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BREF A MGR PIE

A Notre Vénérable Frère Louis-Edouard ,
évêque de Poitiers.

Vénérable Frère , salut et bénédiclio n
apostolique.

En achevant la vingt-huitième année d'un
*-,pi8copat que Nous demandons à Dieu de
•"aire durer longtemps encore pour le bien
¦tétiér al, vous pouvez assurément , Vénérab le
'•"ère , vous réjouir du fruit de tant de tra-
W% accomp lis par vous, soit pour l'accrois-
saient et la splendeur du culte divin , soil
•P0lr l'enseignement et la formation du
clergé, soit pour l'affermissement de votre
Peuple dans la piété. « Appliqué à vous-
même et ù tout |e troupeau , » cherchant
fvec un soin empressé et jalou x tout ce qui
«MéresBc le Christ et le salut des Ames , voua
avez élé, aux yeux dc tous , un « ouvrier
Sans rapproche » et digne do tout éloge ;
Prochain Jésus-Christ, « gardant la science
¦fe Dieu , » vous n'avez point été interrogé
*•* sujet de la loi divine sans déclarer nelte -
"•¦Jul » ce qui sépare le saint du profane , »
* vous u "avez nullement craint de « déuou -
Aù *U peuple ses crimes, et à la maison
a iy>éï 8es péchés. .™e8t ce qu 'attestent clairement les dis-

yUrs . mandements, sermons, entretiens et
feulions recueillis daus le3 huit volumes
."'"vous avez bien voulu Nous faire horit-
J

8^* Constamment appuy é sur l'autorité
*p*a sainls Livres et les écrits des saints

re9. noii-seulemeut vous avez toujours
iseigné la saine doctrine , mais, moyennant

,?tre génie el l'éloquence aisée qui vous

B
'8l*ng(ie , vous avez touché avec tant de
"esse et de sûreté les points qu 'il était
.''r par jour nécessaire ou opportun d'é-
airer , que , pour juger sainement les ques-
0,"S et savoir y adapter sa conduite pra ti-

^Ue . il suffisait de vous avoir entendu.
. Nous avons donc reçu votre huitième vo-
*-ne avec le p lus grand plaisir ; d'autant
^¦¦l̂ ^^^^  ̂ r~"~
B FEUILLETON na ,._. LIBERTE.

LES AM ITIES CHRÉTIENNES
AU IV0"' SIECLE

HISTOIRE DE SAINT PAULIN DE NOLE

PAU M . L'ABCé LAGI.AI.CM_

ni

8 
II fallait ces grands efforts pour sauver la

°c«été ot renouveler la foi relig ieuse des
r^plea. Rien ne leur coûtait pour atteindre
g| noble but. Richeaae, luxe, bien-être , hon-
tj ra ) .Pouvoir , amitiés mondaines , ils aban-

"ntiaient tout , ae dépouillaient de tout pour
*-*A °D Srand sacrifice à Dieu ot an grand
^Plo aux hommaa.

RL ° 1u '* do véridiqueB récits, oo que des
•¦Hit,

8 DomDro *i*Xi souvent reproduits daus la
•ht.!?'- 00118 ont rendu facile à comprendre ,a" «nooï alors:
Iç-j ^' cénobites qui allaient s'ensevelir dans
Kjoin ert ? de 1,ES7Pte et de lft S-5""io' ceB

ea qui eo soumettaient à la règle la plus

que -Nous y voyons jointe une table générale
des malières contenues dans les tomes pré-
cédents. Avec ce secours, chacun pourra
trouver , se rappeler , et , au besoin , s'ap-
proprier soit les commentaires si bien assor-
tis dont vous avez illustré les divers textes
des saintes Lettres ou des saints Pères, soit
tant do pensées saillantes qui , comme de vé-
ritables perles , émaillent ici et là le vaste
champ de vos écrits.

Certainement si « la parole de la vérité •
traitée par vous avec tant d'art et de science ,
a élé grandement utile à voire diocèse, eUe
ne peut pas produire moins de fruit parmi
Je peuple entier des chrétiens il qui elle esl
aussi livrée par l'impression. C'est le vœu
que Nous formons de tout Notre cœur , en y
ajoutant , comme gage de la faveur divine et
en signe de Notre gratitude aussi bien que
de Notre très-particulière bienveillance , la
bénédiction apostoli que que Nous accordons
avec un grand amour à vous, Vénérable
Frère , à voire clergé et à tout votre peup le.

Donné ii Rome, à Saint-Pierre , le 12 no-
vembre 1877, eu la trente-deuxième année
de Notre pontificat.

PIE IX. PAPE.

CONFÉDÉRATION

Nos lecteurs sa vent déjà que l'abrégé de
géographie en usage dans les écoles primai-
res de la Prusse mentionne la Belgique , le
Luxembourg, la Suisse , la princi pauté de
Lichtensteiu , le Danemark et l'Autriche
allemande comme des * annexes » de l'Al-
lemagne , parce que ces pays ont autrefois
f ai t  partie de l'ancienne Confédération , el
qu 'en outre ils forment les frontières naturel-
les de l'Allemagne.

Usant de l'autorisation quo lui en a don-
née, le 22 octobre 1874, le Conseil fédéral ,
lo Département des postes a accordé la
franchise de port pour les dons (y compris
leB envoie d'eBp ècea et par conséquent aussi

inflexiblo ot la plus austère , cea pretrea qui
Be consacraient aux travaux loa p lus péni-
bles, ces évoquée quidonnaiont leur aanté et
leur vie à la défense et à la propagande de
la vérité religieuse, formaient un de ces apec-
tacles qui ne s'étaient pas encore vus daus
le monde.

On sait l'héroïsme des luttes soutenues
par saint Athanase , saint Grégoire d« Na-
zianze , saint Chrisostome. On connaît les
ardeurs et l'austérité du zèle de saint Basile ,
le premier fondateur des règles monastiques.
Qui n'a lu dans M. l'abbé Lagrango lui-
m ême ., lu vie admirable do saint Jérôme à
Bethléem ? qui n'a suivie aveo la aympathio
la plus émue , dana leur émigration en Pa-
lestine , cos nobles dames romaines ei pieuses,
si mortifiées , qui démentaient et rachetaient
par leurs vertus, tant do siècles d'orgueil ,do domination , do sensualiamo pendant les-
quela Rome, eous leura ancêtres , avait tenu
en sa puissanoe l'univers conquis et opprimé.

Mais pour en revenir plus particulière-
ment au sujet de notre présente étude, saint
Paulin no reste paa au-dessous do oes illus-
tres modèles. M. l'abbé Lagrauge nous lo
fait voir tour à tour abandonnant les immen-
ses domainea qu'il possède en Aquitaino ot
en Espaguo, les vendant ponr en distribuer
le produit anx pauvres et aux Egliees, re-
nonçant à cetto grande vie de patricien , à
ces honneurs , à ces dignités où il aurait
semblé qu 'il eût pu fairo un grand bien , ve-
nant , avec sa femmo Thôrasia , auBsi pieuse ,

les mandats de poste) expédiés on faveur
des incendiés de Schuls (canton des Gri-
Bona), à condition que les envoie dont il
s'agit ne dé pa8seront pas 5 kilogrammes.
Cette franchisa do port s'étend aussi aux
correspondances exp édiées aux ou par les
Comités de secours des victimes de l'in-
cendia.

Dans la conférence internationale concer-
nant la vente des remèdes secrets , 15 can-
tons étaient représentés , dont 11 se sont
prononcés pour uno loi fédéralo et 4 pour
un concordat.

La Commission doit élaborer un projet
«.a lni.

La commission du Conseil national char-
gée de l'examen du bndjet a réparti les tra-
vaux comme suit :

Département politique , administration gé-
nérale , juatice et police : MM. Ruchonnet et
Holdener ; — Département do l'intérieur :
MM. Kunzii et Joos ; — Département mili-
taire : MM. "Week et Gaudy ; — Départe-
ment des finances et péages*. MM. Bûcher
et Studer : — Département dos chemins de
fer et du commerce : MM. Kaiser et Week ;
— Département des postes ot télégrap hes:
MM. Zingg et Chalumeau.

La commission ayant décidé d'attendre
les propositions des commissions de l'équi-
libre financier avant de commencer sos tra-
vaux , ee réunira seulement le 30 novembre.

