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ÉLECTION DE LA SARINE
DIMANCHE, 2b NOVEMBHK.

Candidat des conservateurs :

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

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

Donc que tous nos lecteurs usent do leur in-
fluence , dimanche prochain , pour amener au vote
k plus grand nombre possible d'électeurs.

CATHOLICISME ET SOCIALISME

Les sociétés aboutissent à ces deux termes .
Le socialisme est le gouffre où elles sont me-
nacées -de tomber si elles ne reviennent pus
"u catholiCisme.

Le Congrès de Gand et les manifestes dc
la secte nous disent ce que veut faire le so-
cialisme.

Il serait la destruction de la sociélé, au
nom du bonheur social , comme le libéralisme

^ 
la destruction de la liberté , au nom

"tème de la liberté.
vj ^ y en a encore qui cherchent à s'abuser.

arce qi. 'iig entendent débiter des insanité s
."8 des congrès socialistes, parce qu 'ils

v°'Pnt prôner des utop ies irréalisables , ils
w 0ie 'H que le socialisme est un vain fan-
^'- erreur déplorable qui augmente le
Ner.

^ns doute le socialisme est irréalisable,
a'8* depuis que la doctrine catholique a

j fèfdb son empire sur les masses, il y a des
allions d'hommes qui veulent le réaliser ,
MUi ue voient pas d'autre moyen d'arriver

u" bonheur qu 'ils ne placent plus dans
De autre vie , et pour le réaliser, ils son t

Pr*-ls à se livrer aux plus odieux , aux plus
anglants excès. Les jours de la Commune
le sont pas si éloignés : les bruits de guerre

*»». 

FEUILLETON DE LA LIBERTE.

LES AMITIE S CHRÉTIENNES

AU IVmo SIÈCLE

HISTOIRE DE SAINT PAULIN DE NOLE

PAR II. L'ABBK LAGIIANGE

de i>°Ua y ret rouvorons tous les caractères
8j * attrait quo ces grands esprits , à la fois
ojj^plea 

et si 
affectueux , si cultivés et si

«er ¦ 8' si autèrea el si communicatif8 ,
Çaient les una sur les autres.

V h -le remanluer i l'unité du point do
âe i ®''en était à ce prix ; ce mouvement
^ûie"? CCDUr ®ta'' en m°me ton>P 8 un mou"
•biaBe *\6 *,eur. ra *Bon ' N foUwt bien qu 'ils
to^ nt a l'unisson leurs idées et leur vio
CoUr ^archer d'un pas sûr et uniforme à le
S6 morale du monde -1Q CO ' 8.Ur la voie do la perfection , Paulin

laissait enoore que de réputation saint

'sociale, qui deviennent de plus en plus in-
tenses, prouvent que l'heure de la lutte
approche. Qu 'on y songe ; bieutôt il sera
trop tard

Pendant que les partis bourgeois , dit le
Bien public, de Gaud , se disputent la pré -
pondérance poliii que , et que les radicaux
crient sur tous les tons : Lc cléricalisme ,
voilà l'ennemi! — les socialistes se comp-
tent , s'organisent , multi plient les cortèges ,
les meetings , les excitations de la presse , et
poussent coutre « une société infectée de
misère et de catholicisme » des hurlements
féroces qui révèlent l'allenlo d' une prochaine
curée.

C'est le comble de la déraison de détour-
ner les yeux de ces signes du temps. Il esl
vrai qne cette misérable et niaise insou-
ciance de la question sociale, est dans les
traditions du libéralisme.
¦ Le libéralisme , — et c'est là son erreur

« fondamentale , dit Donoso Cortès, — n*at-
« tache d'importance qu 'aux questions do
c gouvernement; or, comparées aux ques-
« lions sociales et reli gieuses, elles n 'en ont
« véritablement aucune. Et voilà pourquoi
« le libéralisme est toujours et partout com-
i plétement éclipsé dès qu 'apparaissent sur
« la scène les catholi ques et les socialistes ,
« posant au monde leurs redoutables pro-
« blêmes et le sommant de choisir enlre leurs
« soliilioiis contradictoires. »

Tous les palliatifs et tous les expédients
de la poli t ique libérale sont inutiles , toutes
les combinaisons de l'économie politique
avortent misérablement , 1 heure des solutions
a sonné.

« Je le dirai sans détour , écrivait déjà
t Balmès cn 1842, si l'on bannit du monde
« les princi pes moraux , si l'on veut fonder
' exclusivement sur l'intérêt, le respect dft
« à la propriété , les paroles adressées au
« pauvre ne sont qu 'une imposture : il est
« faux que son intérêt privé soit d'accord
« avec l'intérêt du riche. »

Jérôme. Il a besoin do conseils pour le gou-
vernemet do sa vie. Il s'adresse directement
à lui, ne pouvant choisir un plus grand
maître. Il envoie un messager à Bethléem
avec une lottre qui posait à Jérôme de nom-
breuses questions. Cette lettre , ausBi bien
pensée quo bien dite , avec cette élégance et
cette recherche gue aous avons données
comme un des caractères de l'époque , cette
lettre, disions-nous , ravit saint Jérôme.

Jérôme, relate M. Lagrange , répondit avec
précision aux questions de Paulin et lui
donna de sages avis pour la direction soit
de son esprit , Boit de BU vie. Et d'abord ,
quant à l'emploi de son intolli gonce , loin
de lui conseiller de fermer les livres et de
jeter sa plume, il déclarait au contraire la
science préférable à une ignorante simplicité.
Uno esprit avide d'instruction , disait-il ,
n eut-U peraonne pour l'instruire s'honore
par cela même. La sainteté avec l'ignorance
n'est bonne qu 'à elle-même, et si elle édifie
l'Eglise do Dieu , elle peut lui nuire aussi,
ne sachant pas la défendre. Voyez quelle
distance il y a entre la sainteté sans la
science et la science accompagnée de la sain-
teté. L'une est comparée dans l'Ecriture aux
simples étoiles, l'autre au firmament lui-
même.

MaiB saint Jérôme, on le comprend , con-
seille surtout la lecture et l'étude des saintes
ÉcritureB , dont le Bty le est simple saus doute ,
mais qui offrent des sens profonda aux plus
grands esprits.

Or, quel remède aux plaies qui rongent
la société ? Le christianisme.

Mais qui ne le sait ? Le christianisme n 'est
pas une pure théorie , un système abstrait ;
c'est une réalité , uue loi vivante qui s'em-
pare de l'homme tout entier pour gouverner
sa vie , qui pénètre aussi la société pour de-
venir sa lumière ; sou essence est la base de
sa civilisation. Et ce fait dérive de ln nuture
môme de l'homme et de la société. L'un et
l'autre ont des devoirs envers la vérité et ,
selon qu 'ils négligent ces devoirs ou qu 'ils
s'en acquittent , ils déchoient ou ils s'élèvent
daus l'ordre moral , ils pèchen t ou ils se
sanctifient. C'est en s'inspirant de cette
grande idée que le R. P. Gratry a écrit
cetle grande parole : « Depuis 1789, la so-
ciété contemporaine est eu état de péché mor-
tel. •

Lh bien , en face du péril qui menace cette
société corrompue et impénitente , au seuil
d'un avenir charge de si formidables orages,
lorsque la cause du mal apparaît patente , le
bon sens, la prudence , la prévoyance , les
événements môme ne nous crient-ils pas de
recourir au seul remède efficace , éprouvé ,
proportionné à la gravité et à retendue de
la plaie.

