apporté à l'hôpi-
tal de Schaff liouse une femme qui est atteinte
de la morve à la période aiguë. La malheu-
reuse élait ouvrière dans une fabri que d'ou-
vrages en crins de cheval , à Langwiesen ,el
l'on présume qu 'elle a contracté celle effra-
yante maladie en pré parant des crins de
provenance américaine.

— M. le Dr Joos a élé élu conseiller d'Etat
par 4261 voix contre 2558 données à M. Hal-
Inue.r.
. "Vaud. — On lit dans le Joui nul de Ve-

vey que M. el Mme E. B., de cette ville , dé-
sirant con.-acrer le souvenir d' une douleur
de famille , par la fondation d' une institution
philanthropique, viennent d' offrir au comité
de l'Hospice du Samaritain une somme de
50,000 francs , avec destination spéciale , sa-
voir la création d' une annexe pour recevoir
des enfants malades.

Vaiiiti.s. — La fièvre si arlaline sévissant
avec une certaine intensité dans quelques
districts du Haut-Valois ct surtout dans ce
lui de Rarogne, le Département d e l  Inté-
rieur a , sur l'invitation du Conseil d Etat ,
délégué M. J. -B. Bonvin , médecin à Sion ,
pour prescrire les mesures sanitaires récla-
mées par les circonstances. Cetle épidémie
atteint  non seulement les enfauts , mais en-
core les grandes personnes , et dans certai-
nes maisons , plusieurs membres d' une même
famille sont alités.

Genève. — Nous lisons dans l'Union
savoisienne :

« Ce qu 'on raconte de la violation du ter-
ritoire suisse par les gendarmes français de
Moillesulaz esl démenti. Les gendarmes , eu
poursuivant  un délinquant , se sont avancés
d' une vingtaine de mètres au delà de la fron-
tière. Us élaient sans armes et ont cessé la
poursuite , dèsqu 'ilscurent reconnu leur er-
reur. Ce qui n 'a pasempêchéqu 'ils'u 'uiciilélé
grossièrement insultés. »

— On Ccrit ùc Gcnfcvo , n VJSstafcUe : .?
« Noire consul , M. Hennequin , est nommé

consul général de France à Trieste et passe
de la deuxième classe à la première. •

Samedi, à 3 heures aprôs midi , un in-
dividu se présentait dans le magasin de pa-
peterie de Mm" P., rue de Cornavin , et
demnndaità acheter un timbre posle ; M'"" P,
personne septuagénaire , lui donna le timbre
demandé et ouvrit le tiroir de son comptoir
pour lui rendre sa monnaie. Il para ît que le
contenu de cc tiroir éveilla la cupidit é de
l'acheteur ; le fait est qu 'il sortit , rentra un
peu après et demanda à acheter un almanaeh ,
au même instant il s'élança sur M"1" P., la
suisil à la «orge el la renversa à terre.

M"" P- eut la clavicule de l'épaule cassée
en tombant et s'évanouit , tandis que le fri-
pon ouvrant le tiroir de la caisse, s'emparait

L'Histoire de saint Paulin de Noie , qu 'il
publie aujourd'hui , n'exercera pas , sous lea
mêmes rapports , une attraction moindre.

Appartenant à une grande famille romaine ,
en possession d'une fortune considérable ,
aussi distingué par ie caractère que par l'es-
prit , saint Paulin lutta d'abord avec son
maître et ami Ausone en fait de poésie et de
littérature. MaiB , tandis que Ausone restait
asservi aux idées et aux lettres païennes ,
Paulin donnait le modèle de la première
poésie chrétienne quo bien d'autres , vers lo
même temps ou dans la suite , Sulpice Sévère ,
Prudence , Eortunat , etc., devaient suivro ou
imiter. Il ouvrait ainsi aux belles-lettres
chrétiennes une nouvelle ère , dont on con-
naît les féconds résultats. Une heureuse in-
fluence prenait là Bon point de départ pour
se développer et se réprandre sur le monde.

Dans ces siècles ou lea communications
n'étaient ni promptes ni faciles, on n'avait pas
besoin de se voir pour connaître et B'aimer.
Les esprits cultivés , les grandeB intelligences
se comprenaient à distance ; et la correspon-
dance créait des amitiéa qui ne rapprochaient
que lea âmes. De loin on se transmettait deB
conseils , des exbortations , des témoignages
de saint dévouement ; et beaucoup de ces
lettres où chacun mettait tout ce qu'il avait
d'esprit et de cœur , sont restées comme dea
monuments à la fois de stylo et de penséo .
Car avec la difficulté de la transmission dea
correspondances , on s'étudiait à n'adresser
que des écrits rédigés avec soin , où le lan-

d une somme de 130 fr., puis prenait la
fuite.

La police prévenue , se mit aussitôt en
campagne , armée de quel ques indices , et di-
manche soir , à 8 heures , elle mettait la main
sur le nommé Menassade , Adolphe , Fiançais ,
âgé de 24 ans, déserteur , lequel trouvé eu
possession d' une grande partie de la somme
soustraite a avoué êlre l'auteur du vol. A
la suite de ees aveux , il a élé écroué à la
urisou de Saint Antoine

CANTON DE FRIBOURG

G R A N D  C O N S E I L .
Sossion ordinaire do novembre.

8m° Séance — Mercredi 21 novembre
PRéSIDENCE DE M. WUILLERET.

1. M Repond fait le rapport sur le projet
de loi sur l'impôt pour l'aimée 1878. Ce
projet esl voté sans opposition.

M. Robadey fait ressortir le tort que la
liberté du colportage cause au commerce
indigène , el propose de diminu er de 1|2 0|0
le taux de l'impôt sur le commerce et l'in-
dustrie. Celte légère diminution sera ample-
ment compensée par le prix des patentes de
colportage .

M. Renevey trouve le remède au préjudice
signalé par M. Robadey dans une diminuti on
du revenu imposable à inscrire sur les feuil-
les d'imp ôt , et les commissions d'impôt de-
vront prendre la situation eu considération.

M. Clerc craindrait de nuire à la situation
budgétaire el ne croit pas que la proposition
de M. Robadey puisse ôtre acceptée cn l' ab-
sence du directeur des finances.

M. Kœser a pu se convaincre que les col-
porteurs paient une patente bien plus élevée
dans les cantons voisins que dans le nôtre ;
il souhaite que les patentes soieut élevées
chez nous. ,

M. Fournier répond que Neuchâtel avait
établi des droits très-élevés ; sur un recours ,
le Conseil fédéral invita ce canton à dimi-
nuer ces droils. Nous tînmes compte de
cette décision dans la fixation des pa'entes.
Depuis lora d'autres cantons ont adopté des
droils supérieurs aux nôtres. Si lo Conseil
fédéral laisse faire, noua pourrons <_>lovor io
prix de nos patentes.