NOUVELLES DES GANTONS

Iterne. — On a apporté jeudi au bu-
reau du Journal du Jura un magnifi que
bouquet de framboises mûres; les bronches
sont garnies cle feuilles encore vertes , et por-
tent des fleurs et des boutons. Le bouquet
a été cueilli dans le jardin de M. L.-Gus-
tave Fontaine, à Chavannes. Dans ce même
jardin .- il 9tî trouve encore des rosiers en
pleine floraison.

— La commune de Berne compte 7,052
contribuables soumis à l'impôt cantonal ot
communal sur le revenu ; 5,885 d'entre eux
apparti ennent ù la première classe . L'impôt ,

aussi humble que lui , so réfugier comme un
Bimple moine à Noie auprès du tombeau de
saint Félix , y élevant un hospice où il soi-
gne lea pauvres et eo faieant construire au
premier étage de l'hospico des cdlulos où il
habite aveo quelques disciples et amis, qui ,
comme lui , ont sacrifié touteB IOB douceurs
de la vie mondaine. Il se fixe là avec Th. ' -
rasia , jadis son épouBe et désormais sa sœur ,
qui avait également des compagnes et vivait
avec elles dans d'autres cellules séparées de
cellfiB de Paulin. Saint Paulin se faisait ainsi,
en Occident , l'initiateur de la vie monasti-
que, comme saint Basile l'était en Orient ,
et il devançait saint Benoît , qui devait plus
tard donner aux règles de cette vie leur
forme précise et définitive. Maia déjà Paulin
pratiquait ce qui constitua , depuis et tou-
jours , lo vrai caractère des ordres religieux,
à savoir : la séparation d'avec le monde , la
pauvreté , la vie de prière et do pénitence ,
la plus grando affection pour Dieu jointe au
plus grand détachement do soi-même et au
plus grand amour pour les hommes. Enfin ,
il trouva , dans la dignité d'évêquo qui lui
fut imposée, l'obligation do poursuivre dans
dea conditions encore plus élevées la même
vio, d'exoroer aveo plus d'autorité la charité
envers los âmes, d'entretenir des relations
de plua en plue affectueuses aveo ses contem-
porains , de le* r verser de plua haut loa dons
spirituels et matériels qu 'il leur prodi guait;
et sa mémoire est restée celle d'un de ces
grande chrétiene digues de figurer dane nn

d'après les rôles officiels, doit produire cette
année 968 ,689 fr. 42, dont la moilié, soit
484,344 fr. 71 revient à l'Etat. C'est un peu
plus de 187 fr. par tête , chiffre forl honnête ;
on comprend donc que , en présence de
charges aussi lourdes et que l'on considère
généralement comme mal répartie s, on dé-
sire Ja réforme complète de l'assiette de
l'impôt ; en effet , si cette assiette était éta-
blie d'une manière équitable , le résultat se-
rait probablement très-différent , attendu que
ce chiffre de 484.344 fr. 71 ne représente
absolument que l'impôt sur le revenu.

si- ..ail _ Le Grand Conseil de St-
Gall a nommé Iandammann M. Hungerbiih-
ler, conseiller d'Etat.

Valais. -•- On lit dans la Nouvelle Ga-
zette :

t La semaine dernière , un père de fa-
mille du hameau de Prajean , commune de
Saint-iMartin , élait occupé avec deux de ses
fils à préparer du bois dans la forât voisine
pour lu reconstruction de sa maison incen-
diée l'année dernière. Ces deux jeunes gens,
dont l' un n 'était âgé que de 15 ans , s'éloi-
gnèrent un instant de leur père , pour cou-
per un sapin. Cel arbre s'étant embarrassé,
dans su chute , dans les branches d' un autre
sapin qui Vsvoishiaû, sos jeunes gens ima-
ginôreiil de couper l'obstacle par sa base.
L'un des deux , le plus jeune , n malhenreu-
s^ment payé de lu vie celte imprudence. Il
a été écrasé d' une manière affreuse entre
les deux troncs , et la mort a été instanta-
née. C'est nu moins lc sixième cas de mort,
dans l'espace de six mois environ , qui se
présente dans les circonstances à peu près
semblables.

* Un autre frère du même jeu ne homme
a failli périr , quelques jours auparavant ,
dans la môme forêt ; il n'est pas encore en-
tièrement remis de ses blessures à l'heure
qu 'il est. »

Genève — Mercredi , une série de pe-
tits wagons à marchandises sont arrivés en
gare de Genève à destination de Milan. Cea
véhicules , qui constituent de véritables mi-
niatures , sont destinés au pelit chemin de
fer ù voie étroite qui relie Milan à Saranno ,
ils ont été construits dans les ateliers de

siècle qui on compte tant do ei généreux et
de ai iiluetres.

Si uno vio d'uno telle pureté , ei des senti-
ments exprimée avec tant do simplicité et de
grâce , si l'échange d'idées et lo récit do faits
qui jettent une telle lumièro aur lea hommes
et l'histoire d'une importante époque , si
l'exemple donné à notre eièclo, qui en a tant
besoin , de sacrifices poueaéB jusqu 'à l'ab-
négation , d'auatéritéa portéea juequ 'au plus
absolu dénûuient , si un tel dévouement ponr
Dieu, joint à tant d'amabilitéa , tant do aym-
pathio pour lee hommea, ai ces encourage-
ments si efficaces et si puissants dans des
amitiés ei touohanteB et si saintes ont lo
don d'intéresser et d'émouvoir les fîmes , si
tout cela fait revivre danB nos souvenirs ces
noblos et affectueuses relations , ces fécondes
et salutaires influences dont récemment en-
core Ozanam, le P. Lacordaire, le P. do Ra-
vignan , l'abbé Perreyve, Mmo Swetchino ot
plusieurs autres portèrent parmi nous té-
moignage, on lira et on relira lo nouvel écrit
de M. l'abbé Lagrango, on se laissera aller
au charme de cea analyses si délicates et si
ingénieuaes , do ces narratione si gracieuBos
et si oxproasives, da cette érudition à la fois
si préoisa et si sûre , où il n'y a paa moins
pour l'esprit quo pour le cœur , où l'on eat
en même temps convaincu et attendri et où
l'on ne sait ce que l'on doit admirer , et ai-mer le plus , du saint dont la vio est retracée
ou do aon excellent biographe.

BAQUENAULT DE PUCIIESSE.
FIN.



Neuhausen , près Schaffhouse , et font le plua
grand honneur à notre industrie nationale.

CANTON DE EBIBOURG

G R A N D  C O N S E I L .
Session ordinaire do novombro.

Il"" Séance — Samedi 24 novembre

PnÉSIDENCE OE M. WuiLLEl.ET.

1. M. Jacquet fait le rapport sur le projet
ue budget de la Caisse d' amortissement. —
Le projet est adopté.

2. Rapport sur le projet de décrel autori-
sant la Caisse d'amortissement à émettre
des billets de banque jusqu 'à concurrence
de 7bO ,000 l'r. L'émission actuellement au-
torisée est de 500,000 fr. La direction de la
Caisse d'amortissement demandait que la
limite fût  portée à un milliou. Ln commission
adhère au projet.

M. Hug combat l'entrée en matière , jus-
qu 'à ce que la Caisse d'amortissement se
soit fait admettre au nombre des banques
concordataires. — M. Grand a entendu dire
-que la Banque cantonale ne se trouve pas
bien d'être entrée dans le concordat. Il de-
mande, avant de se prononcer sur la propo-
sition de M. Hug, si ce bruit est fondé. —
M. Renevey dit qu 'en effet toutes les banques
concordataires ne sont pas enchantées du
concordat , à cause des conditions qui lcut
sont faites. Les billets de la Caisse d' amor-
tissement sont admis eu paiement dans le
commerce dans toute la Suisse ; il n 'y a de
difficulté que pour le change. Il rejettera
donc la condition proposée par M. Hug. —

M Week: nous ne sommes pas dans les
conditions qui nous permettent d'entrer avec
avantage dans le concordat. Pour le public ,
il peut y avoir quelque avantage , puisque
les billets des banques concordataires sont
seuls acceptés par les administrations fédé-
rales.