Ce remède, c'est le catnolicisme , et nous
défions la science, la philosophie , la politi-
que , de nous indiquer un autre qui puisse
seulement lui être comparé. Seul le ca tholi-
cisme atteint la Révolution non-seulement
dans ses manifestation s extérieures , maia
dans son véritable siège , c'est-à-dire dans
les profondeurs de l'âme humaine. Les so-
cialistes le savent bien et c'est pourquoi ils
réservent à l'Eglise catholi que des invecti-
ves de choix. On l'a entendu au Congres de
Gand : « Les libéraux peuvent plier et noua
les ferons p lier: les prêtres , eux, ne plieront
jamais. »

Quant a la question de la pauvreté volon-
taire et de l'abandon des biens aur lesquels
son ami le consultait aussi , le rude solitaire
de Betbléem , qui ne connaît pas les demi-
mesures, conseille à Paulin d'en finir an plus
vite : « Hâtez-vous ; et le câble qui tient
encore votre barquo au rivage , ne le déta-
dhezpas, coupez-Jo. »

La correspondance de saint Jérôme est
admirable dans la lettre qu'il écrit à Paulin
à propos de l'envoi fait par ce dernier de
son pané gyrique do Théodose : il lui donne
les plus éloquents et les plus austères avis : »
Je ue voudrais pae, lui disait-il , mêler à mon
amitié l'ombre d'une flatterio ; mais enfin ,
vous avez uue riche et facile abondance ;
avec cola , un sens exquis, un jugement BÛr.
A cette raison , à cetto éloquence , si vous
ajoutez l'étude des saintes lettres, vous se-
rez bientôt parmi nous "au premier raug.
Soyez donc éminent dans l'Eglise comme
vous l'avez été autrefois an Sénat. * Et sur
l'inte.rogation que Paulin lui faisait pour
savoir s'il devait aller visiter les lieux aainta ,
après l'avoir félicité d'avoir changé son Ame
avec son habit, d'avoir embrassé la croix
nue, do s'être fait pauvre de cœur et de fait ,
il lui répondait: < Pourquoi paBBer los mers ?
Ou ue mérite pas de louangeB pour avoir
vécu à Jérusalem, maia pour y avoir bien
vécu. Il y en a qui disent : le temple de Dieu I
Le temple de Dieu 1 Mais l'Apôtre répond :
le temple do Dieu , c'est vous-même. Vous
qui avez renoncé avec nne si généreuse ar-
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Berne, 22 novembre.
Le Grand Couseil est actuellement réuni

pour la session d'hiver. La physionomie de
celle assemblée n 'a pas changé sensiblement ,
et on ne peut encore se livrer à l'espoir de
voir le peup le bernois donner le congé au
régime radical. Il y a beaucoup de mécou<
tenlement dans le peuple , et ce mécontente-
ment se fait particulièrement sentir dans les
votes des députés de l 'Emmenthal et de la
Haute-Argovic . Mais l'opposition , bien que
se manifestant dans les volalions financières.
manque encore de consistance. Il n'y a pas
de chef pour grouper les éléments dispara-
tes dont elle se compose, autour du repré-
sentant écouté d'un princi pe. Dans les cam-
pagnes l'irritation va croissant , mais aucune
personnalité influente ne se présente pour
prendre la direction du mouvement. On a
parlé d'assemblées populaires , mais pour-
rait-on les diriger, et maintenir les masses
dans les limites de la prudence ? D'ici aux
élections de mai , il se passera cucore bien d'é-
vénements , et la situation se dessinera sans
doute mieux qu elle ne sc présente , aujour-
d'hui.

En ce qui touche particu!ièrei ,neiit fes
affaires religieuses , il n'est pas impossible
que lc peuple bernois ne revienne sur les
mesures oppressives qu 'on maintient encore
contre les catholi ques avec uu sans façon
admirable. On on a ar,Sez du Culturkampf ,et on éprouve une certaine houle non peut-être des injustices commises contre les ca-tholiques , mas de la protection accordée
Pa nà • " ces aventuriers étrangers dontle 23" vient de lever le pied.

Personne n 'ignore plus que le mouvement
vieux-catholi que est perdu sans retour, et
que l'existence factice de I église officielle
dans le Jura n est qu 'une manœuvre de
parti. Si l'op inion publique était suffisam-
ment au courant des infamies commises
dans le Jura , il paraît impossible qu 'il ne se
formât un parli qui eût le courage d'écrire
sur son programme électoral : Justice aux
catholiques. De temps à autre le Berner
Bote, organe de l'ancien parti conservat eur ,

deur au siècle , soyez conséquent avec vous-
même. Fuyez lea villes et leurs foules et leur
tumulte. Cherchez Jésus-Christ dans la soli-
tude... Je ne puis me résigner à rien voir en
vous de médiocre , je voudrais que tout y fût
exquis et parfait . »

Un autre personnage du iv° siècle, l'ami
lo plus chéri d'Augustin , celui que le grand
docteur appelait « le frère de Bon cœur , »
Alype , évêque de Thagaste , avait lu aveo
admiration un des ouvrages de Paulin ot
désirait vivement se mettre en relations, lui
et Augustin , avec le solitaire de Noie. Bien
des harmonies, comme le remarque juste-
ment M; Lagrange , existaient entre lea deux
saints évoques d'Afrique et saint Paulin.
Leurs pensées, leurs efforts diri gés vers le
même but s'accordaient , ainsi que leura sen-
timents et leur cœur.

C'était déjà, nous l'avons dit , Al ype qui
avait fait connaître Augustin à Jérôme et
donné ainsi lieu à l'amitié célèbre de ces
deux grands docteurs àe J'Eglise. Une occa-
sion s'élant offerte de se mettre eu communi-
cation avec Paulin , Al ype ne la laissa pas
échapper. Il lui adressa uno lettre affectueuse ,
avec plusieurs des ouvrages d'Augustin.

Ici, comme bien souvent , nous laissons
parler M. Lagrange :

o Cette initiative d'un évêque envers unsimple prêtre ot les termes profondément
affectueux de la lettre touchèrent au vif Pau-lin. Il ee hâta de répondre à Alype : a Lalettre que notre messager nous a rapportée



et la Dorf Zeitung publient des détails sur
les actes d'arbitraire qui continuent à se
produire dans le Jura. Mais cela ne suffit
pas. Il faudrait revenir continuellement sur
cette situation qui est un scandale pour le
canton de Berne , et faire comprendre à l' o-
pinion qu 'en passant sous silence les illé ga-
lités de tous les jours à l'aide desquelles on
maintient des populations entières sous le
joug, ou se rend comp lice des souffrances
du Jura calliolique.

La presse a une grande responsabilité
dans la situation du Jura. Saura-t-elle répa-
rer les ravages qu 'elle a causés par la pas-
sion déloyale qu 'elle a mise à attiser le feu
de la persécution.

Le Grand Conseil n'en est pas encore
arrivé à rompre tous lea liens qui le retiennent
au radicalisme officiel. On l'a bien vu à la
séance de jeudi , où M. Bodenheimer a été
réélu député de Berne au conseil des Etats
par 119 voix contre 95 voix données à
M Morgenlhaler. Le collègue de M. Boden-
heimer, M. Ilofer , a échoué par 100 voix
contre 124 données u M. Michel , président
du Grand Conseil. Là -dessus M. Holer piqué
au vif, déclare donner sa démission déjà pour
la session fédérale de décembre. On l'a na-
turellement remp lacé par son heureux con-
current. La confirmation de M. Bodenhei-
mer signifie-t-ellc que ce personnage a rega-
gné l'influence qu 'on disait perdue? — Qui
pourrait le dire avec une assemblée si mobile
que le Grand Conseil de Berne?