M. Blanc signale le tort que les étalagistes
font au commerce local , avec des ventes soi-
disant de liquidation. Il souhaite que les
commissions de I impôt soient moins zélées
à élever les cotes d'impôt.

M. Is Gendre se demande si des étrangers
qui ont été condamnés et ue pourraient ob-
tenir des permis d'établissement , peuvent
êlre admis à la vente soi-disant en liquida-
tion ; il faudrait prendre des mesures pour
surveiller ces ventes et connaître l'origine
des marchandises vendues. Lcs vendeurs eu
li quidat ion sont duns une position plus avan-
tageuse que les négociants indi gènes.

M. Menoud demande la suspensiou de la
discussion jusqu 'à ce que le directeur des fi-
nances soit présent.

M. Clerc n 'a entendu que de pieux désirs ,

gage était aussi travaillé que IeB sentiments
étaient vivement ou délicatement exprimés.
Et ce commerce épiBtolaire n'est paB ce qui
nous resto de moins curieux et de moins par-
fait de ces grands esprits, a Destinés à la
publicité , nous dit M. l'abbé Lagrange, ou
faisait courir ces lettres de mains en mains.
Si elles n'ont paB toujours le charme d'un
épanchement intime , elles n'en aont quel que-
fois que pluB précieuses pour l'histoire du
temps -, et elles attestent de plua l'actif mou-
vement d'esprit et la rapide communication
des idées à cetto époque. Parfois les plus
hautes questions do doctrino y étaient dé-
battues. •

Pour Paulin de Noie comme pour lo plus
grand nombre de ses correspondants , dea
lettres sont une cauvro littéraire très-Boignéo.
La préoccupation de bien dire ne les aban-
donnait jamais. Plusieura de celles qu'ils
nom. ont laissées Bont de véritables traitéB -,
et c'est par là , par ceB compositions nom-
breuses et d'une lecture faoile, dont on fai-
sait collection , qu 'ils ont exercé une action
considérable sur leurs contemporains.

Suivons un peu dans .le détail , avec son
nouvel "historien , les relations que saint Pan-
lin particulièrement entretint avec les hom-
mes illustres qui prati quèrent comme lui
les plue hautes vertus chrétiennes.

(A  suivre.)

et le Grand Conseil n'admettra pas l' amen-
dement de M. Robadey. La discussion peu'
continuer.

M. Robadey, ensuite de la discussion q ul
vient d' avoir lieu , retire sa proposition ; es-
pérant que les commissions tiendront mie"**
compte que du passé des proposition s fa' lea
par les commissions locales.

2. M. Chollet propose la ratificatio n des
comptes du fond de l'hospice cantonal- -
Adopté.

Rapport sur le fonds de Ja Berstlio- W
réalisation des titres a naturellement din"'
nué la fortune , pareeque les titres étaient ' 113'"
crits pour leur valeur nominale. La forluu 6
est de 107,000 fr.

Les comptes de la caisse d'assurant
du bétail accusent une augmentation <**'
25,000 fr ., résultant de ce qu 'en 1870 il i 1
eu fort peu d'indemnités à payer.

8. M. Ignace Esseiva fait le rapport sut»
projet de décret qui accorde à la commune"'
Granges-Paccot , un subside de 1000 IV. |"-vT
ble en 1880, pour l'aider à payer les frais»*"
route de Granges-Paccol àGivisiez.— M. W
pataux propose àe porter ce subsideà I200u-
— Le chiffre de 1000 fr. est volé.

M. Corpataux propose que le subsides 01'
pay é 500 fr. en 1878 et 500 eu 1880. -'
M. Ch. Buman appuie cette proposition- ''
M. Menoud la combat. — A la votation e'1,
n 'est pas adoptée.

_ 4. M Musard , juge cantonal , dont les to&
lions expirent au mois de février , est "^jj
(inné par 51 voix. — M .  Gerbex oblie-1*
voix.

M. Edmond Gollrau, titulaire , est cojj
f irme dans Jes fonctions d'inspecteur gàw
des forêts , par 45 voix. .A

_ M. Fortuné Stœcklin , titulaire , est conn^
directeur général des sels et boissons.

On nous écrit du district de la Glnri e '
« Dans son numéro du 16 courant .

Confédéré lance une diatribe assaisonnée o
mensonges qui se trouvent dans le répe
toire de ce journal. , .j

« Malheureusement pour l u i .  'l yon -
trompé d'adresse en faisant un <;,'"".c„!!llenssieur Pugin , Rd chapelain de y' ' lsLr,aue.OICUI rugiu, nu ciiiipciaiu ue * .//in/fViitOd' avoir recommandé YAlmatuH* eaMU "? s« C'est M. ie curé de Viiistcnieus qui «s
coupable de co forfait , si forfait il y a , ci l
mérite tout rhonneur des injures du LOffl
Mi i i .

* Jugez donede Ja méchanceté de ce pi**H
qui a osé donner l'avis suivant à ses par 013-
siens :

« Les protestants de Renie et Vevef 1*;
• viennent pas acheter des almauach s c
« tholi ques à Fribourg ; ils achètent l'ajj B¦ nach protestant et c'est très-naturel. ''''
« aussi , nous catholiques , pourquoi aC 'j, «{e
« rions -nous des almauachs protestan t-"*

'^« sera-ce pas aussi très-naturel que "0
« prenions de préférence des almanui 'l'9
t tholi ques ? » $« Uu curé qui a l'audace de donn '"'^,nareils avis à ses narniacinna enilui'''!.,i.
est pour le moins aussi coupable que^ efl»
det mangeant l'herbe d' autrui. Quel cfl6 P
dable 1 gi,r« Cependant une chose nous ras3''') e/,g,
les dispositions do M. le curé de Viu's(e ,. jl
à l'égard de nos confédérés protSP0 «J
nous fait croire que ces disposH' 011.9 .,8|
beaucoup plus bienveillantes que 1" J01 

ejradical ne veut le dire. Nous savons,
effet , que M. le curé a chaleureusement ¦^"•-•î i_JUV. m. IL UUll i  M wi*M«~* ^ -j,
commandé la collecte en faveur des in*-*.
diés de Marcbissy dans le canton de >»"
ct que pour engager ses paroissiens à d°
ner génèrent -ement leur obole , il leura*™
pelé combien nos chers confédérés va"1*
s'étaient montrés généreux à l'occasion s' „
tout de l'incendie d'Albeuve , daus le ca"
de Fribonrg. »

La semaine dernière , un affreux nia)'1 
^esl arrivé au moulin de la Parqueter '15

Romont ' je s
Un jeune homme , qui dounait de b'ri g0n

espérances , s'était laissé entraîner Ra j rof
goût pour la mécani que à examiner de fC
près le mouvement de la machine à n" . \t
La courroie de transmission le saisit» |£
malheureux jeté dans l'engrenage cl 

^crâne fracassé. Les pereonnes aCC °\e^aux cris de la victime ne trouvèrent d.11
débris sanglants. _, «*.