Main le concordat n 'est pas avantageux
aux banques. La Banque cantonale a été
sur le point d'en sortir , et l'idée n'esl pas
.abandonnée. Lo concordai est avantageux
uniquement aux places dc commerce , et la
nôtre est une place agricole , de sorle que
notre Banque cantonale n 'a que les incon-
vénients du concordat sans en avoir les
avantages , et dans un momeut de crise , elle
pourrait môme se trouver dans une position
dangereuse. Je suis d'avis , pour ces motifs ,
que la Caisse d' amortissement ne doit pas
entrer dans le concordai. Les établissements
cantonaux non concordataires n'ont presque
jamais de leurs billets en caisse ; tandis que
la Banque cantonale en a souveut une bonne
partie en caisse ; c'esl la preuve que les bil-
lets des banques concordataires circulent
moins facilement que les autres. — M. Thé-
raulaz: nous n 'avons pas à donner des con-
seils à l' administration de la Caisse d' amor-
tissement. Elle seule doit être juge d' uno
mesure qui est dans sa compélence.

La proposition de M. Hug est rejetée , et

MATHILDE DE NEDONCHEL

Si l'on en croyait ce qui fait le plus d a-
gitation et do bruit , il semblerait que notre
temps a ceeeé d'ôtre chrétien et que lee voies
de la perfection ne sont plus connues. Il n'en
est rien. Que de familles et de pieuses soli-
tudee où sont pratiquées de Bnblimes vertus ,
où les saintes œuvres et IOB saintes âmes s'é-

ii. nouii ¦¦:¦¦' D i sous les rayons d'en haut ! J'ai
là eous mes yeux l'histoire d'une de cee
âmes qui passent snr la terro en y laissant
nn sillon de céleste lumière. Celle-là s'appe-
lait ici-bas Mftthilde de Nédonchel. Elle est
maintenant comme une sœur do ces purs
esprits quo Dieu a créés pour BS gloire. Jiai
connu cotte jeune fille , morte à Rome en
odeur de sainteté , il y a dix ana ; sa famille,
si noblement chrétienne, occupe depnia long-
temps une place dane mon respect et dans
mon cœur.

Quollo merveille qne le travail do Dieu
danB une âme qu 'il a'eBt choisie ! Dès lo pre-
mier moment oo ello se connaît , elle ae trouve
en communication avec l'esprit éternel d'où
descendent tous les dona. Mathildo de Né-
donchel eut nne enfance marquée par les
visites divines ; à peine âgée de cinq ans ,
on la Burprenait h genoux sur le gazon du
jardin de la maison paternelle , les mains
jointes , les regarda vera le ciel. Ello y éprou-

l'entrée en matière adoptée. — Le décret
est adopté.

8. Seconds débats sur le projet de loi con-
cernant le déclassement des routes. — Sur
la proposition de M. Bondallaz , la route dc
Granges-gare de Cugy est portée à la 2° classe,

4. M. Grand fail le rapport sur les comp-
les d'Hauterive en 1876.

5. Seconds débats du projet de loi autori-
sant les communes à percevoir des centimes
additionnels aux impôts de l'Etat. — Le
projet est définitivement adopté.

Hier , dimanche , il a élé donné lecture ,
dans l'église de Saint-Nicolas , à Fribourg,
d' une  circulaire du chef du diocèse commu-
ni quant à son clergé l'heureuse nouvelle
que l'auteur de la brochure condamnée par
Sa Grandeur s'est soumis et a rétracté ses
erreurs.

Voici le texte de cette rétractation:
¦ L'auteur de l'écril anonyme in t i tu lé :

« Décadence du catholicisme et moyens d'y
• remédier, se soumet humblement  à Ja sen-
« tonce rendue contre ce livre par Mgr Ma-
» rilley, Révérendissime Evêque du diocèse
« de Lausanne. En conséquence , il désavoue
« et rétracte tout ce que ce livre contient
« de calomnies et d'attaques dirigées contre
« renseignement dogmati que , moral el disci -
« p linaire de la sainte Eglise catholique
« apostoli que-romaine. Il regrette amère-
• ment le chagrin qu 'il a causé à ses supé-
« rieurs ecclésiastiques ; il demande pardon
« à Dieu el aux hommes du scandale qu 'il
« a donné ; scandale qu 'il promet de réparer
« par tous les moyens en son pouvoir , en
« sa qualité de catholique-romain entière**
« ment soumis à la divine autorité de
« l'Eglise

« Fribourg, 24 novembre 1877. »

Le corps enseignant de l'école d'Hauterive
nous prie de déclarer qu 'il est complète-
ment étranger ù la correspondance datée dc
Hauterive le 21 novembre , et parue dans
le n" 48 du Fribourgeois.

Ln volation d'hier , dans la ville de Fri
bourg, a donné le résultat su ivant :

Electeurs inscrits 2556
» volants 1107

Billets blanc ou nuls 28
M. le capitaine Berger B84 voix.
M. le directeur Andrey 580
Voix éparses 20
De la campagne nous ne possédons en-

core que des résultats très-incomp lets el
sans signification.

Il paraît acquis que la candidature radicale
u réuni plus de voix qu 'on ne croyait dans
le cercle de justice de paix de Belfaux .

Société «le uiUBique.
Assemblée générale , le dimanche 2 dé-

cembre , à 11 heures du malin , à la grande
salle de l'école des lilles.

Ecole Vogtf .
Cours de solfège supérieur pour les jeunes

filles qui ont terminé les écoles primaires et
spécialement pour les aspirantes au brevet
d'institutrice.

vait de mystérieuses émotions qn'elle a ra-
contées plue tard , et dont le sens échappe-
rait aux intelli gences grossières du monde.
Sa première communion lui fit goûter d'in-
exprimables ravissements. Dans la profon-
deur même de son humilité , elle s'élevait à
des pensées d'où il lui semblait tout décou-
vrir. Elle ae sentait en pleine lumière parce
que son cœur était pur. La veille de sa pre-
mière communion , Mathildo avait vu en songe
une échelle raide et élevée dont les p lus  har-
dis ne parvenaient paB à gagner le sommet :
elle l'atteignait rapidement elle-même. C'é-
tait comme une figure de ces degréB dé la
vie chrétienne que Mathilde devait victorieu-
sement franchir avec les ailes de la foi.

La jeune fille paraissait vraiment no pas
toucher la terre. Elle trouvait d'étonnantes
forces physiques partout où se portaient les
ardeurs de sa piété. On le voit bien à la
façon dont ello gravit la montagne de la
Salette par un petit chemin escarpé qui cô-
toyait les abîmes, « Les longs vêtements do
Mathilde , nous dit sa sœur , lui donnaient
beaucoup d'embarras , mais cela lui était
_<gal ; ello cheminait avec un courage surna-
turel , annimée et occupée de pieuses pen-
sées. Armée d'un long bâton ferré , elle UOUB
précédait de quolqueB pas; ICB muletiers
l'apercevaient de loin et disaient à ma mère :
— La jeune demoiselle est toujours devant
IOB autres. » Elle avait alors seize ans.

LOB grandes joies se succédaient dans son
cœur. Aprèa la Salette , Ars , M. Vianey, le
prodi ge de notre temps, fut pour Mathilde

Inscription et première leçon , au même
local , le samedi , 1" décembre , à 4 henres 1*2
du soir. Le Comité.

NOUVELLES DE L 'ËTKANtiKïi
Lettre» «le I*.i _ *_ s .

Correspondance particulière de la Liberlé)

Paris, 23 novembre
Dans la composition du nouveau ministère,

le maréchal cherche, avant tout , à gagner
du temps , à reculer le plus possible la néces-
BÎté d'une nouvelle dissolution qui no Berait
pas une solution. Les constitutionnels du
Sénat , qui ont eu beaucoup de peine à voter
l'ordre du jour Kerdrel , ne sont nullement
disposes à voter une seconde dissolution.

Le maréchal a dit , ce matin , à plusieurs
sénateurs et dé putés que , par suite des divi-
vions dea partis , de l'antagonisme entre lee
deux Chambres , no pouvant prendre , dans
l'une , un ministère accepté par l'autre , il
lui avait bien fallu essayer de gouverner
avec des ministres n'appartenant ù aucun
parti , n 'étant ni sénateurs , ni députés ; si
cet esaai ne réussit pas, il est résolu à don-
ner sa démission.