Une nuire nomination a fourni aux ca-
tholiques un grief de p lus. Après la mort
du président Rossel, les électeurs du district
des Franches-Montagnes avaient proposé à
une majorité considérable deux candidats
dont personne ne conteste la capacité ,
MM. Gouveriion et Jobin. Cela ne faisait pas
lc compte des radicaux qui veulent à tovit
prix tenir les districts catholiques sous le
joug de la servitude la plus complèfe. On
parvint à faire proposer par la Cour d'ap-
pel un certain Périnat , greffier du tribunal
de Saignelégier. Le citoyen Périnat est, sauf
erreur , un apostat de lu p lus belle eau , pré -
sident du Conseil paroissial schismatique de
Saignelég ier. Tout récemment , cet hoi.uêle
radical n élé compromis de la manière la
plus sensible daus une affaire de faux. Le
Pays en a donné les détails II en résulte
que le greffier Périnat aurait , dans la tenue
du protocole dans une affaire de rixe enga-
gée entre la gendarmerie el la population
de Goumois , à l 'occasion de l' accusation du
curé de St-Brais , commis des irrégularités
qui mériteraient un autre nom. C'est à un
magistrat de cette force que le Grand Conseil
de Berne conlie l' administration de la jus-
tice dans un district tout catholi que. Ils ne
sont pas fiers, les députés bernois. Mais voilà I
Il s'agit toujours de comprimer les empiéte-
ments ullramonlains , selon le langage con-
sacré. M. Jolissaint el sou suivant Ducom-
mun sont partis en guerre pour prêcher la
croisade contre les candidats du peup le. Cela
réussit encore, et les Pères conscrits bernois
entrent en fureur dès qu 'on évoque le fan-
tôme de rultramoiilanisme. tout comme le
taurea u à la vue d' un mouchoir rouge...

a de vous à son retour de Carthage témoi-
a gne d'une affection qui n'eat pas ordinaire.
« Voilà qu'avant même que nous noua soyons
a VUB et counua , vous m'aimez ; et comment
« en pourrais-je douter après que vous m'a-
< vez prévenu par des démonstrations et deB
« gagt-B qui ne permettent plua rien de com -
a mun et de médiocre dans l'affection qui
a doit désormais UOUB unir 1 » Et puis , en
lui retraçant quelques traits de sa propre
histoire, il lui demande eu retour celle de sa
vie et s'app laudit quo ce soit le môme grand
évêqno Ambroise qui ait particulièrement
coop éré à leur mutuelle conversion.

Paulin profite de ces relations avec Alype
pour écrire directement à Augustin. Il lui
témoigne la jo ie que lui a causé ia lecture
de ses ouvrages : « Livres, dit-il , tout ruis-
selants des beautés de l'épole et tout péné-
trés aussi des eaavitês célestes. Je les lis,
j'en fais mes délices ; j'y trouve ma nourri-
ture, non celle qui périt , mais celle qui de-
meure ot qui soutient pour la vie éternelle.
O véritable sel de la, terre qui préservez UOE
cœnrs de la corruption du siècle 1 O lampe
Bï dignement placée sur le chandelier de
l'Eglise pour dissiper les ténèbres dont l'er-
reur eBaaie de couvrir la vérité I Votre bou-
che est pour moi comme une fontaine où je
m'abreuve. Jéeus-Chriat est devenu vraiment
en voua cetto source d'eau vive qui jaillit
jusqu'à t'étetnellB vie. »

Loa grandes âmes, dit M. Lagrange, se com-
prennent vite. Cette lottre fut pour Augustin

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche dernier , s'est te-
nue à Saignelégier une importante assemblée.
Toutes les communes du district des Fran-
ches-Montagnes y étaient à peu près repré-
sentées par leurs honorables maires.

Ou y a discuté des intérêts du parli
catholi que dans le Jura et avisé aux moyens
pratiques do les améliorer. On y a aussi ar-
rêté une organisation complète des forces
conservatrices , qui ont plus que jamais be-
soin d' une direction sérieuse , active et dé-
vouée.

— Vendredi après midi , un vigneron qui
faisait du bois dans la forôl de Douai )ne, a
été atteint par un sapin qu 'il élail occupé k
scier. Une branche de l'arbre a pénétré dans
le dos de ce malheureux , qui a exp iré à
l'instant.

— Samedi , à 8 heures et demie du soir,
on apercevait de Bienne une lueur rougeàlre
sur le Jeusberg. C'était un incendie à Uuter-
worben. Une maison , qui a d jà été trois
fois brûlée el reconstruite, était de nouveau
en feu. Ou dit que ie propriétaire a déjà com-
paru précédemment devant les assises sous
la prévention du crime d'incendie. Il est en
fuite.

Zurich. — Les israélites zurichois vien-
nent de s'adresser au Grand Conseil pour
demander que leur culte reçoive de l'Etat
une subvention , au même titre que le culle
vieux catholi que. Ce n'est pas là pour les
communautés israélites une queslion d'ar
geut , mais bien uni quement une question
de princi pes. Peu leur importe le montant
de la somme qui leur se; a allouée, elles de-
mandent seulement a être p lacées , au point
dc vue du droit , sur le même pied que les
autres communautés religieuses du canton.

T«Nsiii. — Le Grand Conseil a nommé
M. Antonigiii présidenl. Le parti radical ne
comptait que 12 membres présents.

Genève. — Ou lil dans le Journal de
Genève :

« Nos lecteurs se rappellent les curieuses
expériences faites récemment à Paris, n No-
tre Dame des Champs , pour en améliorer
l'acoustique , au moyen de fils tendus d une
certaine façon par M. Cavaillé-Coll. Ils ap-
prendront avec intérêt que l 'autorisation a
été demandée au Conseil administratif et au
consistoire d' essayer l' app lication de cc sys-
tème à la cathédrale de St Pierre ; celte au-
torisation a été accordée et l' exp érience
aura lieu publi quement , pour la première
fois, au concert de samedi. Nous avons tout
lieu d'espérer que l'épreuve sera aussi sa-
tisfaisante qu 'elle l'a été récemment à Pa-

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

Session ordinaire do novembre.
9"° Séance — Jeudi 22 novembre
PRéSIDENCE DE M. \VUII.I.EIUîT.

1. M. Grand propose que les seconds
débats du projet de code rural soient ren-

oue révélation. Un tel langage n'était paa
ordinaire : le cœur et l'esprit de Paulin lui
apparaissaient à la fois -, il sentit tout de suite
à ce sty le élégant et surtoutàcette tendresse,
à cette foi vive , à cette humilité , à ce mépris
du siècle qui éclataient dans la lettré de
Paulin , qu 'il avait là devant lui une nature
d'élite , éminente. Il fut gagné immédiate-
ment. Son jeune monastère , à qui il a'emp-
i> iv .. . . .  de communi quer la lettre , en fut égale-
ment ravi.

U répondit donc à Paulin dans ICB termes
les plua affectueux et les plus émus, o Votre
lettre , lui dit-il , vous fait aimer de toute et
fait que chacun voudrait être aimé de voua.
On We et on bénit Dieu de ce qn'il a opéré
en voua par sa grâce... Quels trésors de sin-
cérité et de2 droiture ou y découvre ! Que
laut-il y admirer le P1UB , la douceur ou l'ar-
deur, l'onction ou la lumière 1 »

Augustin était charmé surtout do la ma-
nière élevée et chrétienne dont Paulin com-
prenait 1 amitie .etic assurément , lui disait-il
en lui retournant délicatement BOB propreB
paroles , les distances n'y font rien : mem-
bres d' un même corps, nous avons le même
chef, nous mangeons le même pain , nous
marchons dans la même voie , nous partici-
pons aux niâmes grâces, nous habitons la
même demeure. ¦ »

< Que vous donnerais-jo , en retour de vo-
tro précieuse amitié, ajo- tait-i\ , sinon moi-
même tout entier, en Celui à qui voua ap-
partenez tout entier vous-même ? C'est peu ,

voyés à une session extraordinaire ou à la
session de mai. — M. Hug appuie celte pro-
position et demande, que le résultat des
premiers débats soil imprimé et mis en pré-
sence du nouveau projet , pour être distribué
aux communes et aux sociétés d'agriculture.
— M. Menoud croit que l'impression des
premiers débats n 'aurait aucune utilité. Dans
une prochaine session, tout le code rural
pourra être discuté. — M. Jaquet propose
que l'on décide de discuter le code rural
dans une session extraordinaire en février.
— M. Js. Gendre fait ressortir que uous
sommes en présence d' un nouveau projet ,
essentiellement différent du premier. Il y
aura lieu à Irois débats. — M. le président
répond que le Grand Conseil s'est déjà pro-
noncé dans uu sens conforme à la proposi-
tion de M. Gendre. — M. Hug demande que
le projet soi l imprimé ct distribué deux
mois avant la discussion en Grand Conseil.
— M. Week croit que l'envoi dans les com-
munes n'offrirait aucune util i té , on recevrait
bien peu d'observations. Ce projet devra
êlre discuté de préférence dans une session
extraordinaire , qui ne peut guère être fixée
qu 'au mois de février 1878 ou 1879. — A
la volation la date de février 1878 est
adoptée.