Le jeune homme, un nommé Desclia 
^appartient à une honorable famille de

'/.ièreB.

Mercredi, aux exercices de tir du' c . gjt
de manœuvres d'Hauterive , un accidc 

^arrivé à un soldat de la 1" compag" sCt,
bataillon u° 13, Pierre fils de Joseph. J-J ĵt
d'Autigny. Au moment où cefui-c e3(
entrer la cartouche dans l' arme , le c



("W' et les débris- de la douille ont a t te int  M. Edouard DeJpech , professeur, a rendu
*e tireur en pleine li gure.  un compte fidèle ot heureux de tout co mou-

Gonlrairement aux bruits qni ont circulé , vement littéraire. U a fait à chacun sa part
'état de ce dernier n 'insp ire aucune iu- d'éloges et de jus tico, reposant ainsi les OB -
quiétude. On croit même que. ses blessures, prits fatigués de politi que , par une échap-

aibeurs légères, seront entièrement guéries p ée sur Je monde pensant.
"t bain de peu de jours . On annonce en librairie la prochaine ap-
=-̂ -— parition du tome quatrième des Ouu»ïers

MDVRLLES DE L'ETRANfiER
SsVilriiH «le l'arlH.

^rp«»pon«ZaMc« particulière de là  Liberté)

Paris, 20 novembre
Réparation d'honneur aux m. mbres do

Centre droit ; ils ont tenu loyalement leurs
^Sagements 

et volé l'ordre du jour motivé
j ?*' de Kerdrel. Seuls se sont abstenus le duc

I ^ihffret-Pasquier, ce qu 'il fait habituel-
e«meQt commo président , et M. Wallon , le

,j °'de cetto huitième ou dixième Constitu-
°n moderne qui fonctionne si admirable-

ment
. Le Journal des Débats excommunie au-
jour d'hui les membres du centre droit séna-
torial dans les termos suivants :

« Il était dit que les Constitutionnels du
Sénat, COB anciens défenseurs des libertés
publi ques devenus les émules des bonapar-
tistes , resteraient sourds à la voix des ora-
teurs les plus modérés , des hommes dont ils
•je sont vantés cent fois d'être les amis et
lea disciples 1 Oublieux d'un passé qui fai-
bit toute leur gloire, ils obéissent , aujour-JE "-- --* M f c M  i -  .... W i \ / » i V -J  *»U * ¦ > > '  .. . . . . .  i l  , i . | . |W H |

** ui , à noua no savons quelles injonctions
Contre lesquelles le raisonnement est aussi
•^puissant que le 

patriotisme. 
M. 

Laboulaye
E a fait remarquer en vaiu quo le paye
ySit les yeux sur eux. Hélas ! le pays n'a
'¦""•B à compter que sur lui-même et sur la
J-rmete des députés auxquels il a donné le
"•andat de faire respecter ses droits »

-toutes les feuilles radicales tiennent , bien
6nteu(la , le même langage que les Débats.
„r. ?Ux"°i prononcent , comme il suit , la
conda ffi nati on du Sénat :« l<e benat 8'e8t 8ôpar é violemment , injus-
tement , sans motif, sans prétexte, par une
faiblesso coup aDi0 ou pa r une paBaion irré-
fléchie , de la Chambre des députés. Tel est
B résultat de son vote d'aujourd'hui : qu'il
H veuille ou non , il a ouvert le coufltt , il a
^Hagé 

le 
combat , ii a provoqué une lutte

^a laquelle il sera néceasairemet vaincu
dool toute la responsabilité retombera"V"» ** »

KP A e aea vota ,Q
'8» 8Ur l'ordre du jour

qn 
* 

i ' A&us ie J °urnai °.$«cl , confirme
Vu/

6 ;a Majorité do droite a bien été en réa-bt** 22 voix.
tV**6 'angag'J de tous les journaux radicaux

^ 
"^tin achève de 

prouver que la 
majorité

l'ini caina et radicale v°yait 1)ien Q&DB

toj 
*rr pellation d'hier le prologue de la dé-

j 
Se'on présidentielle. L'issuo de ce débat

in '• cause la plus violente colère et leur
8Pit\. iea menaces les moim déguisées,

a* Un d'eux va jusqu 'à déclarer que le
j  **t a reculé nar svmoatbie ncrsonnelle.
„.V'*'H la solution nécessaire, telle que lo
H

l* l'attendait.
, ***"nii les conservateurs on Be demande
j ec anxiété si le maréchal va savoir tirer
j ? consé quences de l'adhésion que vient de
. * donner lo Sénat , en s'appuyant sur elle

J*r briser ICB résistances révolutionnaires
j/ ?i la log ique lui fait encore une fois
M aut > I» crise , dit-on , risque de devenirms grave qu'elle n 'était avant l'interpel-
'*t>01j.

Le Salon des ÇE ayteB vient d'avoir uneseconde Béance devant un auditoire chaquojo ur plus nombreux.
M. Dêmolins , membre de la Société Biblio-

graphique, auteur d'une histoire do Franoeaon t quatre volumes ont déjà para , est venu
exPli quer , lui-même , le plan ot la méthode
¦Ja il avait suivis. La réunion a pris le plus
K intérêt à cette tentative si utile et si dé-
fefie. Il eBt tempB, en effet , que nous puis-
ons mettre entre les mainB de nos enfanls

•des classes populaires un liyre contenant
^ro choso que dos faits ot des dates, un livre,

5**\ forme et éclaire les esprits sincères et
f.t0Us. C'est l'œuvre qu'a tentée M. Démo-
il I' B0*08 le patronage puissant et actif de
a Société Bibliograp hiqu e.
g&a deuxième partie de Ja 6éançe était

j  *
t-i pour exciter la curiosité. Il s'agissait

JJ nouveau volume publié par M. Louis

c
,e**dlot sur Molière et Bourdaloue , rappro-
chent étrange et fondé, étude neuve et

aut 
ante

' 'aqncllo en raison du nom de son
vQ 

enr comme de l'intérêt dn sujet , est do-
QJJ **e le point de départ de toute une polé-
cèf,Ue* Les conférences sur ce sujet se suc-
**• 8ftU 

aU uou 'evard dea Capneines, et dans
SÉfat • * °̂ "*a rue â'Arras, aans compter lea

tations par le jounal la Revue, le Livre.