Les gauches affectent d'accueillir par dee
risées lo nouveau ministère. En réalité , elles
ont très peur d'un cabinet d'affaires , ot
c'eat

^ 
pourquoi elles voudraient lo renverBer

immédiatement , eans donner ni au centre,
ni au pays , le temps do se reconnaître . Avec
un peu d'habileté, diBent-elles , co cabinet
pourrait nous mettre dans notro tort vis-à-
vis do l'opinion , durer jusqu 'au mois de mai,
et alors l'exposition aidant , il n'y aurait
plus moyen de s'en débarraBser.

P. S. — Le comité des 18 (de aalut pu-
blic) a été convoqué d'urgence pour délibé-
rer sur la situation créée par la formation
du nouveau ministère. Il s'est réuni , cette
après-midi , à Versailles. On veut présenter ,
dès la première séance à laquelle les minis-
tres assisteront, un ordre dn jour motivé
portant quo la majorité n'accepte qu 'un cabi-
net pris dans eon sein. On doute que tout
le centre gauche se rallie à cette procédure.

Au Sénat , la composition du ministère
est très favorablement accueillie par la ma-
jorité.

On s'attend à une déclaration gouverne-
mentale portant en substance : affirmation
de dévouement absolu à la Constitution ,
résolution de l'app liquer inté gralement , ap-
pel h la concorde et à l'apaisement dans
l'intérêt du pays , demande do vote du
budget.

Lettres «le VerHiiIllei. .

Correspondance particulière de la Liberté )

Versailles, le 23 novembre.
Les ministres ne viendront très-probable-

ment pas ù la séance de ce jour , non pas,
comme le disent les républicains , « parce que
leurs nominations n 'étant pas à l'Officiel les

comme une illumination. Ces denx âmea.
qui ne BQ connaissaient pas, semblèrent tout
à coup se retrouver . Entre le curé d'Are et
Mathilde , il y eut deB eecrete connue de
Dieu seul. Interrog é sur sa vocation , il lui
répondit qu'elle était appelée à la vie reli-
gieuse : mais la jeûna fille ne put parvenir
à Bavoir dans quel Ordro elle devait entrer:
nous en conclurons avec lo biographe dc
Mathilde , que lo désir du sacrifice devait
seul être accepté. Mathilde fit bénir par le
saint ouré un crucifix qu 'elle avait acheté à
la Salette , et un chapelet de bois noir , ces
deux objets ne la Quittèrent plus.

L'existence de Mathilde se partageaient
entre Paris qni lui plaisait peu , Tournai
dont elle aimait la paieible vie , et l'une dea
terrée de ea famille. Plue il y avait de calme
autour d'elle , plus elle eo trouvait bien ,
maie en quelque lieu qu 'ello tût , la jeuno
fille gardait ses habitudes d'oraison.

Dieu a donné à chacun de nous un invisi-
ble compagnon trop souvent oublié : un ange
gardin. Mathildo aimait le sien d un amour
confiant , lui parlait , l'écoutait ; il était son
témoin , son conseiller et parfoia aon mes-
sager : cette charmante dévotion lui était
douce et profitable. Comme elle so croyait
une grande pécheresse, elle B'était placéo
BOUS le patronage particulier de sainte Marie-
Madeleine ; elle aurait voulu , à son exemple ,
cacher sa vie dans une solitude. Elle enviait
lo sort de Madeleine aux pieds de Jésus
qu 'elle essuyait de ses cheveux et qu 'elle ar-
rosait de ses larmes , et puis au pied de la

huissiers refuseraient l'entrée à des honiD-"?
qui ne sont ni sénateurs ni députés , » I*8'
parce que la séance du sénat a été tonn"1"
en dix minutes et qu 'ils ne veulent po iut »
présenter à la chambre avant d' avoir p*-"1

devant le sénat. . .
Il est inut i le  de dire que le nouveau caD'j

net a en moins de vingt minutes reçu ymP
surnoms différents. M. Gambetta , toiij 01"/
préoccupé dc son idée fixe du pouvoir , I
nommé le « cabinet des dernières prières*
D'autres le nomment t le cabinet des •"j
très » — « du désastre » p lutôt , ripo 8*Ç°
les loustics. Nous le nommerons , 11011.1, moi»
spirituellement , mais plus judicieusemeoy
« lard venu. » Si, en effet , ce mfoisP
môme composé de la façon originale 4(

l'on sait , avait pris les affaires au lenden "^
même du vote du sénat , il eùl lié» 1®,
d'une victoire du chef du gouvcrnei'î' ytandis que venant après lant cle con'̂ J.
sons avortées, tant cle oourniirlers p.l d'e*1, ...
vues , il dénote dans les régions du po11 ...
une hésitation dangereuse eu égard an* 11
constances actuelles.

En séance au Sénat. — Séance de *:
minutes , mais plus fructueuse que beau**
de longues séances de la chambre. AuB^L
elle donne un vote d' uliiité publique- &
modifications au service don chemins ¦'!..
naux sont votées par 212 voix. Le chapja
du code rural relatif aux enclaves et al" 1
toyenneté des clôtures est ajourné. j,

M. Pelletan , qui vise évidemment à •** 6 .l|cession de M. Boissy, déclare « qu 'il ? "{ $se crever les yeux il n 'aperçoit pas l 'efy
d'un ministre. » On hausse les épau-*L(
l'on s'en va. Demain , élection d' un sè$ A
inamovible. L'élection de M. GrandP 0
est assurée.

A oit
En séance à la Chambre. — Malgf.1" „#

peut-être à cause de la pluie , les U*K $
sont très-garnies. Aujourd'hui la cha tu
basse servira d'abri. Une fois n 'est p»8 ^
tume. D'ailleurs aucun incident , aacal\ga t
teur à la tribune. Grève de rapporte^gj
les validations. Ce que voyant 'e .̂ rn^ pa5
demande à la chambre si elle "e *c.
mieux d'aller travailler aux *

,JI ,ruu ,\. ,J
quiescemcnl. La séance est suspendue m
qu 'à 5 heures , précisément I heure ou no
1 «... _ _ _ _ , . _  ...i_ .„ n.. i*ost.p .. coi!"":uuvruiiH ici nier cutie ICIH *-*.- »-"• ***—v - .M*
IIOUH le ili_ .i<wie lout ù l'heure les miul !* -j[
11e vieilliront pas, é l i t  est peu probable -v...
y ait le moindre incident. Dans les cou^ j,
nous recueillons encore deux nouveil*-8

^première peut donner quelqu 'indice sU||
op inions dc M. Paye, le nouveau minis' re
l'instruction publique.

M. Hervier Paye — qu 'il ne faut P**3 " ,}.
fondre avec M. Faye, le député , ancien 80 

t
secrétaire d'état dp, M. ilp . Marcère '_'..
été aux dernières élections du -1 G" *•**" *( )ii
dissement de Paris (Pussy) le conciirr 1"' j e
docteur ultra-radical Marmo Kan. La se%tt,
nouvelle concerne M. Mitchell dont '.̂ [0
dit-on , esl fort grave , un violent M
s'étant déclaré. . . J6

Demain , M. de Belcastel a l'intc '.*1!?. $¦
proposer nu sénat dc fixer au samedi .1 )0.
cembre l'élection de deux sénateur3 '" y el
vibles eu remp lacement de M. L»"'
du regretté M. de Franclieu.

croix du Sauveur mourant. Son reciiei 
^ment à l'église , los yeux baissés et terP ,

était si profond que parfois sa long°%
absolue immobilité devenait une inqui*".0.
pour les siens : abîmée dana l'adora 1'0 '
ello semblait avoir quitté la terre. m

Née dans l'opulence , elle avait le offl
intérieur de la pauvreté. Détachée des D' j
humains , ello donnait aux malheurea*
ce qu 'ello pouvait leur donner. ,jf l