2. M. Liechty fait le rapport sur le budget
extiaordinaire do travaux publics en 1878.
La commission désirerait que les routes de
Scbiffenen et de Chaltonaye aient des allo-
cations de 10,000 fr. chacune. — M. Menoud
fait ressortir que le budget des roule» est le
plus élevé que nous ayons eu encore. Il
combat l'augmentation proposée qui aggra-
verait le déficit du budget. — Al. Clerc: Le
conseil d'Elat ferait mieux de nous dire qu 'il
ne veut rien faire en 1878 pour ces deux
routes. Si l'on inscrit 5000 fr.,c'est parce qu'où
sait qu ils ne seront pas employés Eh bien ,
je vous demande de les supprimer, mais
avec la garantie que les travaux seront con-
duits très-activement en 1879. Pour la route
de Prez , il faut aussi attendre le résultat des
tractations pour une gare à Rosé. Il demande
que l'année prochaine le crédit pour la route
de Chaltonaye soit d au moins 20.000 fr. —
M. Liechty se range à la proposition de
M. Clerc. — M. Hug la combat en ce qui con-
cerne la roule de Schiff euen pour laquelle oa
avait pris des engagements déjà ou 1874, et
pour laquelle on avait promis eu 1876 des
crédits de 20,000 fr. en 1878. On ne peut
pas toujours prétériler notre district en fa-
veur des aulres. Je demande au moins
15,000 fr. — M. Corpataux ne peut adhérer
à la proposition de M. Clerc. D'après le bud
get de 6 ans , il devrait y avoir 30,000 fr. de
dépensés jusqu 'en 1878sur In route àe Chal-
tonaye. Il y a des corrections urgentes. Je
demande que le crédit soit d'au moins
15,000 fr. On n 'a rien fait depuis 80 ans
pour cetle contrée. — M. Morel : la popula-
tion se plaint d'être menée par le nez. Il
raut en finir avec ces ajournements conti-
nuels . Je demande un crédit de 15,000 fr.

M. Fasnacht reprend sa demande d' une
route du port de Morat à la gare, et demande
uu crédit de 16,000 fr. Vu la situation des
finances cantonales, la ville de Moral ferait
l'avance de celle somme.

M. Ch. Buman adhère au projet de sup-

je le sais bien , maie c est tout ce que je
puis , »

Paulin avait demandé à Alype de lui faire
connaître l'histoire de sa vie et de sa conver-
sion , et Alype avait prié Augustin de satis-
faire sur ce point leur commun ami, dans la
mesure qu 'il jugerait convenable. Ne serait-
ce pas là l'origine , se demande M. Lagrange,
dea récits que saint Auguetin nous a donnés
aur Alype et Bur lui-même dans ses immor-
telles Confessions ?

Telles furent , aujoute M. Lagrange, lea
premières correspondances entre Paulin ,
Alype et Augustin. Qu'on lea rapproche dee
lettres de Paulin à Jérôme et de Jérôme à
Paulin , on encore de celles que Jérôme et
AugUBtin échangeaient dans le même temps ,
on no. pourra pas ne pointetre  frappé de
ces amitiés d'un genre nouveau que le chris-
tianisme mettait entre des hommes si éloi-
gnés les uns des autres et si différents d'ail-
leurs de patrie , de naissance et d'éducation.
Ceux que touche l'histoire des âmes ver-
raient-ils Bans intérêt ces relations d'un ca-
ractère si élevé et Bi pur entre ces beaux
génies qui , de tous les points du monde
chrétien , se cherchent , s'appellent , se répon-
dent , oette communauté de foi , de pensées,
de pointa de vae immatériels, où l'union en
Dieu et le déeir de travailler pour sa gloire
transportaient ai haut les esprits et les
cœurs. .-.; . ,(A suivre.)

pression formulé par M. Clerc. Il n 'en résul-
tera pas un relard , puisque avec 5000 »•
on ne pourra rien faire. On charge le budget
d'une manière exagérée. On app liquera a
ces deux routes la méthode préconisée , d'HP"
p liquer eu 1879 de forts crédits pour ''O'1"
struire vite et économiquement. — M. JM'
esl du même avis. — M . Vonaerweid- Sut
la route de Scbiffenen , il ne s'ag it que d'aS
simp le élargissement qui sera fait par des
gens de la contrée. Le crédit de 5000 «•
aura donc son emp loi utile. - - M. CorpoW»
répond à M. Buman. — AI. Kwser est sur;
pris qu 'un député de la Gruyère , qui est »
favorisée , demande des suppressions au Pr?'
judice d'autres districts. — M. Huber app" 1'
les propositions de MM. Hug et Fasnac lit-^
fait ressortir que le pout de Schiffeuen &
construit depuis plus de 10 ans et ue sert
rien tant que les routes d'accès ne son'^
faites. Une route est indispensable pouf 16'
lier la gare au port de Morat.

M. Week serait heureux de pouvoi r **
pondre à toutes les demandes ; mais on "̂peut faire que d'après ses ressources, ^'faut prendre ga rde de ne pas retomber d8°:
la situation financière dont nous avons f
tant de peine à sortir. Il est possible fl"
nous soyons en état de vous faire des p1

^positions relatives à la place d'armes, <r.
vous accueillerez favorablement , mais , ?1!.
n'en constituent pas moins une prévis!"
de dépense considérable. Une administra 1'0.
soucieuse des intérêts du pays doit r#'sl'.
un peu aux entraînements des popul«''0°J
des gouvernements cantonaux , pour ar,'.3
manqué de fermeté , sont tombés dans .
embarras inextricables . On achever" ,
1878 ies routes de Châtel-St-Denis à 0.,,
rens , de Fribourg-Ileilenried , et do G"'
Laupen : d'autres roules demanderon t
crédits moindres. 11 y aura donc des * .
sources disponibles de 30,000 fr. «î'| V'' r{"je
appliquer pour Jes roules qui souffr ^' y"ri""! »-' K«". ¦ -« .«...._..> i jui  ..w— fnVO'relards. Si les résultats de 1877 sol,t

c,,oHe
râbles , on pourra même faire q"c,q"jeg qui
de plus pour faire droit aux '̂"'̂ "erne la
sont formulées ici. En cc qoi c „:. de
route de Chaltonaye , le #uX. ™ '  . 3
rester au bud get. Les études 801,t 

£22!
entre Fribourg et Prez; les focmalilC- pr*-
HmnL ...... .,»nlin fin Vn .„U.O 1 P lléCrCl Ut- » i.
être soumis au Grand Conseil , et les Irnvj ^
commenceront vers la fin de l' année. >j \
tractations pour une station à Rosé o»t "
chances d'aboutir , et exigeront des clin' 1* (
ments daus la tracé de la route ; il y a *>
motif d'ajourner. La proposition de M- *,g.
uaclit pourrait êlre renvoyée au conseil o
lat avec faculté de conclure une couve»1

avec la ville de Morat. je
M. f s .  Gendre veut maintenir le chun^

Guin-Schiffeuen , et accepte la combin" "
^proposée par M. Week pour la route di' L(J

à la gare de Morat. Cette dernière eS \ctf'
intérêt cantonal pour résister à une ^L^ V
rence qui surgit à Faoug pour a ttira
vigation. .̂ recU

M. Bourgknecht se plaint que M- gU ère
donne des conseils qui ne profite ' 1' j,0I,g
qu 'à ceux qui ne les suivent pas- K M Q  $
députés qui se contentent d'eau |!e 

^e |a
cour , n 'ont jamais rien. La dép"lal10' ,e jeSnrinn n on nRHPK flft l ia l i f tnnn Lll TOU ,,

Prez est appelée à desservir une contrée
shéritée, qui a des chemins épouvantai;'
Celto route aurait dû être commencée i» .
née dernière ; onavait promis solennelle^
de la commencer celte année. Depuis I»° .
'e district de la Sarine n 'a obtenu %
40,000 fr. environ , moins que celui ue

Veveyse. Vous comprendrez qu 'il réel» 1

et avec raison. „js
M. Week insiste pour qu 'on n'aggravo&j

le bud get. Nous aurons l'année proclJVo .
on Hp .hnrs du budget, nrobablemeiit 1 " ".^îV-
d'armes qui coûtera 500,00" fr., et Ie5
vaux des ports sur les lacs. . , d"