Européens, par l'infatigable M. Le Play.
Ce volume aborde l'étude de l'Occident et

des races dont nous faisons nous- mêmes par-
tie. Il est donc destiné à exciter plus d'inté-
rêt encore quo les précédents. Il est consacré
tout entier aux populations stables , pour
employer la formule de l'auteur. Hélas I y
a-t-il encore quelque chose de stable parmi
nous ? Il faut recommander aux penseurs et
aux politiques l'épilogue qui en occupe les
dernières pages, épiloguo dans lequel l'au-
teur examiuo les changements principaux
survenus, depuis 1855, dans la Constitution
sociale des races stable s de l 'Occident. Ca
ebapitro de pathologie sociale couronne di-
gnement le volume ; il nous montre ainsi
dans M. Lo Play un rare spectaole, celui
d'un hommo gui, loin de s'immobiliser dans
ce qu 'il sait mieux que personne , a l'esprit
assez impartial et assez large pour compren-
dre et pour exp li quer IeB changements sur-
venus dans le monde, depuis ses premières
observations , on 1855. Plusieurs de ces mo-
nographies destinées à notre propre portrait
demeurent dans toute leur fraîcheur et leur
vérité , maia c'est noua qui avons vieilli et
qui ne vidons pluB cet original.

_L.cttrcw U© VersniII«H.

(Correspondance particul ière de la Libertéj

Versailles, le 20 novembre.
En séance au Sénat. — M. Vaudicr de-

mande uue rectification verbale à propos du
scrutin d'hier. Ces chiffres doivent ôlre ainsi
rétablis : loi voix pour l' ordre du jour  de
L. Kerdrel , 139 conlre.

M. Teslelin, sénateur de gauche, vient
dans les termes les p lus inconvenants p lai-
santer et suspecter la bonne foi des secré-
taires. « La majorité des Français, dit-il ,
peut croire à la multiplication des pains,
mais non à celle des points . Il est étrange
que.... »

To us les Secrétaires se lèvent indignés.
La droite crie : à l'ordre 1 Lc président de
Kerdrel met 51. de Testefiu en demeure
d'expliquer sa pensée qui  est injurieuse
pour les secrétaires. M. Teslelin balbutie
quelques mots et essuie de persuader que
ses paroles s'adressaient non aux secrétaires,
mais au systè me de vole qui lui paraît vi-
cieux.

M Tolain vient ensui te  déclarer qu il
serait possible.... il se pourrait bien — qu 'il
eût mal additionné , mais les n oms inscr its à
l'officiel ne lui paraissent pas produire le
total annoncé par M. Vaudier: c Si vous
n 'ôles pas fur , M. Tolain , que venez-vous
faire ? Vérificat ion faite, M Tolain avoue
qu 'il est dans son tort.

MM. Daup hin et Bcrlanlt déclarent qu 'ils
ont voté contre l' ordre du jour motivé et le
procès verbal est adopté avec la rectification
demandée par M. Vaudier. Soit donc vingt-
deux voix de majorité pour le Maréchal.

On aborde ensuite Ja loi sur l'état-major.
Celte question nous paraît trop grave pour
que nous voulions la résumer au courant de
la plume. Nous craignons que l'amél ioratio n
proposée détruise tous les avantages d' un
corps spécial dont l'application a pu être
critiquée , mais dont l'institution est excel-
lente et ne nous donne rien en échange.
C'est ainsi que va le plus généralement le
progrès moderne.

En séance à la Chambre. — A trois heu-
res il n 'y a encore personne en séance. Mais
les députés républicains font bi entôt leur
entrée avec des fi gures el des gestes trag i-
ques ! Il semble que les couteaux à papier
et les plumes qu 'ils brandissent se vont toul
à l'heure transformer cu rapières. A 3 112
ouverture de la séance.

M. Laisant demande l' urgence pour le
projet de loi sur le recrutement.

Puis presqu 'aussiiôt les hostilités com-
mencent. M. Belhmont demande l'ajourne-
ment de la validation de M. Reille et lit la
déclaration contre les doctrines et préroga-
tives du sénat dont voici le lexte. « En pré*
« sence des doctrines énoncées hier a la
« tribune du sénat , la Chambre, résolue à
« repousser tout empiétement sur ses attri-
« butions et à maintenir l 'intégrité de ses
« résolutions et de ses prérogatives , ajourne
« l'élection de M. Reille jus qu 'au jour où la
« Commission d'enquête aura terminé ses
» opérations sur les élections du Tarn et
c entendu les fonctionnaires de farrondisse-
. ment où M. Reille a été candidat officiel. »

Cette déclaration , qui voudrait être hau-
taine, n'est en somme qu 'un récépissé des
coups de lanière dont le Sénat a juste ment
cinglé hier la majorité radicale de la Cham-
bre basse I

AJ. le baron Reille reprenant sa thèse
d'hier condamne la théorie de M. Betiimont
et constate l'étrangeté de la situation qu 'on
fail à ses électeurs et à lui-même.

M. le comte de Maillé demande le scrutin,
t 11 faut, dit-il , que le pays connaisse les
noms de ceux qui outragent ainsi le suffrage
universel . (La droile applaudit.) On procède
au scrutin sur l' a journement  : Pour 297 ;
contre 208. L'ajournement est voté.

Soudain M. Marion s'élance à la tribune
et demande le renvoi de la séance au lende-
main. (La gauche applaudit.)

Mais pour quel mot i f?  demande la droite.
M. Marion garde le silence. M. Thirion

monte alors à la tr ibune et insiste pour
avoii l'exp lication de ce renvoi parfaitement
anormal  puisqu 'il y a des dossiers d'élections
lout  prêts.

M. Baudry d'Asson s'écrie alors : « On
accuse depuis longtemps les membres de la
droile d' entraver les affaires, .le constate
que c'est la gauche qui prétend abuser de sa
force ponr retarder les t ravaux do la cham-
bre. [Applaudissements à droit).

M. Marion , qui a élé demander le mot
d'ordre ù M. Gambetta , vient dire qu 'en
l'absence d'un gouvernement régulier ses
amis pensent qu 'il y a lieu de suspendre les
séances.

M. Caillaux , ministre , monte alors à la
tribune el proteste conlre les paroles de
M. Marion. Il y a un gouvernement régulier.
Les-ministres démissionnaires restent à leur
posle jusqu 'à ce que le maréchal président
les en ait relevés. (App laudissements à la
droite.)

M. Anisson Duperrou insiste sur la né-
cessité d'aborder les validations non con-
testées de la minorité.

Le président métaux voix le renvoi à
demain. Vive agitation dans la salle Le
centre gauche paraît  très hésitant I Voici
venir  le moment de la désorganisation de la
majorité. Beaucoup de membres du centre
gauche , M. Léon Renault  en tôle, vont dé-
poser tin bulletin blanc c'est-à-dire contre
la proposition Marion.