Dans ces lignes rapides , jo cherche S 
^

»
connaître Mathilde à ceux qui ne lïri»** 

^
ttî

10 uvre qui lui mx, consacre; mais °. .ti*. -
ouvriront lo volume y trouveront le 1° t \.
de là jeune fille à partir de 1SG2-£-.gre8t
qu'elle resp ire et qu'elle so révèle- * \.ett,effusions , méditations , retraites , ent' 8 $
petits voyages, visites à deB couven**' ,.,̂tails intimes de la vie, ravissements! S fijj
extraordinaires , tout est retracé flB °B

0,ji'
pages qui coulent sans effort , sans ar*i 

^avpp nno rrronHo rip.hnflnn i__t  nature'' ,i(
motions et d'élans. Cette fille privilégie
de temps on temps éloquento comm 0 s 0f,
Thérèse. Elle a le mot propre et la oo«%.
elle peint avec un sentiment vrai , et r^ 0û'
tre la profondeur sans la chercher. L" ej
vemont de aon esprit la conduit a"* c 0fB
IOB plus diverses , et de mélancoliques r ^.
sur elle-même échappent à ea plume
gardant au milieu des siens :

( A suiV6')



Versailles , 24 novembre.
En séance au Sénat. Au début de la séance,

M. le général de Rochebouet lit d'une voix
1res ferme et très nette la déclaration du
gouvernement qui se termine par une phrase
jjJ J moins inut i le  el qui servira évidemment
" argument aux gauches de la Chambre pour
criera l'instabilité. Celte lecture est écoutée
omis un grand silence. Le général de Roche-
bouel est cependant très entouré lorsqu 'il
lescend de la tribune.

On procède ù l'élection sénatoriale , mais
a plupart des sénateurs quit tent  précipi-

toinmeiil la salle pour se rendre à la
U'iimbre

A 4 ||2 |c président proclame le résul-
*l *lu scrutin:  M. Grandperret est élu par
.v°ix de majorité. Lundi  une commission

ciiargée de rechercher les causes de la criseaes affaires et les moyens d'y remédier sera
JJOhlmée par le Sénat sur lu demande de
M* de Normandie. C'esl la rentrée en dis-
cussion.

En séance à la Chambre. Les nouveaux
ministres sont à leur banc. La loge dip loma-
tique est occupée par tous les représentants
de l'étranger. M. Le Pelelier lit la déclaration
ministérielle. La voix de M Lc Pelelier est
brève et sonore. Nous ne savons encore si
c'est un orateur , mais il en a l'organe. Au
cours de cette lecture la gauche pousse quel-
ques ricanements.

Dès qu 'elle est achevée M. Grévy lit une
demande d'interpellation dé posée par .v) . de
Marcel e. C'est M de Marcère , l' ancien mi-
j -istre dn maréchal , dont In conduite nnti pnr-
Imentaire , antiloyale , devrions nous dire ,
'Ot justement flétrie par l'opinion publi que ,
lui vienl attacher le grelot de guerre. On
ne pardonne jamais ù aut ru i  les fautes qu 'on
a commises

Sous prétexte de demander au nouveau
fi*£

mcl Quelle est sou origine , M. de Marcère
j a».un long appel ù la guerre civile. Nous
ueiions qu 'on donne un autre sens ù cetle
haineus e sortie: « Depuis sept ans on résiste
au pays , dit M de Marcère . Depuis sept ans
la belle et noble France roule le rocher de
Sisyp lie Le pays esl ù bout , il faut en finir ,
niiez , messieurs les minisires , dites au maré-
Sx\ la vérité , loule la vérité , ou saus cela
•Pnsnez garde aux malheurs sans nom qui
^«l fondre sur nous et que j' ose à peineeuWir. ,
J _ a, gauche app laudit par trois salves celte

« '"'ère phrase qui contient une allusion
,'niispar ente , comme elle a souligné par ses
J

av°'! tous les mots qui visaient direcle-
eJJ l 'es pouvoirs du maréchal.

. .*''• Wftlp .ii/». ministre de l'intérieur, répond
j - es sobrement. II établit de par la Constitu-
, .n les droits du ministère extra par lemen-

'fe contestés par l' aspirant constitutionnel
r" l'a précédé à la tribune. L'improvisation
(.

u -ninistre est plus ferme que la déclara -
Dr-s ' ̂ ous ne 80mmes Pa9> d' 1*"'* 'es re"
, .68e"li'iits d' un programme hostile , nous

avons recueilli aucun héritage politi que ;
. °us sommes de fidèles et honnêtes servi-•I "VIIIIIIOO UU cUltt-Jl-L -ct? **_.b I I V I I I I U I V / U  UU! V i -

*J rs de la loi. Nous n'avons ambitionné ui
°'re tâche, ni notro mission. Mais noussom-

5*es * résolus è accomplir l' une et l'autre.
'"sq.ie le malheur de lu situation ne par-

^t pas de trouver un ministère qui puisse
."oir In confiance du maréchal , la majorité

J
a«s le Sénat el dans la Chambre , il fal lai t

AÎÎ ministère de devoir , d'apaisement etintérêt public , nous sommes ce ministère**l nous vivrons. »
II était inutile alors de déclarer préalable-ment qu on nc vivrait j)a8. La droite fait bonaccueil sans cependan t s'exanérer la valeur

°u femède trouvé in extremis. Hélas ,quand donc sortirons nous des fa ute de
1llleiix , el des crainte de pire !
. Une demande d'ordre du jour pur et

8|n*ple est déposée par M. Baragnon , après
«De énergi que apostrophe aux gauches.
.L'ordre du jour motivé des gauches est

''«si conçu : « La chambre estimant que la
Çfésonce du nouveau cabinet est la nôcation
J"68 droits de la nation et du droit parle-
mentaire el'nepeul qu 'aggraver la crise, re*
*U8 e d' entrer en relations avec lui .

L'ordre du jour pur cl simp le est repoussé
J» P 822 voix contre 207- L'ordre du jour
no **vé esl adopté par 323 voix conlre 208.
§a 8 ministres vont immédiatement au
,j. nat où une interpellation pourr ait êlre
Kiip "es ce 80ir 8ur '" déclaration oe
«as lJue vient de formu *e1, la chambre

«e | f DE LA R-***DACTI0[ *: * — Voici le texte
Glm? '^c'"ration lue par les ministres ù la

"jmbre et au Sénat :
ClinJ/. '" 8,*ile de récents débats des deux
c°n(u i ' |e président de In Républi que ae le minislèro ù des hommes qui ont

pour programme de rester en dehors de la I de longues années président de l'administra
lutte politique. lion judiciaire de l'armée bavaroise.

t Nous serons fidèles observateurs des
lois du pays. Nous prêterons au maréchal
le concours qu 'il noiiBa demandé La Franco
a besoin de calme el de repos après une
longue période d'agilaliou , el cela importe
au plus haut  degré à cetle époque de l' année ,
pour faciliter les transaction s commerciales
et préparer l'Exposition de 1878.

€ Nous ferons tous nos efforts pour ame-
ner une bonne gestion des affaires. C'esl pour
nous le plus impérieux devoir ct le moyen
le plus efficace de rétablir l'accord entro les
pouvoirs publics.

« Nous respecterons el nous ferons respec-
ter la Constitution ré publicaine qui nous ré-
git. Celte Constitution passera intacte de nos
mains dans celles de nos successeurs , quand
le président de la République jugera le mo-
ment opportun pour confier lc pouvoir à des
ministres pris dans le Parlement. Jusque-là ,
nous ferons lous nos efforts pour amenée
l'ordre et In pnix.

« Le président de la Républi que vous de-
mande de nous aider dana

^
cette œuvre d'a-

pnisemente ' il compte , poiir nous aider dans
notre lâche , sur votro patriotisme. »

France. — On écrit an Courrier de
Bruxelles :

« Au milieu de tous les incidents de la
crise ministérielle , le bruit dc la démission
du maréchal s'accrédite , non comme une
mesure imminente, mais comme une éven-
tualité avec laquelle il faut désormais comp-
ter. Le maréchal se considère comme étroi-
tement lié par la Constitution.

A plusieurs reprises il a déclaré cesjours-
ci qu 'il n 'en sortirait jamais et qu 'il donne -
rait su démission qand il ne trouverait plus
d'issue régulière u la lutte engagée en ce
moment. Il faut en prendre son parti . Le
maréchal de Mac-Mahon ne sera jamais
l'homme d'un coup d'Etat , il l' a dit et ré-
pété en maintes circonstances. Depuis que
le mol de coup d'Etat est devenu synonyme
de crime , beaucoup de gens seront tentés
d'approuver le maréchal.