M. Clerc se range à la proposi""
M. Hug. év.elr

M. Corpataux ne trouve pas qi|e emf-
lualité d'une gare à Rosé doive fair 'L1itrt> 3
der la ronte. Il est à craindre que <j ' olllfl
travaux passent toujours devant , eH a
de Prez restera encore en arrière. j  d«

M. Chuncy fait remarquer qu 'on F 8n
vue le carrefour de Carignan , qui a m p
plus 300 mètres, et qui est dans "» J

.,<.;„ olnl  Avec.  In r<\iTn_»linn llC C" V A.
. . . i - I I W l . . . l_W — ¦ -x. .v,v,..v..- - ...JJ C

troucon , on aurait achevé une route q c,i
bonne pou r le reste. — Il recomma'10 

re
outre les routes de raccordement à la b
d'Estavayer. dge»

M. Cressier propose de porter au " ĵeS
le remboursement total des avances ^.
par les communes dn Vuilly, qui son ^g
obérées. — A la suite d'observa tio'jr
par M. Menoud, il retire sa pr °P0Sl \,,ie àBn

A la votation , le crédit pour la roi 
^

Scbiffenen est porté à 10,000 fr- V
voix coutre 20.



1 .//f crt5dil l,our ,a l'outc de Prez esl P0rlé
'0,000 fr. par une majorité évidente.
ba proposition de M. Fasnacht esl ren-

oyée au conseil d'Etal avec autorisation de
""ailer avec la commune de Morat.

M. Musy propose de porter à 2 ,500 fr. le
•abside à la commune de Cerniat. — M. Week :

ne faut pas changer les chiffres qui sont
^normes à des décrets 

du Grand Conseil
*u suite de demandes des communes inté
fisses. - La proposition de M. Musy est

fejetée .
f-a commission , en accordant 10,000 fr.

P.0}»' l'endi guement des torrents demande
*!le canto n ne devrait pas solliciter un sub-
«1e fédéral , coinformément à la loi de 1871.
i f -  Menoud : on a fait des instances pour
a Jo8ne et pour ia Veveyse. — Le crédit
^' accordé.

re bud get extraordinaire des travaux
Pu/"'cs esl adopté.ke bud gel de la caisso des capitaux est
•oie.

3. Quatre députés du Lac demandent une
Modification aux arrêtés d'exéculion une
lui concerne la radiatio n des dettes hypo-
''iécaires dans la perception des impôts.

Dimanche dernier un nommé J.-J ., de
Montbovon , domicile à Vnadens , revenait de
Bulle vers les 10 i|2 h. du soir , lorsqu 'il fut
assailli sur In roule el terrassé par deux
Malfaiteurs qui lui enlevèrent une somme de
*& fr. Comme l'un de ces brigands portail
"" costume militaire , J.-J., s'imagina que ce
^pouvai t  être qu 'un gendarme du noste
p Bulle , et il alla déposer sa p lainte. On

eû)pressa de lui montrer tons les gendar-¦̂  .iu posle, el naturellement il ne put
Connaître dans l' un deux le brigand qui
'ava it d'é pouillô.
.Piqué au vif , le sergent de gendarmerie

1 Pendre des renseignements, qui amenè-ent la découverte et la capture du militaire-^e aeruior s'appelle Grivaz Hilaire, de Sivi-riez , prév enu précédemment d'attentat à lu
Pudeur. Il a tout avoué et dénoncé , son com-
plice, un indivi du de Bulle , qui ut faussilôt
arrêté et qui n fait aussi ses aveux.

(Chroniqueur).
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'̂"'Pondance particulière delà Liberté)

Paris, 21 novembre
Bu 

e Nouvea u ministère n'eat pas encore
Ja Ma et déjà , leB gauches lni promettent
/*<f

ler!'e la Plus implacable. La Républi que
Cain a,8e ann0nc0 Que 'a majorité ré publi-
|e ?e et radicale est bien décidée à tefuseï

°d get k tout ministère qui no aéra pae
service de M. Gambetta.» -.« uo Ul. u i _ . n i _ . i _ ) . ..

„j, * Journal des Débats déclare que « la
et .atlou actuelle exigo ua ministère gauche
bui *re ëauche , si non la commission da
. get {usera de toua sea pouvoira pour té-

°'gner sa méfiance. »
tk ,?e'lue B0't 1Q nouveau ministère , avant
u ' accepter , les gauches exigeront de lui
!Promesas de mettre la force executive à
ii 'iBposition des commissaires de l'enquête
'eatorale.

_ . Le Comité «7AB IS nui . t i ' u' .i, . IAIIIX lao
80lut ionB de la majorité de la Chambre

ÎS.iTl'îiVf* T*"*' et a décidé. conformé-ment a 1 «vi8 donné .par M. Dufaure, que lenouveau mim 8tero serait interpellé eur lemaintien des instruction envoyées par lecabinet de Broglie aux fonctionnaires ence QUI concerne l'enquête . Si les instructionsaont maintenues , il y aura, un ordre du jour
^QDti yé contre le ministère. C'est donc le
¦j?nflit qui prend un caractère de plus en plus, .j- , ! _ . . - ,.. —.- , . - . . , , , , ,  [iiuo
*'6u et aboutira k la diBsolution.

A Les gauches elles-mêmes sont stupéfiées
j ia faiblesse que montre vis-à-vis d'elles
« gouvernement. Une notabilité do la ma-
trité républicaine et radicale racontait,
. e.r.i leB inquiétudes que ses amis et lui
paient d'abord éprouvées quand il s'était
6*1 8'att&quor franchement au pouvoir
5a» i'f- Mai8 ' aioutait ce Personnsgf.
? a^d UOUR nvnno vu combien l'on avait
Û'ali ^e n0UB

' ma f°' ' nou8 av0DB décidé
*éi> • de 1,&vaQt et j' uequ'ici, cela noua

"j aait assez bien.
gt0 

n Prétend qu 'il y a encore, danB le
cL P° constitutionnel , des membres qui
Maia "' * s'entendre avoc lea gauches ;
qnaû ,un accord est-il possible, maintenant ,
«t ra?. noua voyons les feuilles républicaines
tre J .alea attaquer si violemment le cen-
Wm?lt ' depuis son vote du 19 ? M. John
N«d d"

16 , clonn .e> aujourd'hui , lo coup de
StQu ''académicien aux mombres du10 constitutionnel. Lisez ce qui suit :

L.

a Ces messieurs là sont si fins , si fins ,
qu'ils se perdent toujours dans leurs finesses.
Ils ont dana la cervelle une provision de
coins et de recoins inconnus dana leaquela ile
cachent si bien leurs idées qu 'ila ne peuvont
p luB les y retrouver . Ils pourraient tenir lea
première ranga dans la chose publique , y
remplir d'autres situations que celles qui
sont représentées par des clefs dans le doS j
mais ila ne peuvent pas s'habituer au grand
jour et ne respirent à leur aise que daus Im
coulisses et les cachotte6.

« Ce parti hybride, le parti des finauds , a
donné encore une foia , dans le vote d'hier ,
sa mesure d'intelli gence. Il ost impossible
de jamais compter sur lui ni pour le bien
ni pour le mal ; il u'est bon à rien et il B'est
condamné lui-même à l'impuissance et â la
stérilité . Il a, de plus , dooné Ra valeur mo-
rale. Ces hommes de perp étuell-i défaillance ,
Dante lea a placés dans son enfer parmi
oeux « qui vécurent sans honte, comme aane
gloire , qui no furent ni rebelloa ni fidèles à
Dieu , maiB furent pour eux-mêmes,... qui
méritent l'égal dédain du châtiment et de
la clémence : Ne parlons plus d'eux, et
passons.