On proclame le résultat du scrutin. Il y a
235 voix pour , 231 contre , soit deux voix
de majorité. M. BcthmonL- déclare à la tri-
bune que les ministres actuels sont incapa-
bles de faire les afl'uires du pays. M. le duc
de Bisaccia demande alors à la majorité de
dire si jeudi elle esl décidée de reprendre la
série des élections , sinon elle ferait convena-
blement d'épargner le voyage aux députés.

On ne répond rieu, et M. le duc de Bisac-
cia résume alors dans ces paroles toute la
séance de ce jour : ¦ Le vote qni vient d'ôlre
émis prouve qu 'il n'y a môme pas de majo-
rité, dans celte Chambre. -

JT.eltre «le Itoinc.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 20 novembre.
Le minisire des t ravaux publics , M. Zanar-

delli , Vient d'envoyer par dépêche sa démis-
sion a" mi Victor-Emmanuel qui est encore
à la chasse aux environs de Turin. Il y a
là-dessous une affaire mystérieuse et grosse
de scandales. C'est la queslion des chemins
de fer- Le ministère Depretis s'était engagé ,
par-devant la Chambre, à aie ner les ré-
seaux central et méridional des chemins de
fer d'Italie. Certain commandeur Balduino ,
qui est le factotum de ce genre d'opérations ,
avait  fait des avances en vertu desquelles
les réseaux susdits lui seraient revenus pour
45 millions. Or il esl avéré que le réseau de
Ja Haute-Italie , bien qu 'il ne représente
qu 'u n tiers des deux au tres , a été vendu
précédemment , à lui seul , en raison de 35
millions. Mais ce n'est pas tout encore. Le
concessionnaire, M. Balduino , offrait 200
millions pour le matériel des deux réseaux
à acquérir, alors que ce matériel est éva lu é
a plus d' un denn-miluard. Or M. Depretis et
sea autres collègues du ministère voulaient
concl ure à tout p rix l'opération. C'est a lors
que le ministre Zanardelli s'est montré
assez honnête pour s'y reluser et pour don-
ner plutôt sa démission. L'affaire viendra
bientôtdevautla Chambrect nous en verrous
de belles.

A propos d'opérations financières , on as-
sure que le gouvernement italien se propose
de contracter un uouvel emprunt de 200
millions. Des agents étrangers seraient ve-
nus ici tout expiés pour négocier l'opéra-
tion.

Voici d'ailleurs une autre nouvelle qui est
le complément explicatif do la précédente :
Le gouvernement italien a commis à une

fabrique de Bidgeport, dans les Etals-Unis,
la fourniture de 80 I mill ions de cartouches
pour le printemps prochain. V.

¦««em.,- 
Franco. — On nous affirme que le cor-

respondant parisien de Ja Nouvelle presse de
Vienne, dont I hostilité systématique contre
la France est bien connue , n'est autre que
le député de la gauche M. Antonin Proust ,
l'asp irant au portefeuille du ministère des
affaires étrangères.

— On annoncera morl de M.Boudet , an-
cien ministre de l ' intérieur sous l'empire,
ancien président de la section du contentieux
au conseil d'Eiat , ancien sénateur et grand-
croix de la Légion d'honneur. .

— Le Journal officiel dit que les ministres
ont remis leur démission au président de la
République , qui  l' a acceptée.

Ils resteront eu charge et veilleront à l' ex-
pédilion des affaires jusqu 'à la nomination
de leurs successeurs.

La formation du nouveau cabinet est très
avancée , mais il n'est pas probable que sa
composition paraisse au Journal officiel a vaut
mercredi.

Italie. — Le Faitfulla annonce 'que le
gouvernement italien a été invité par le ca-
binet de Berlin à donner son avis relative-
ment à l' introduction d'une  loi unique sur
fes (offres de change dans foute ('-Europe. Le
gouvernement aurait  adhéré complètement
au princi pe préconisé par la chancellerie al-
lemande. M. Mancini a fail à Berlin des pro-
positions à ce sujet.

On télégrap hie de Rome que la nouvelle ,
adressée de Vienne h un journal anglais,
annonçant que l'Italie était disposée à faire
des représentations contre l' occupation d'An-
tivari par les Monlouegrins, esl démentie.
L'Italie n 'adressera pas de réclamation , et
aucune question de contrebande n'a été soule-
vée.

— Le Vatican a choisi Mgr de Bianchi-
Doltula , archevêque de Trani , comme suc-
cesseur du cardinal Riario-Sforzaà l'archevê-
ché de Nap les, vacant depuis la fnort de ce
dernier.

QUESTION ORIENTALE

Dolny-Dubnik , 16 novembre. — La situa-
lion n 'est pas changée à Plewna Des déser-
teurs rapportent  que les rations ont encore
été réduites.

Osman pacha peut tenir encore un mois.
Le temps est beau.

— Constantinople, 18 novembre. — Un
télégramme officiel confirme que lea Turcs,
ayant reçu des renforts ont délogé de Beko-
watz le détachement de cavalerie russe, qui
avait occupé nn instant cette position.

Mèhemet-Ali , aprèB avoir inspecté les pla-
ces de Nicb et de Charkeni , est entré ven-
dredi à Sofia.

UHB nouvelle attaque dont on ignore le
résultat , a été diri gée contre Erzeroum.

Dos télégrammes de Suleiman-pacha an-
noncent quo de nouveaux engagements, favo-
rables aux Turcs, mais sans grande impor-
tance, ont eu lieu aux environs do Ketzelevo
et de KouBloubey.

Une canonade très vivo eBt dirigée contre
Schipka.

mVM\m TÉLÉGRAPHIQUES
ST-PKTEUSISOUUG , 21 novembre.

Le Messager officiel publie une ordonnance
impériale interdisant l'exportation de toute
espèce de denrées alimentaires par les ports
de la mer Noire et de la mer d'Azow.

CONSTANTINOPLE, 21 novembre.
D'après un télégramme du commandant

des forces turques dans l'Herzégovine, lea
Monténégrins qui s'étaient emparés des for-
tifications élevées dans les environs de Kar-
naszi , du côté d'Antivari , en onl été chassés
lo 19 novembre avec une perte de 300 hom-
mes.

VARIÉTÉS
Tue martyre do la charité*

(Suite) ,
Au chftteau , les grands-parents et la j eune mûre

attendaient les enfants. — Us n'avaient point
d'inquictudo ; ils les avaient vus partir si joyeux;
et puis ils avaient tant de confiance dans la nonne
Sœur I

O mon Diou l vous êtes adorable dans vos
voies. Mais ii l'heure où ils y pensent lo moins
vous envoyez l'épreuve à ceux que vous aimez,
et c'est par la douleur quo vous épurez leur
amour I...