Et cependant, s'il n'y a de salut pour le
pays que dans un coup d Etal , faut-il  donc
reculer devant une mesure suprême d'inté-
rêt public ? Il ne sera que trop évident que
la crise actuelle , plus ou moins prolongée à
l'aide d' expédients parlementaires , ne peut
sc terminer que pnr un coup d'Etat. Mais
si le maréchal ne veut pas en être l' exécu-
teur , il donnera donc sa démission ? Pour ne
pas encourir de responsabilité , il livrera
donc le pays au radicalisme ? Il eut mieux
valu alors laisser aller les choses au 16 mai
el ne pas engager une lutte donl le dénoue-
ment devait ôtre si piteux.

Eu vérité de quelque côlé qu 'on regarde,
soit que l'on coi.sidèro les dispositions du
maréchal , soil que l' on examine les desseins
des radicaux , la situation paraît doublement
grave. »

Italie - M. Depretis , ministre des fi-
nances et président du conseil, prêsenlaoi à
la Chambre un projet de prorogat ion du
cours légal des billets de banque , a déclaré
qu 'il lui soumettra bientôt un projet ayant
pour luit de régler la circulation du papier-
monnaie.

Autriche-Hongrie. — La proposi-
tion de l'Autriche de conclure un tra ité sur
la buse de la nation la plus fuvorisée a été
écartée pnr le gouvernementallemand comme
contraire aux intérêts économiques de l'Aile
magne.

Allemagne. — Voici un indice des dis-
positions de l 'Allemagne dans le conflit
actuel. Nous avons dit que les dernières dé-
faites de la Turquie ont plongé la presse
anglaise dans un état d'exaspération violente.
Or, la Gazette de l'Allemagne du Nord se
fait un véritable plaisir d'agacer John Bull
par toutes sortes de quolibets de la nature
la moins bienveillante. Commentant la situa-
tion des belli gérants , par exemple , elle dé-
clare avec une froideur et une raideur tout
germaniques que . le plu s raisonnable pour
les Russes, c'est de rester ù Kars.... puis-
qu 'ils sont à Kars.... » Là-dessus , redouble-
ment de colère sur les bords de la Tamise ,
et l'on se demande comment ces plaisante-
ries-là finiront.

— Le général Wrangel , qui s'est éteint
dernièrement à l'âge de 93 ans , élait doyen
des officiers généraux de l' armée prussienne ,
mais non pas de l' armée allemaude. Le 16
novembre est décédé à l'Age de 99 ans, à
Munich , Je général de Kunst, qui fui pendant

— Le parli progressiste , dans la Chambre
des députés prussienne , a formulé le texte
d' une interpellation au sujet de l'emploi des
revenus du fonds dit des Guelfes (Wclfen-
fonds), formé par la confiscation de la for-
tune privée du roi de Hanovre et de celle
de l'électeur dc liesse.

Celte interpellation porte non sur la légi-
t imité du séquestre mis sur les biens per-
sonnels de ces deux souverains dépossédés,
mais sur l 'illégalité dc l'emploi qui en est
fail par le gouvernement prussien , depuis
que la loi l'a autorisé à disposer sans con-
trôle des revenus en question , pour le but
spécifique et déterminé « de combattre les
entreprises du roi Georges el de ses agents
contre la Prusse. » Q ici que soit le pouvoir
discrétionnaire laissé au gouvernement par
cette loi , il résulte , desestermes mêmes, que
toute dépense faite dans un autre but , étran-
ger a celui que l l e  indique , est une violation
de la légalité aussi bien que de la justice.

L'interpellation progressiste esl en deux
parties Elle demande que le gouvernement
indique d'abord ii combien ce montent les
sommes réellement dépensées pour combat-
tre les agissements du roi Georges et de ses
partisans , et , en second lieu , comment ces
sommes ont été réparties entre les différents
ministères

Prusse. — La police de Berlin vient
d'arrêter , sous le nom de Lyskowski , un indi-
vidu qu 'on lui a .--igiialé comme étant venu
dans In cap itale pour attenter à la vie de
l' empereur; d'après certaines feuilles libéra-
les, c'est un Polonais ultrnmontaiu que le
fanatisme pousserait au crime. Mais suivant
les dernières informations , au lieu d'avoir
arrêté un Polonais conspirateur , on aurai t
simp lemenl mis la main sur un Prussien qui
falsifiait des actes. Attendons le résultai dé-
finitifs de l'instruction , qui nous montrera
là peu-tôtre une nouvelle mystification de
la police.

Notons pour mémoire le différent de l' em-
pire allemand avec la petite républi que amé-
ricaine de Nicaragua , car cetle affaire n'est
pas encore tirée au clair.

Bavière. — Le ministre des finances,
M. de Béer, a donné sa démission. Il a élé
remplacé par M. de Landgraf , jusqu 'ici di-
recteur au même ministère.

Belgique. — La Sociélé pou rie progrès
des études philolo giques et historiques a re-
mis jeu di , 8 novembre , au Conservatoire ,
ù M. Thonissen , professeur à l'Universit é
de Louvain , la magnifi que médaille en ver-
meil qu 'elle lui avait décernée, dans ea der-
nière séance, pour son savant ouvrage inti-
tulé:  Le droit pénal de la république athé-
nienne , précédé d 'une élude sur le droit cri-
minel dc lu Grèce légendaire. M. le président
Faider a adressé quel ques bonnes paroles
de félicita lion à M. Thonissen , qui est venu
recevoir sa médaille aux applaudissements
de l'assemblée , el qui l' a remerciée en ter-
mes sympathi ques et modestes . Eu compo-
sant cet ouvrage remarquable , l'illustre
professeur a comblé une lacune importante
dans les études concernant la civilisati on
hellénique, et il a su joindre , comme le di-
sait le r apporteur , à la patience et à la cri-
tique du philologue les qualités émiuentes
du jurisconsulte.

QUESTION ORIENTALE

— Constantinople, 23 novembre. — Mal-
gré les renforts reçus par les Busses devant
Erzeroum et la sommation délivrer  la place
qui lui  a été adressée pnr le commnndant des
forces russes. Mouklar pacha a décidé de ré-
sister.

Les ouvrages de défense déjà commencés
sur In roule de Brousse à Erzeroum ont été
repris. L'escadre turque est allée à Trebi-
zonde.

— Londres, 24 novembre. — On mande
au Standard de Giurgevo , 22 novembre ,
que le quartier-général russe a commandé
70,000 sacs cle paiu qui devront être livrés
immédiatement pour les assiégés de Ple.vna ,
Osman pacha ayant entamé des négociations
eu vue de la reddition de la place.

Lors de la prise de Rahova , une partie
de la garnison turque a pu s'échapper à la
feveur du brouillard et gngner Lom-Ba-
lanka. Les perles des Roumains ont été de
60 hommes tués et MO blessés. Deux off i-
ciers roumains ont été tués et quatre bles-
sés.

Vienne , 24 novembre. — La Correspon-
dance politique publie une dépêche de Bu-
charest , d'après laquelle les divisions rou-
maines Slaniceanu et Lu pu sont réunies eu
un corps qui opérera contre Widdin.

Les bruits relatifs à la capitulation de
Plewnn n 'ont jusqu 'à présent d'autre fonde-
ment que l' arrivée au quartier général russe
d'un parlemen taire envoyé par Osman pa-
cha.

— Kars, 24 novembre. — (Officiel.) 17,000
hommes de troupes turques ont été faits pri-
sonniers; dans le nombre figurent 5 pachas
et 800 officiers.

—Londres , 24 novembre. — M. Glad-
stone, dana un discours prononcé à Havarden ,
tout en regrettant les erreurs qui ont remis
les puissances entre les mains des Russes, a
exprimé sa confiance dans l 'honneur et l 'hu-
manité du czar.

Le Standard publie une dépêche de Giur-
gewo du 22 , disant que le quartier général
russe a commandé 70,0('0 sacs ' de pain à
fournir immédiatement pour les assiégés de
Plcviia , Osman pacha ayant  entamé des né-
gociations pour la reddition de la place.