« Si le sombre poète a placé dans la ré-
gion des peines éternelles ces ânes douteuses
et vacillantes , c'est parce qu'étant leB plus
éclairées , les plus cultivées , les plus choisies
elles étaient aussi les plus responsables , et
c'est ainsi qu 'aujourd'hui et demain la res-
ponsabilité de ce qui peut arriver pèsera
moins sur leB violentB et sur les aveugles que
sur les ambitieux et les intrigants. »

Les préoccupations do la politi que , mal-
gré toute leur gravité ne doivent paB détour-
ner notre attention des œuvrea d'utihte so-
ciale ; l'extention de nos colonies est une
de ces couvres le plua di gnes d'intérêt. Du do
UOB amis, M. Ch. du Breil , marquis de Itaya,
a conçu le projet de fonder, sous le nom de
la Nouvelle France uue colonie libre dans
lea vaateB aolitudea de N.-O. do l'Australie ,
celte région la plua rapprochée de nous
n'appartient encoro à peraonne . Aucun gou-
vernement n 'élève de prétentions sur ces
immenses espaces découverts en partio par
la marine française. Aucun peuple sauvage ,
aucune tribu Bédentaire n en cultive les ter-
rains ; seules, quel ques familles errantes de
nègres timides et farouches en parcourent
les étendues sans limites. Les terres appar-
tiennent au premier occupant. Il suffit de
s'y grouper aveo des fonds et des moyens
suffisants , BOUS une direction convenablo et
acceptée d'àvanci:.

Il ne s'agit pas d'essayer l'application de
quel que nouveau eyatème. M. le marquis de
Raya considère que l'agriculture eat le point
de départ absolu et néoeasaire de touto co-
Ionisation. C'est donc sur la torro même,
Bur sa division et son exploitation que l'au-
teur de ce projet entend établir les bases
principales de ses voies et moyens.

Il émet deB bons de terrain au porteur à
raison de 5 fr. l'hectare. Caa terraina joui-
ront pendant dix ans de toute exemption
d'impôts et demeureront à la disposition
absolue des porteurs. Ils seront déierminés
par le cadastre et désignés par des numéros
d' ordre ot des numéros de série. Ils aeront
négociables comme toute autre valeur et
jouiront d'une plue value progressive ot pro-
portionnelle aux développements delà colo-
niaation même.

On ne saurait trop encourager ce projet
do colonisation sur l'organisation à laquelle ,
pour de plus complets renaei gnementa, on
peut a'adreaaer ù, M. le marquis de Raya,
consul de Bolyre, chAteau do Qaimerch en
Beaumalec (Finisterre.)

Lettre «le Itoiue.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 20 novembre.
Il a été donné enfin aux catholi ques de

Rome d'ouvrir une glorieuse brèche 'dans le
camp des ennemis de l'Eglise. Hier , pour la
première fois, ils out remporté de brillants
succès aux élections administratives partiel -
les qui se sont accomplies k Rome el dans
les environs. Il s'agissait de renouveler lc
Conseil provincial qui fut dissous au mois
de septembre dernier. Or, sur les 28 nou-
veaux conseillers provinciau x dont l'élection
est déjà connu , il y en a seize qui appar-
tiennent à la liste proposée , au nom des ca-
tholi ques , par V Union romaine. Rien qu 'à
Rome, neuf candidats de la liste callioli que
ont élé élus et ils l'ont été surtout dans Jes
quartiers du Borgo, des Monti et du Tran-
stévère où les révolutionnaires avaient pré-
tendu jusqu 'ici qu 'ilsS étaient appuyés sur
une majorité iuviucible. Dans ces mêmes
quartiers , on avait soin d'organiser des dé-
monstrations scandaleuses aux anniversaires
du 20 septembre, du plébiscite et autres ,

afin de faire accroire que réellement ils ap-
partenaient tout entiers à la cause de la
Révolution. Le résultat des élections d'hier
est venu prouver d' une façon péremptoire
que, daus ces quart iers aussi bien que dans
le reste de la vide , il se trouve encore de
nombreux et fervents catholi ques fermement
résolus à lutter par tous les moyens en leur
pouvoir coutre les ennemis de Ja religion el
de. l' ordre. Cette première victoi re peut être
considérée à bou droil comme le gage de
plusieurs autres semblables. En attendant
elle justifie le célèbre mol d ordre donné par
Pie IX : agissez ! agissez I et ses sages con-
seils sur le concours des catholi ques d'Italie
aux élections administratives.

Parmi les audiences des jours derniers ,
je puis signaler celle que le Saint Père a
accordé aux maîtres et aux élèves du Collège
de Grottaferrala , situé sur les collines, albai-
nes, à 16 kilomètres de Rome. Bien que di-
rigé par des religieux Basiliens du rite grec,
ce Collège subsiste encore en dépit de tontes
les lois de suppression , par ce que ces reli-
gieux n ont pas hésité a se soumettre aux
examens officiels , afin d' obtenir les diplômes
requis pour renseignement. Anssi le Saint-
Pèreleura-l-il adressé des paroles de louange
qui témoignaient de sa haute satisfaction.
Il leur a aussi parlé en des termes d'éloge
du zèle dont font preuve d'autres religieux
de leur Ordre , en Grèce et en Russie, pour
la conversion des schismati ques.

Demain , le Souverain Pontife recevra en
audience générale les pèlerins français du
diocèse de Carcassoune que préside leur évê-
que, Mgr. Leuillieux.

Avant la fin du mois , une séance générale
de la Congrégation dos Rites sera tenue de-
vant le Saint-Père. Elle aura pour but de
juger définitivement de l'authenticité et de
la validité des miracles opérés à l'inlerces-
s'ion du Vénérable Realini , prêtre profès de
la Compagnie de Jésus, qui , au commence-
ment de ce siècle exerça avec grand fruit
son iniuislère apostolique dans les villages
et les campagnes des environs de Rome.

V.

France. — La commission du bud get
a élu président M. Gambetta , qui a ouvert  la
séance par une allocution dans laquelle il a
dit:

c Nos fonctions empruntent une gravité
particulière aux circonstances. Armé de l'ar-
rêt rendu par la souveraineté nationale ,
nous nous maintiendrons dans la légalité el
nons nous efforcerons d'y retenir ceux qui
voudraient s'en écarter. »

M. Gambetla considère comme illégaux
beaucoup de crédits supplémentaires , ou-
verts en l'absence des Chambres. Il termine
en disant :

« Le pndget esl prêt. La France sait ce
qn 'elle doit faire et elle le fera. Il reste à
savoir ce que le gouvernement doit au pays. »

Italie. — Les conventions de chemins
de fer ont été signées le 21 entre lo gouver-
L._ment ot les capitalistes. Le réseau de
l'Adriati que est à la charge de la Société
des chemins de fer méridionaux. Le réseau
de la Méditerranée est à la charge d'établis-
sements et de banquiers italiens et étran-
gers.

QUESTION ORIENTALE

Constanlinople , 20 novembre. — La nou-
velle officielle de la prise de Kars. par l'ar-
mée russe, est maintenant connue du public.
Elle a produ it uue grande impression. On
craint que cet événement ne soil bientôt suivi
de la prise d'Erzeroum.

On assure que les idées de paix font ici
des progrès parmi les membres du gouver-
nement et que, notamment , le ministre des
affaires étrangères, Server-Pacha , et le beau-
frère du sultan , Mahmoud-Damad-Pacha ,
connus , jusqu 'ici, pour leurs sentiments bel-
liqueux , seraient , aujourd'hui , disposés à
entamer des négociations pour arriver à la
paix.

— Semlin, 21 novembre. — Le gouver-
nement serbe a ordonné aux habitants des
districts de Zairar , Negotin , et Alexinalz
d'évacuer leurs habitations pour permetlre
d'y loger des troupes . Le colonel Ilorvato-
vitch télégraphie de Negotiu que les Turcs
du district de Widdiu se sout enfuis dans le
Pachalik de Pirot et de là à Salonique. 7,000
fugitifs se trouvent sur la roule de St-Nico-
las.

— Londres, 21 novembre — On mande
au Standard de Verankaleh , 20 novembre,
que le général Loris-Mélikoffcst part i de Kars
pour prendre le commandement des troupes
qui assiègent Erzeroum.

Le conseil de guerre a discuté la question
d'une marche directe ; sur Scutari , en mas-
quant seulement Erzeroum.

Le Standard, discutant les conséquences
de la prise de Kars au point de vue ang lais,
presse le gouvernement de la Reine de pren-
dre des mesures conformes aux déclarations
de lord Derb y relativement à la sauvegarde
des intérêts anglais.