Le grand-pèro regardait du côté do l'avenue où
it avait vu ses petits-enfants s'éloigner, lorsque
tout k coup il entend des sanglots et des plaintes,ot il les aperçoit venir, entourant en pleurant lâ
Sœur qui tenait ses deux bras étendus. — Son
cœur se BOîTO. — U pressent un malheur.



-HS=ri: ;:::::;:ii CATALOGUE DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
l'heure de céder il l'émotion. Rappelant dans son
ûmo de chrétienne toute son energio ol toute sa
foi , olle ordonne au cocher de courir a toutes
brides pour chercher lc médecin ; un autre do-
mestique part pour Bourges, porteur d'uno dépê-
che pour la Supérieure du Bon-Secours de Paris ;
et elle-même, en attendant l'arrivée du docteur,
procède aux premiers pansements préconisés en
pareil cas— Ligatures aux doux liras pour arrêter
la circulation du sang, lavages multipliés , com-
presses d'alcali sur les plaieg, et absorption du
mémo à assez forte dose.... rien de co quo pouvait
et dovait tenter la prudence ne fut épargné.

La Sœur se laissait fairo en disant : « Jo suis
« perduo, je lo sens I... Mais que la volonté do
« Diou s'accomplisse!... Moi , j 'ai fait mon dé-

pendant co lemps lo cocher du châleau avait
brûl6 la route, el en vingt-trois minutes avait
franchi les trois l ieues qui séparent Feulardes do
Dun-le-Roi. Le docteur Vigouroux s'empressa
d'accourir.

A son arrivéo, il constata l'existence de dix-
sept morsures aux doux mains, presquo toutos
«'enfonçant profondément dans los chairs, avec
fractures de plusieurs doigts. Dès le premier
coup d' ceil il vit qu 'il n'y avait pas uno minute si
perdre pour recourir aux remèdes extrêmes.

« Du courage I dit-il a la Sœur. 11 n'y a pas do
« danger. Mais par mesure do précaution , il faut
t que vous nous laissiez hrùlor toul cola 1 »

— « Le bon Dieu me donnera du courage, dit-
« olle. Mais k quoi bon chercher il me tromper.
« Je sais parfaitement le dangor quo je cours .
« Faites tout co quo vous voudras, je suis
« prête I..  »

"Et s'anuant du signe do la croix, ello présenta
ses mains au médecin. — Alors le for rougi il
blanc fit son œuvre. Bientôt les plaies saignantes
firent p laco il d'horribles brûlures.... — La mar-
tyre priait.. — Et tandis que ses chairs crépi-
taiewt sous l'action, du. Cen, elle suppliait Dieu de
l'aider k souffrir , et le remerciait de s'être servi
d'elle pour sauver los enfants qu'ello aimait.

(A suivre)

¦"WECK & J3EBY
FniBOUitG (Suisse).

Bulletin dos cours du 22 novombro 1877.

AtrtioiiH. Ofl>«. lltmiadei.

Banques.
Caisso Hypothécaire du canton

do Fribourg libérée do . 500 700 — _
Caisse Hypothécaire du canton

do Fribonrg libérée do . 350 490 — 450 —
Banque Cantonale fribourgeoise 650 — —
Crédit Agricole ot industriel il

Eslavayer — —
Crédit Gniyvàca !» IJulle . . ; 580 — _
Banquo Fédéralo à Berne . . 375 — 372 50

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

il Fribourg 595 — 585 —
Usine il Gaz de Fribourg . • — G00 —

Chemins de fer
Central Suisso 185 — 181 25
Nord Est Suisso ancienno . . 73 75 72 50
Nord Est Suisso privilégiées . 210 — 208 75
Suisse Occidentale ancionues . 81 25| 80 —
Suisse Occidentale privilégiées . 417 50,410 25

¦ OltliicntioiiK.
Canton do Fribourg lots do 15 fr. 23 50 22 50
* » » Ier hypothèque do

1858 4 V, 7° ~ -00 -
* ¦ » sans hypothèque

de 1872 4 V, % 9° 'ta 98 7,
' » » avec hypothèque

(14 millions") 5 % 102 — —
» . » avec hypothèque

sur Genève-Ver-
soix . . 5 a/„ — 101 -

Ville de Fribourg . 4 '/» % 08 '/, —
* • » 5 % | —- —
"Banque Cantonalo . 4 '/, % 98 '/, —
Suisse-Occideiitalo de 1875-70 6 % 917 50 910 25
Ouost-Suisse 1854 . . .  4 % — —

1850-57-01 . 4 % 435 75 435 —
1879 . . • 5°/0 — —Jougno-Eclônoiis remboursa-

ble en 500 fr. . . . 3 % 317 50 316 25
Franco-Suisse remboursable

on 550 fr 3 % 330 — —
Hypothécaires dc la Broyé

en 500 fr 5% 405 — 401 25
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE OU 21 NOVEMBRE. / ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT | A saura

4 010 Genevois 7" '_
1|2 010 Fédéral 20rj -, ,
0J0 Italien _

6 010 Etats-Unis 
Oblig. Domaniales ital —
Oblig- Tabacs ital. G 0p) . . . .  —
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Saisao, 1858-57-61 ~* *

ld. ompr. 1870 T"*. . - „
finisse-Occidentale , 1873 ""• 25 j 

~
Franco-Suisse 
Jongne-Eclopens 
Lïon-Gonôve 
Lomb. ot Sud-Autriche &*

id. nouvelles. . . . .
Autrichiens 1808 . . . . . .
Uvournaises * • ~~
Méridionales zl2
Bons-Méridionaux . . . . •
Romaines . . . . . . . . .  —
Est-Tann. Vlrg. et Qéorg, . . .  —
Central l'acifiquo —
Obl.Soc.inimob. genev. . —

3* partie 1 fr. 50 ¦ Co, et là. G" édition. 2 beaux et forts vol. in-g
once réelle fiai. 140 nages . . .  GO c. de 472 et 500 pages •** u'Présence réelle (la). 140 pages . . . G0 c.

Frâtros ot nobles. 71 pages . . . .  80 c.
Prie-Dieu , pour l'adoration du Saint-Sacre-

ment. 25U pages 75 c.
Holigion (la), enseignée aux petits enfants.

1 vol. de 70 pages . 40 c.
Réponses aux objections les plus répandues

contre la religion. 1 vol. in-18 . . 70 c.
Révolution (la). In-18 . . . '. . . 70 c.
Sainte Vierge (la). Lectures pieuses pour

les réunions du mois de Marie. 1 vol de
255 pages l ir.

Saints myatèros (les). Explication familière
des cérémonies de la messe. 1 vol. de
205 pages 75 c.

Souverain Pontifo (le). 1 vol. in-18 de 300
pages 1 fr. 25

Tiors-Ordro do Saint-François. Edition aug-
mentée, 144 pages 50 c.