[.KIIES TELEGRAPHIQUES

PARIS, 23 novembre.
Les organes de droite critiquent vivement

l' ordre du jour de la Chambre et insistent
sur ce que les gauches assument ainsi la
responsabilité de la prolongation de la crise.

Les feuilles républicaines approuvent una-
nimement l'altitude de la Chambre.

Tous les journaux étudient quelle sera la
solution , laquelle est , disent-ils , précipitée
par le voto de la Chambre.

Le Figaro dit que les ministres doivent
fuire les affaires du pays et remp lir le man-
dat d' ut i l i té  publique , que le chef de l'Etat
leur a confié , s'appuyantsur  le Sénat , et res-
ter au pouvoir sans se préoccuper de l'or-
dre du jour de la Chambre.

CONSTANTINOPLE , 24 novembre.
Les chrétiens ïeron. partie de la garde

civique.
Une armée de réserve de 150,000 hom

mes esl en formation.

MAnniD , 24 novembre.
La Gazette officielle publie un décret royal

établissant un réseau de chemin de 1er dans
loule l'Espagne et fixant des règles nouvel-
les pour obtenir des concessions de chemin
de fer et de tramways.

Ce décret annule loute les dispositions
antérieures ; mais il respecte les droits ac-
quis.

Il esl inexact que l'Espagne projette un
emprunt  de cent millions de. francs pour
paver la dette flottante.

VARIÉT ÉS

Derniers honneurs rendus au chien de
M. de Bismark. — On lit dans le Mainzer-
Journal ;

« Il y a quel ques jours , les feuilles alle-
mandes annoncèrent comme un événement
que le chien favori du prince de Bismark
avait cessé de vivra, succombant sous les
coups de quel ques malveillants qui n 'étaient
pas des amis du chancelier. Aujourd'hui , le
Tagblatt, de Berlin , qui paraît bien inf ormé ,
dil qu 'en effel Ncro (c'était le nom du chien)
a cessé de vivre , mais qu 'il a élé victime
d'un empoisonnement. Pour constater le fait,
deux vétérinaires ont élé appelés à Varzin ,
qui , après avoir fait l'autopsie , ont déclaré
qu 'en efl'et Nero a été empoisonné. Afin de
s'en assurer p lus complètement , le prince
donna ordre que les entrailles du fidèle gar-
dien fussent envoyées à Berlin dans une
boîte bien fermée et scellée , pour ôtre sou-
mises à l'examen de chimistes habiles. Ces
derniers ayant constaté la présence du poi-
son , le prince et la princesse firent savoir
qu 'un prix de 000 marcs serait donné à ce-
lui qui découvrirait l'auteur d' un pareil crime .
(Et si c'était un ul tramontain ?)

La semaine dernière il fut procédé avec
une grande pompe à l'enterrement (bien
entendu enterrement civil) du regretté ÏVero.
Lc cadavre fut couché dans un cercueil sur
un tnp is de velours noir et couvert d'un au-
tre lap is de môme étoffe. Huit hommes, vê-
tus de noir le portèrent et le déposèrent dane
le parc de Varzin. Après la cérémonie funè.



bre, chacun des porteurs reçut de la main
du prince une pièce de dix marcs.

Dans toutes les communes du voisinage
de Varzin , il n 'est question que de ce triste
événement. iVi.ro est aujourd'hui le sujet de
raille anecdotes qu 'on raconte , et nous ne
serions nullement étonnés si nos hommes du
parli libéral-national ouvraient une sous-
cription pour ériger un monument funèbre
à Néro. (On demande pourquoi le chancelier
a donné ce nom à sou chien favori . Serait-
ce parce que l' empereur Nero était un zélé
kulturkcempfer?)

Le journal  le Schwarze-Blatt fait les ré-
flexions suivantes : Quel dommage qu 'on ait
confié à la terre ce célèbre animal ! Pour-
quoi ne l'a-i-oii pas empaillé ou embaumé
en perp étuel souvenir de la fidélité sans
bornes que notre société actuelle professe
pour M. de Bismark ? Le moins qu 'on puisse
faire serait de lui ériger uu monument .  Une
idée me vient: Que serait-ce si Nero élait
enterré au pied de la colonne de Canossa ?
Sa pauvre àme de chien se réjouirait de re-
poser à l' ombre de celte colonne. Sur le de-
vant de ce monument on lil celte parole cé-
lèbre du chancelier : Nous n'irons pas à Ca-
nossa. Mais derrière il y a encore une place
vide où l' on graverait en lettres d'or ces
mots : Gi-git le chien !

M. SOI)SSI_ NS , «édaclcm

Fribonrg.

MARCHé DE rninouna no 24 NOVEMBRE.
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 52
Froment , . » 2 26 à » 2 45
Messel , » » 1 55 à » 1 65
Epeautre , » » 0 86 à » 0 95
Orge , » » 1 40 à » 1 50
Avoine, » » 0 86 à » 1 16
Gru , le kilog. » 0 52 à » 56
Poisselte noire » » 2 65 à » 3 30

» blanche » » 3 00 à • 3 45
Esparcette » 00 à » 0 00

AVIS
Les personnes qui nous ont manifeste le

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

L'Art d'écrire

par Antonin liomlelet

professeur de philosop hie à l'Université ca-
tholique de Paris.

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

1878!
AlmiuiiK-h «le la France illus-

trée, pour l'an 1878, publié sous la direc-
tion de M. l' abbé Roussel. Texte par MM. Paul
Féval, Eug. de Margerie, E. de la Varence.
Venet Illustrations nombreuses, graud for-
mat. Prix. 0,60. Franco par la poste : 0,65.

Almuiiacli illuMtré «le la pre-
mière communion el de la persévé-
rance pour l'an do grâce 1878. Enrichi dc
faits édifiants et d'historiette» amusantes.
Prix : 0,30 Franco par la posle : 0,35.

Eu venle à l'Imprimerie catholique, Fri
bourg.

BOURSE DE BALE , U NOVEMBRE
OBLIGATIONS 1>'-1TAT. UtWi, BemboDrilIlItl. UK_IA_-.I-.-l

FédéraleB 1867 -MIS 1870-1802 —
id. 1871 - l l l2 1877-1880 102

BorilO, 1861-61-05-74-75 . . -1 M*- 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyi * U2 1864-1896 -

id. Emprunt 1878. . « H 2 1878-1897 09 1/2
id. m. garanti. B 1880-1890 —

O B L I G A T I O N -. l 'K CIIK-IINB DB
PUB

Central 5 1864-1888 98
id 4 112 1888 —
W. 41]2 1881 —

«. H* 4 112 1881 —
Nord-F.st 4 112 1879 —
Central ct Nord-Est . . . 4 ua 18S8-1892 79 1/2
Gothard 5 1884-1892 44
Arth.-Kipr hi S 1883 —
Bornc-Lucorno » 1881-1885 50
Ligne, du Jura . ¦ . & 1881-1885 ioo îys

CATALOGUE DE L'IMPRIMERI E CATHOLIQUE SUISSE
A la porto du paradis. Jugements de Mgr

saint Pierre sur le cas de quelques appelés
se présentant pour êlre élus , par André
Le Pas. I" série. 1 joli vol. in-12 de 332
pages 3 fr.

Almanach des Missions, année 1878. 1 vol.
in-16 raisin do 120 pages , gravures dans
le texte 50 c.

Almanach du Pôlorin pour 1878, publié sous
la direction de J. Gondry du Jardinet ,
rédacteur en chef du Pèlerin. 1 vol. in-16
do 150 pages , orné de nombreuses vignet-
tes 50 c.

Almanach illustré de la Franco nouvelle,
année 1878. 1 vol. in-16 de 144 pag. 60 c.

Almanach illustré la Vodcttœ, année 1878.
1 vol. in-16 raisin de 120 pages . . 50 c.

Amitié (de 1") (Directions spirituelles de saint
François de Sales). 1 vol. in-16 elzév. de
xxxiv-138 pages 1 fr.

Anneau (Y) du meurtrier, par J. Gondry du
Jardinet. 1 vol. in-12 do 247 pages. 2 fr.