— Constantinople , 20 novembre. — Le
gouverneur de Kossova a publié une pro-
clamation invitant ia population delà pro-
vince à se défendre dans le cas où les Serbes
franchi rai ent la frontière. 11 a ordonné d'é-
tablir les rôles de tous les hommes en état
de porter les armes.

Suleyman pacha annonce de Rasgrad , lo
18, que l'ennemi a poussé des reconnaissan-
ces dans toutes les directions.

Ibrahim pacha a eu près de Katlevo nn
engagement avec trois escadrons russes ; il
a dû battre en retraite devant les renforts
amenés par l'ennemi .

Des troupes envoyées de Salonique ont
rencontré dans le voisinage de Tirnova ( i )
de la cavalerie et de l'infanterie russes et
les ont reponssées jusque dans celte ville.

Un autre engagement a eu lieu près du
village de Dedebal , non loin de Slirno, entre
de la cavalerie auxiliaire turque et de l ' in-
fanterie et de l' artillerie russes

Tiflis , 19 novembre. — Voici les dé-
tails connus sur la prise de : Kars L'attaque
devait avoir lieu le 13 ; elle fut relardée jus-
qu 'au 17 au soir à cause du mauvais temps.
Le secret fut bien gardé.

L'attaque commença à 8 h. 1|2, samedi
soir; p lusieurs forts furent emportés pen-
dant la nuit , les autres résistèrent avec téna-
cité jusqu 'au dimanche malin à S heures.
Après la prise des derniers f orts, quarante
bataillons turcs essayèrent de s'enfuir daus
la direction d'Erzeroum , mais la cavalerie
les arrêtant , ils furent ramenés prisonniers.

La ville de Kars , tous les forls, 800 ca-
nons el de nombreux drapeaux, des muni-
lions, des approvisionnements de toute es-
pèce et même de l' argent tombèrent aux
mains des Russes.

Les pertes des Turcs s'élèvent à 5000
tués ot blessés, et 10,000 prisonniers. Les
perles des Russes sont de 2700 hommes.

Les vainqueurs ont pris peu de butin , ils
ont épargné les citoyens paisibles , les fem-
mes et les enfant*;.

Le général Loris Meljkûff dirigeait l'atta-
que; le grand-duc Michel y assistait. Le gé-
néral Melikoff est entré à Kars dimanche à
onzt heures du matin.

— Londres , 22 novembre. — On mande de
Poradin , 19 novembre , au Standard que le
bombardement de Plewna a duré tout e la
journée.

Les commandants de place de Sistova ,
Zimnilza , Bucharest et Jassy ont reçu l'or-
dre dc préparer des moyens de transport
pour des blessés.

On croit à de prochains combats à Plewna.
Verankaleh, 20 novembre. — Le grand-

duc Michel est entré à Kars hier.
La garnison de la place comptait 20,000

hommes el Jes f orces des Russes étaient de
IS ,000 hommes.

La ville est remp lie de malades et de bles-
sés, mais les secours médicaux manquent.

Le froid est intense.

DÉNICHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE , 22 novembre.
Suleiman pacha télégraphie qu 'il a chassé

les Russes de leurs fortifications aux envi-
rons de Pyrgos, mais non saus avoir
subi de fortes pertes.

B ERLIN, 22 novembre.
* La Chambre des députés a adopté eu se-
cond débat , une partie du bud get des cultes.

Le centre droit a demandé la suppression
des lois de mai. ,

Le ministre des cultes a répondu que
dans les circonstances actuelles, le gouver-
nement considérait le maintien dc ces lois
comme absolument indispensable et qu 'en
outre il ne saurait admettre ni uue modifica-
tion de ces lois, ni même la prise eu consi-
dération d' une proposition de cc genre.

BUCIIAIIEST , 22 novembre.
D'après un télégramme pub lié par le jour-

nal le Bomanul , la ville de Rahova a été
prise ce maliu à 9 heures , après trois jours
de combat , par les troupes roumaines. Les
Turcs, poursuivis par les Roumains, se sont
enfuis dans la direction de Lom-Palauka et
et de Widdiu. En même temps , ia division
roumaine Lupu a franchi le Danube près de
Rabota.

11 règne parmi les troupes un grand en-
thousiasme. Les pertes des Roumains ne
sont pas encore déterminées.



VARIETES
Une uiiirtyre «lo la charité.

(Suite)
Et pourtant , au milieu ao la crainte qui étrei-

gnait tous lés cœurs, et tout en ayant recours n
ce traitement énerg ique, un dernier espoir restait.
— Lo chien qui avait mordu la Sœur pouvait
n'être qu 'un chien égaré et furieux, et non un
chien atteint de l'affreuse maladie de la rage. —
Mais ce reste d'espoir ne devait pas tarder a s'é-
teindre. — On apprit qu 'après avoir abandonné
sa victimo, il s'était jeté sur le chien d'un do-
maine dépendant du château , qu'il avait été
poursuivi pour dos méfaits semblables le matin
et la veille , et qu 'enfin , traqué sur la routo de
Dun-le-Hoi , il venait d'ôtro tué par un jeune
homme de St-Jusl, au moment où il se précipi;
tait sur lui furieux.

M. Vigouroux so fit apporter lo corps do
l'horrible animal. Aidé d'un vétérinaire de Dun-
le-Roi, il en fit l'autopsie, et fut oblig é de con-
stater quo la rage existait et devait étre arrivée
jusqu'à son dernier périodo.

On cacha cetto triste nouvelle à lft Sœur. —
Mais dès lors il l'ut évidont que tout reniédo serait
inefficace, et qu 'il fallait ne plus se confier qu'en
Dieu.

La fin de cetto journée et la nuit qui suivit fu-
rent pleines do souffrances pour la pauvre vic-
time, ct pleines do cruelles angoisses pour ceux
qui la soignaient. En voyant tous les visages
chagrins autour d'elle, la Sœur trouvait encoro
du courage pour essayer de consoler tout le
monde. Assez, calme et maltresse d'elle-même
dans la, veillo, ses tortures intérieures uo se tra-
hissaient quo pendant les rares moments d'assou-
pissement qu ello pouvait avoir. Alors des rêves
effrayants 1 agitaient... Elle poussait des cris et
voyait des chions enragés partout.

Dès son retour au ch&teau, et tandis que
M 1" Henri lui prodiguait ses soins, la Sœur avait
manifesté lo désir do retourner à Paris dans sa
communauté. En vain M. et MM Torchon lui
représentèrent les dangors du voyage dans l'état
de faiblesse ou elle so trouvait , ot lui offrirent clo
renvoyer los onfants el do fairo venir à Feulardes
filusieurs de ses compagnes, et le médecin tous
es jours, pour veiller sur elle. Ello insista , pour

partir , et cola par charité: « dans lft crainte,
« disait-elle, quo si l'horrible maladio venait k la
« surprendre, elle no filt involontairement la
« causo d'un malheur. » — Du reste, soumise en
cela comme en toul à la Providence, elle consen-
tit k rester si sa supérieure l'ordonnait.

On attendait celle-ci le soir moine. La maladie
l'empêcha de venir. Elle envoya uno de ses reli-

f
ieuses avec mission de ramener la chèro Sœur à
aris.
Le médecin ayant été d'avis nue le transpoi t

jusqu 'à Bourges ne pouvait offrir de danger , il
fut décidé, selon le désir de la malade, qu0 son
dôpart s'effectuerait lo lendemain. Toutes les
précautions furent prises pour qu 'olle no sentit
Sas la plus légère faliguo dans Io trajet. Lo doc-

rar Vigouroux l'accompagna pour l'assister en
cas d'accident imprévu. — A Bourges lo aocteut
Bercioux , appelé , entra en consultation avec son
confrère pour décider si le transport k Paris
élait réalisable, ou s'il ne valait pas mieux laisser
la bonne Sœur chez les religieuses de son ordre
établies dans la ville, qui se montraient ardem-
ment désireuses de la retenir. — Tous doux
furent d'avis quo le retour dans sa communauté
ne pouvait qu'être avantageux pour la malade,
el que le voyage était pour ello sans danger.