Une petite sainte, de neuf ans . . . 40 c.
Y a-t-il un Diou qui s'occupe de nous? 15 c.

DIRECTIONS SPIRITUELLES

SAINT EKANC0IS DE SALES
Rccneilliu et urnes ea ordre par l'abbé II. ClIAl'MONT

avec une préface générale par Mon DE SéGUR
cl une lettre dc Meut JMIC U M ILI.OD,

*W&Htte iVQttiioiVMxxlluiixù 4« Ocao-jo.
Charmants volumes grand in-1 G sur beau papier vergé,

caractères elzéviriens, litres rouge ct noir , lleurons,
lettres ornées, etc.

TRAITES PARUS
I. Do l'Amitié. 1 vol. de xxxiv-138 pag. 1 fr
II. Do l'humilité. 1 vol. de xui-358 pag. 2 fr
JH. Des Pins dernières. I v. de VM-428 p. 3fr
IV. Do la "Vocation religiouso. 2 vol. ensem

ble, de xtv-850 pages 6 ft
V. De la Confession. 1 v. de XLH-510 p. 3 f r
VI. Do la sainte Eucharistie. Nouvelle édi

tion , considérablement augmentée, 1 vol.
de xxvn-427 pages 3 fr.

VII. Mois do saint François do Salos, avec
une préface tirée de Bourdaloue. 3° édition.
1 vol. de xi-340 pi.ges 3 fr.

"VIII . ri*oi»eii-.nanco chrétienne. 1 volume de
xxxn-327 pages 3 fr.

IX. Do la Croix. 1 vol. de xxm-571 p. 3 fr.
X. Do l'Oraison. 2 vol G fr.

ŒUVRES DE M. LOUIS VEUILLOT.

La vie do "Notro - Seigneur Jésus - Christ.
7" édition , 1 fort vol. in-12 de 626 pages ,
caractères elzéviriens , titres rouge et non-,
lettres ornées, etc 3 fr. 50

— La même, 8" édition , précédée d' un bref
de Sa Sainteté Pie IX à l'auteur , et ornée
d'un magnifique por trait du Sauveur , des-
siné par H. lmlô, d'après une terro cuite
trouvée dans les catacombes de Rome.
1 beau vol. grand in-8 raisin de 626 pages
encadrées , caractères elzéviriens , litres
rouge et noir , lettres ornées , etc. . 8 fr.

Le parf um do Eomo. G" édition , entièrement
refondue el augmentée de plus de 60 cha-
pitres inédits. 2 beaux vol. in-8 de 450 et
500 pages 12 fr.

— Le même. 8e édition, 2 beaux vol. in-12
de 450 et 542 pages, caractères elzéviriens ,
litres rouge et noir , lettres ornées , etc. 7 fr.

Romo pondant lo Concile (i809-l87o). 2
beaux vol. in-8 de cxxxi-484 et i»14 pa-
ges 12 fr.

Paris pondant los deux sièges. 2 beaux vol.
in-8 de xvm-404 et 550 pages . . 12 fr.

— Le môme , nouvelle édi t. 2 vol. in-12. 7 fr.
Los odeurs do Paris. Nouvelle édition , revue

et améliorée. 1 fort vol. i n - 1 2 . . .  4 fr.

OUYEAGES
publiés par Mgr de Ségur.

A ceux qui souffrent. Consolations. 248 pa
ges 1 f r

Aux apprentis. Avis et conseils. 70 pa
ges 30 c

Bon combat do la foi. 105 pages . . 50 c
Causeries sur lo protestantisme. 240 pa

ges /oc
Communion (la très-sainte). 72 pages. 20 c
Concile (le) 30 c
Confirmation (la). 140 pages. . . . 30 c
Confession (la). 72 pages 30 c
Consoils pratiques sur la confession « 15 c

> sur la communion. 20 c
• sur la piété . . .  40 c.
» sur la prière . . 30 c.
» sur los tontations. 82 pa-

ges 40 C.
Cordon de saint François (le). 8 pages. 5 c.
Cordon séraphique (le). Ses merveilleuses

richesses. 9° édition , 67 pages. . . 20 c.
Denier do Saint-Piorro (le) . . . . 10 c.
Divinité do Jésus-Christ (la). 72 pages. 30 c.
Dogme do l'infaillibilité (le). 2'J8 pa-

ges l i 'v.25.
Ecolo sans Dieu fl"). 70 pages . . . 30 c.
Eglise (1 ). do pages 10 c.
Enfant Jésus (T) ,  enseigné aux enfants.

70 pages 80 c.
Enfer (1'). S'il y en a un , co que c'est , com-

ment l'éviter. 144 pages 50 c.
Ennemis (les) des curés, ce qu 'ils sont , ce

qu 'ils disent. Brochure dédiée à tous les
braves gens. G8 pages 20 c.

Foi (la) devant la science moderne, dédiée
aux étudiants el aux gens d'esprit. 135
pages 50 c.

Franca-maçons (les), ce qu'ils sont , ce qu 'ils
font , ce qu'ils veulent. 105 pages . 30 c.

Grosses vérités. 35 pages 15 c.
Hommage aux jeunes catholiques-libéraux.

137 pages 50 c.
7n«tni<itian« Ca.miliin'an al. lfl«ln»'*>s An soir

sur toutes les vérités de la religion. 2 vol.
in-12 de 400 pages chacun . . . . 6 fr.

Je crois 50 c.
Jésus-christ. Considérations familières sur

la personne , la vie et le mystère du Christ
208 pages 70 c,

Jeune ouvrier chrétien (le). Petites direc-
tions spirituelles k l'usage des jeunes gens.
1" partie , 305 pages 1 fr.
2° , son l fr.

Libortô (la). 250 pages 1 fr. 25
Ma mère. Souvenir de sa vie et de sa sainle

morl. 1 beau volume in-12 sur pap ier de
luxe 2 fr.

Mervoillos (les) do Lourdes . . . . 1 fr,
Messe (la), opuscule populaire. 143 pag. 50 c
Mois do Mario (le) 90 cl
Objections populaires (les) contre l'ency-

clique. 33 pages 25 c.
rapo (le) 25 c.
Pape (le) ost infaillible 15 c.
Pâques (les). 15 pages 10 c.
Passion (la) do N. S. Jésus-Christ. . 20 c.
Piété (la), enseignée aux enfanls. 1 beau vol.

in-18 3fr. 50
Piété (la) ot la vio intêriouro :

1er traité. Notions fondamental es. . 35 c.
2" traité. Le renoncement. 138 pages. 50 c.
3° trailé. La grâce el l'amour de Jésus.