Ce fut lo 21 septembre, deux jours après son
héroïque dévouement quo la Sœur rentra dans sa
chère maison do la rue Jacob qu 'ello avait quittée
pleine de force cinq mois auparavant, et où elle
revenait pour mourir !....

Vingt jours s'écoulèrent pondant lesquels au-
cun symptôme fAcheux no se manifesta. — Les
brûlures des mains commençaient à so cicatriser,
et l'espérance perdue renaissait dans les cœurs do
tous coux qui s'intéressaient a la pauvre malade.

Et comment n 'auraient-ils pas espéré? Tant de
Îirières avaient été dites dans la chapelle do Fou-
ardes, dans loutes les maisons du Bon-Secours,

et dans tous los sanctuaires vénérés I Mais Dieu
avail jugé bon lo sacrifico ûo la Sainte , cl il avait
haie de lo couronner. (A suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Mois de novembre
I.a charité pour los morts ,  et conso-

lation pour les vivants , par J.-B. Gergerôs.
2em édilion. 1 joli vol. in-16 de G09 pages.

Prix : 2 fr. 50.
Manuel complet de la dévotion cli-

vera les a mes du purgatoire, par l' abbé
F. Daube. Nouvelle édition. 1 vol. in-16 de
408 pages. Prix : 1 fr. 50.
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Fédérales 1867 «{« WJWjJg j W^
I A  i87i <I |2  1877-1886 »W»

Berne, 1801-64-65-71-75 . . 4JJ |  1871-1880 -
Fritioiu-t ' 1 Hvi) 4 1 2  1864-1895 — .

id. * Emprunt 1872. . "l* 1878-1897 99 1/2
id. id. garanti. B 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK 0HKUIH8 DE
rea

Outrai 5 1864-1888 98
;d 4 1[2 1888 —
[d . .' 4 1[2 1881 90
id. ' 4 112 1884 —

Nord-Est. * il« > 8™ 7' 9nCentral ot Nord-Est . .  . OP I8S6-1893 "2/3
Qotlmrd 5 1884-1892 « 3/4
Artli.-Riiï lu B 1883 —
Bornc-Lucerno » 1881-188» 50

Médailles d'Argent à l'Exposition d'Hygiène el de Sauvetage

PRÉPARATIONS SALICYLÉES
DE SCHLUMBERGER

2G9 rue Bergère, à Paris

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de litliine anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rhumes
Oualo , Gbarpio, Onguent & Glicérine salicylés pour le pansement des plaies

Vin tonique salycilé fébrifuge
Eau salieylée pour toilette intime /

Parfumerie hlgiéniquo salieylée
DEPOT GÉNÉRAL à la Pharmacie «Chevrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris
r . au. ¦ toutes les bonnes Phannacios. — Consulter la brochure explicativo

en venle chez les libraires. (338)

4' Année LA

FRANCE ILLUSTREE
LITÊMTURE , SCIENCES, MORALE , RÉCRÉATION , ETC

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moia , 5 fr.
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste : 50 centimes.

Les demandes d'abonnement  doiven t être accompagnées d' un mandat-poste ou d' une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'AIIU é ROUSSEL, directeur , 40 , rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil.

RÉDACTION, ADMINISTRATION. ABONNEMENTS
40, RUE LA FONTAINE , PAUIS -AUTEUIL .

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie calholiq uesui sse, chez M. Rody, libraire , M"' veuve, Meyll, li-
braire ; M. Borel , libraire ; k Porrentruy. chez M. Gurtler , libraire ; à Delémont,M. Olivier
Eschmann ; k Sion, chez M. Schmid, imprimeur , k Aoste, chez M. Jacob Et. et Gie au Bazar
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Chûtel , 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 S É M I N A I R E  DE FRIBOURG.

Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l 'Imprimerie catholique à l'imprimerie Hœsler ou
rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos en parchemin , 10 cent. Sur douze ,
exemplaires , lc treizième gratis.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édilion imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JAHDINIEH

En vente à VImprimerie catholique suisse, k Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» cu gros fr. 5, 45 cent, la douzaine.
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Banquo do Bile . . . .  5000 2600
Assoc. biMiq. do BMo . . 600 *00

100 3/4 Banque comra. dc Bû.le . 500 entière!.
n . Banque livp. de Bile . . 1000 id.
_ Compte d'Esc, de Balo . 3000 id:

,n0 Banque fédérale . . . .  500 id:
S7 1/4 Crédit argovien . . . .  600 id.
_ ' Banque de Winterthour. 500 id.

Crédit lucernois . . . .  500 j d.
Banqne com.Schaffouse. 600 ld.
Crédit suisse àço id.
Banque d'Alsace-for. . 500 250

là. de Mulhouse . . 600 25C
07 Crédit lyonnais 500 25C

88 1/2 ACTIONS DK CHEMINS I>K VBR:

85 2/8 Central 500 entières 4
— Nord-Est 500 ld: 8
792/3 Gothard &00 . 300 B
42 Ricin • • B0° entières —
80 Arth.-RiRhi . . 500 jd; 9
45 Ouest ,actions anciennes 500 ia.

onn I id. de priorité 600 400 5
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Fabrication de billard s !
Spécialité de P. MORGENTHALER

Berne — Succursale à Zurich-
Assortiment toujours comple t de billard

de toutes grandeurs et de toules formes.
Echange, vente et louage de vieux bi ll"1"*

— Grand choix d'accessoires. — Réparai' 011

garantie. Exportation. (B. toi
(Envoi franco de modèles.) fà "

Cassée.
A la pinte communale de Ressens» *

manche 25 novembre. Invitation cord*K

I>ougou<l, IréuO
(429) Pirdier-

GRANDE ÉDITION ILLUSTR A
NOTRE-DAME

DE LOURDES
par Henri Lasserre.

Un magnifiquo volume in-4", sur pnp'er „
luxe, impression soignée, enrichi d'encadr*"1

^variés i\ chaque page et do cln-omolitliogi-1'!'1'1 '
imitant les tableaux k huile. Vignette "".̂
hreuses encadrant le texlo ; scènes, pOrlra^
vues k vol d'oiseau, cartes, paysages, etc _„•

Relié on dos do chagrin, fers spéciaux, W-'
dorées.

Prix : 35 fr.

Ouvrago pouvant servir d'étrenne dfl i* .J
an et orner avantageusement la _ l)ibliol«S4ue

salons des familles chrétiennes. „ 1
En vente k l'Imprimerie catholiquc "6

bourg.

1878Î
A hiianiii-li <le 1» *'T«uC*- . US3

trée, pour l'an 1878, p»U"e S0,,S 'V3
tion de M. l'abbé Roussel. Texte par u«.*H
Ferai. Eug. de Margerie, E. de la VWW ,
Venet. Illustrations nombreuses, grafl« V
mat. Prix. 0,60. Franco par la poste : ft 0 '

_ _. W (  _ _ „ „w„ j ,.,* ,it l̂ ^.w „

Almmiiicli illustré de 1» P x
luière commit 11 ion et de la P^p ĵ
rance pour l'an de grâce 1878. ËnriûWJj
faits édifiants et d'historiettca amusaff
Prix : 0,30 Franco par la posle : 0,3i>- ^.

En venle k l 'Imprimerie calholiquo
bourg. •>

CHAPELET
à Notre -Dame de Loui'̂ s

ou

cle l'Ave HMjf * 0,
AVHC ANNOTATION EN M0#Q ....j

contenant le récit comp let de l'ApP 1 
0

de la sainte Vierge à Bernadette e
phases merveilleuses de cet événement

Ge cantique, dout tous les pèlerins
J

Lourdes connaissent l'air simple et pjgj
laire, a été chanté aussi a la grande rédO>
¦vrciiiHiedeln. On l'appelle Ghaoelet, P8\,
qu 'il est composé de six dizaines de sirop"*

La brochu re que n ous metton s en ve
est la seule qui  donne le texte comp let-

Brochure i n - l t i  : de 16 pages,
Prix : l'exemplaire : 0 i

j
la douzaine : 1 ff '
le cent : 1 fr"

Fribourg, Imprimerie catholique
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