2 vol. in-18 2 fr. 50
4* traité. L'union à Jésus ou le chrétien

vivant en Jésus. 1 vol. in-18 . 1 fr. 25
5e traité. Nos grandeurs en Jésus:

1" partie 1 fr. 50
2e » l fr. 50

'. DEMANDÉ OKFEIIT „ . _ . . . ,
_ 

_____ 
Siusao-Occidcntalc 

""-~"~*̂  Ccntral-Suisso 
— 92i/a  id. nouveau . • •
102 103 Nord-Est-Suisso 

15 71 95 72 05 Saint-Golhurd 
— — Union-Suisse privilégiée. . •

50S 505 50 Autrichiens 
615 60 616 Banque du Commerce . . . .

— — Banque de Genève . . .
485 436 Comp toir d'Escompte . . .

— / Association Financ. de Genève
015 916 25 Banquo Fédérale 

— Banque comm. do Bille . . ¦
— — Crédit Suisse 

— Crédit Lyonnais 
228 60 229 Banquo do Paris 
223 60 226 Banque, du Mulhouse .
— i — Alsace et Lorraine . . .

215 50 — Industrie genev. du Ga/.
211 60 21 75 Omnium genevois . . .
517 617 60 Soc. linniou. (j enevoise .
212 — Immeul). des Tranchées
— — Remboursables Sétii . .

62U0 5235 Parts dc Sétii . . . . .
— — T»hni-s italiens

COMPTANT j 
A TKttME DEMANDÉ OtTKIlT

— 82 50 81 25 I 82 SO
180 — 180 82 65

72 72 60 72 JSO 73 71
_ _ 210 220

— 1290 1295
_ . 520 —

• 505 515

— — .876 885

51 60 — 560 651 2B
— 1011 25 1010 1011 2t
— > 472 50 480

435 460
7&8 75 759 25

Vies dos premières religieuses do la Vis»a*
tion S.ainto-Mario, d'après la Rév. MOT»
Madeleine-Françoise de Ghaugy ,, sUF
rieure du premier monastère de torur *
Nouvelle édition. 2 beaux vol. in-l**[f
xxvi-510 el 450 pages . . . • • ,

Lea libres-penseurs. 5" édition. 1 beau VOt
in-12 de 545 pages, caractères elzévirienjj i
litres rouge et noir 3 ""• £)0

La guerre et l'homme do guerre. Nouvel
édiiion. 1 beau volume in-12 de iX"*:,,
pages 3^®

Historiettes et fantaisies. Les Nattes. — *T
tite Philosophie. — Divers morceaux i'j£
dils. 3° édition. 1 beau volume iu-8 de *r
pages il\

— Les mômes, 4- édition , 1 beau vol- j"'L
de 445 pageç 3l« "

L'honnôto femmo. Nouvello édition. 1%
vol. in-12 3""

Corbin ot d'Aubecourt. Nouvelle édijj 1
^augmentée d'une préface. 1 vol. in-V»

xi-214 pages **'
Dialogues socialistes. L'esclave Vind̂ 'd

Le lendemain de la victoire. — La léÛ%
ép ilogue, lvol. in-12 de vn-380 pages. aM

ON VEND SéPARéMENT :
L'esclave Vindex. Nouvelle édition, %

meniée d'une préf ace el suivie d' une 1° 
^du maréchal Bugeaud à l'auteur. -, V

in-18 de IM pages p*JLe Londomain de la victoire ; vision- ".̂ ution , augmentée d'un avant-propos. 1 %,
vol. in-12 de xxv-100 pages . . • ^La Léiralité: dialnoiie iinlilic.n-nliilosol ,' 1^,>.
Nouvelle édition , augmentée d'un Jl V , <j8
sèment. 1 joli volume in-32 de *****£ gg

T w>s ; p \i#Lo Droit du seigneur, au moyen-age- « ,fl0tion , augmentée d'un avertissement 0 „{t,
appendice. 1 vol. in-12 de xv-344 pag- ** 

^Les filles do Babylono. Prophéties¦ P^r
eD

temps présent , tirées d'Isaie et n'o) jn .j2
vers français. Nouvelle édition- 1 ' i f r,
de viu-115 pages . . . - ' . ' ofr° ^ ..oo'i nas. 2K'Les Couleuvres. 1 vol. in-12 de•*-"'•" ' ° , rf

Pio IX (Célébrités oathûl^ '
,es);. ^l\f 0r

grand in-8de 32 pages, avec port ail ei/<*
simile de la signature de Sa Saune ie-

— Le môme, édition populaire ; -iî" é^.
1 vol. in-32 de 64 pages. • • • • .J

Vie et vertus do la bienheureuse t5er"*̂ |.
Cousin, bergère. Ediiion populaire. '.-,.
in-18 de 69 pages • %

La Liborto du concile. 1 volume nv -u-
70 pages • ' ,

Notice sur Charles Sointo-Foi. Sa vie cL c.
écrits. Brochure gr. in-8 de 16 pag. .e

L'Illusion libérale. 5" édition. BrO ĵj,
grand in-8 de 160 pages. . - • ' «fi é

Lo Guêpier italien. 9° édition. Brochure î j \{.
in-8 de 32 pages * ,ia ie

A propos de la guorro (18GG). J"**r" lff'
grand in-8 de 32 pages . . . .  ' 

^Molièro ot Bourdaloue. Nouvel °u 3 ff
1 beau vol. in-12 '

PUBLICATION^
EN VENTE

à l ' I m p r i m e r i e  ca tho l iqu e  SUIS

Par ordre alphabétique.

A.
Actes et paroles de Pio IX, captif au V»l

J{̂
publiés par Auguste Roussel , rédacte"wr,
l'Univers. 1 vol. in-8 de x-i92 p.iges. .

Agonio (P) do Jésus , traité de la squlj S j .1
morale , par le R. P. Blot. 3 vol. m'VôO
plus de 500 pages chacun . . . '

BOURSE DE PARIS
i I «i S»-*

0 Nov. AU COMPTANT ' .

9G 5 8 Connolidés 'J «S
71 55 8 O/Û Franc"'* . . . .  W f t

100 80 6 0/0 id. • • • • • 10-
102 75 Or.i iNow-lork.  . . .

- -^
A TERME , (>

71 G0 » O/O Fï&nçJWB . • • * W» jj
100 70 5 0/0 id •
72 10 5 0/0 Italien . . . • • I"
12 85 8 0/0 Espagnol . . • • -**
10 30 5 0/0 Turc 101»
— Runouc de Paris. . • • -**
— Crédit Lyonnais. . • ¦ lf

160 mobilier Français . • • 6»« 6j
527 60 id. Espagnol . . .  M ' jj
547 50 Autrichiens 6»' jO
700 Suez . . . . * * **
— 1 4  0/0 Autrichien . • •