Année (I) d'expiation ot do grûoos (1870-
1871). Sermons et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson. 3° édition , 1 vol. de 350
pages 2 fr. 50

Apparitions prophétiques d'uno Ame du
purgatoire à une reli gieuse d'un monastère
de Belgique en 1870, pur l'auteur des Voix
prophétiques. Nouvelle édition. Brochure
in-12 de 55 pages 50 c.

Apparitions (trois) d'âmes du purgatoire,
relations publiées avec l'approbation des
supérieurs ecclésiastiques. Brochure in-12
de xv-12'i pages 1 lr.

Appel aux hommes de bion, par Léon Gau-
tier. (Questions du jour.) 1 vol. in-32 de
92 pages 6J c.

Associations (les) ouvrières, par M. Xavier
Roux. 1 vol. de 120 pages . . .  30 c.

Aumône (Y), conférences aux dames de la
Miséricorde de Reims, par Mgr Landriot ,
archevêque de Reims, avec une Notice par
M. l'abbé E. Duchône, supérieur du pelit
séminaire d'Autun. 1 vol. in-12 de vm-500
pages 3 Ci*. 50

Auteur (Y) du maudit, conte vraisemblable,
par Henri Lasserre. 8° édition , 1 vol. in-32
de vi-90 pages 50 c.

Autorité (Y) ot la liberté, par Mgr Landriot.
1 vol. in-12 de xui-267 pages . . . 2 fr,

Avant et après la sainto communion, pré-
paration et aclions de grâces pour chaque
jour du mois , par M. l'abbé Ricard. 1 vol.
de 165 pages . . . B 1 f r

Avis et instructions, recueillis des Œuvres
de saint Jérôme , par l'auteur des Conseils
de piété, précédés d'une préface de S. G.
Mgr de la Tour d'Auvergne, archevêque
de Bourges. (Bibliothèque de p iété des gens
du monde.) 1 beau vol. in-16 de xi-478 pa-
ges, sur beau papier vergé, caractères elzé-
viriens , titres rouge et noir , fleurons , lettres
ornées , etc 3 f i

Beautés do la Biblo, par Berriozabal; tra-
duites de l'espagnol par le P. Bovet. 1" par-
tie. Beautés histori ques de l'ancien Testa-
ment. 2 beaux vol. in-8 en un seul. 4ïr. 50

Berchmans (le B. Jean), de la Compagnie de
Jésus, par Adrien de Riancey. 1 brochure
in-18 raisin de 72 pages, avec un portrait
du saint 30 c.

Bortino (sœur), la stigmatisée de Saint-Omer ;
ses relations avec les âmes du purgatoire ,
ses stigmates et ses prophéties (1800-1850),
par l'abbé J.-M. Guricque. Brochure in-18
de 58 pages 60 c.

Biographie do Sa Sainteté Pio IX, par Louis
Veuillot. Brochure in-8 de 32 pages , avec
portrait i fr.

— Edition populaire in-18 de 64 pages. 50 c.
Bon sons do ta foi (le), exposé en réponso

aux objections scientifiques et philosop hi-
ques du jour , par le R. P. Gatissette , vicaire
général de Toulouse , sup érieur des prêtres
du Sacré-Cœur. 2 beaux vol. in-12. 8 fr.

VALKUli
ACTIONB UK BAN(JUK . .nominale

KKKHT - .M I

Banque de Bile . . . .  6000
Aasoc. bnnq. de Bâle . . 500
Manque comm. dc Billp . 600

loi Banque hvp. do Bâte . . 1000
Compte d'Esc, de Bdlo . 2000

ioo Banque fédérale . . . .  , soo
88 Crédit argovien . . . .  500
_ Banque de Wintertliour. 500

Crédit lucernois . . . .  600
Banque c_.ni.Sc.ia._o.ise. &oo
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. (le Mulhouse . . 600
07 Crédit lyonnais 600
02
gg ACTIONS DK CHEMINS DK RBl

86 1/2 Central 600
— Nord-Est 500
79 Gotliard 600
42 2/3 Kiglii 600
60 Artli. -niKhi . . - 60(1
46 Ouest , actions anciennes 500

i oo 1/4 1 id. do priorité 600

I" Pi-itTiE. — U Affirmation chrétienne.
1 vol. in-8 de xxxvn -578 pages ; in-12,
XXXVII-612 pages.

11° PARTIE. — La Négation antichrélienne.
1 vol. in-8 de xvn-722 pages; in-12, xi-653
pages.

Botanique descriptive, contenant low/ano-
graphic, Yanalomie, la p hysiologie et la
classification des plante *; caractères bota-
niques, propriétés et histoire abrégée des
familles végétales el des prin cipales espèces;
vocabulaire des plan/es médicinales indigè-
nes, avec l'indication de leur emploi dans
les maladies; démonstration de l' existence
de Dieu tirée du règne végétal, avec gra-
vures hors texte , par l'abbé Chaude , curé
de Foiitenay-le-Fleury, membre de la So-
ciélé des sciences morales , des lettres et
des arts de Seine-et-Oise. 1 beau vol. in-12
de xi-232 pages 2 fr.

Bretagne (la). Esquisses pittoresques et ar-
chéologiques. Origines celtiques et nou-
velle interprétation des monuments, par
L. Jehan. 1 beau vol. illustré , in-8. 6 fr.

Broviarium romanum , ex decreto SS. Conci-
lii Tridentini reslilulum , S. Pu V Ponlificis
Maximi jussu editum , GLEMISNTIS VIII et
UUBANI VIII auctoritate recognitum, cum
novissimis additamenlis. 1 vol. in-4 , rouge
et noir. Taurin 25 fr.

BrutuB lo Maudit , récit contemporain (1792-
1848) , par J. Chantrel. 1 vol. in-12 de
iv-282 pages 2 fr.

Çà ot là, par Louis Veuillot. 6° edit., 2heanx
vol. in-12 de 475 et 501 pages. . . 8 fr.

Calvaire (le) et Jérusalem, d'après la Bible
et Josèphe , par l'abbé B.-l'\ Coulomb.
1 beau vol . in-8 de 412 pages, orné d'un
plan de Jérusalem 6 fr.

Cantique des cantiques (le) appliqué il l'Eu-
charistie , par Mgr de la Bouillerie. 1 beau
vol. in-12 de xxvm-593 pages, litres rouge
el noir 3 fr.

Captivité (la) à Ulm, par le R. P. Joseph,
aumônier des prisonniers de guerre. 1 vol.in-12, orné de deux lilhogiaphios . 2" édi-
tiov» 1 .,-. 5i>Catéchisme do Guillois, explication histori-
que , dogmatique , morale , liturgique el ca-
nonique du Catéchisme , avec les réponses
aux objections tirées des sciences contre la
relig ion , par l'abbé Ambroise Guillois , an-
cien curé au Mans. Ouvrage offert à S. S.
Pie IX, honoré par Elle d'un bref de remer-
ciement et révolu de l'approbation de plu-
sieurs cardinaux , archevêques et évoques ;
12" édition , et la 3° publiée depuis la mort
de l'auteur et depuis l'édition revue sous
les auspices de Mgr Fillion , évoque du
Mans; seule édition officielle recommandée
par Sa Grandeur. 4 loris vol. in-12, impri-
més sur beau papier el avec des caractères
neufs 12 fr.

TOME IT. Dogme. 1 vol. in-12 de xxvi-648
pages.

TOME II. Morale. 1 vol. in-12 de 643 pag.
TOME III. Sacrements ot Prière. 1 vol.

in-12 de 644 pages.
TOME IV. Liturgie. 1 vol. in-12 do 700 p,

Célébrités catholiques contemporaines, pat
MM. Louis Veuillot , Eugène Veuillot , He-
nry de Riancey, Léopold Giraud , B. Chau-
velot el J.-B. Dutron:  portraits et biogra-
phies de S. S. Pie IX, — Jo cardinal Anto-
nelli, — le cardinal dom Pitra , — Mgr de
Mérode , — Mgr Landriot , — Mgr Pie , —
Mgr Dupanloup, — Mgr Planlier , — Mgr
Berleaud , — Mgr Gousset , — M gr Parisis,
— Mgr Gerbet , - le R. P. Félix , — le R. P.
Gralry, — le R. P. de Ravignan, — le R. P.
Ventura ,-— le R. P. Lacordaire , —M. Louis
Veuillot , — M. de Montalembert , — le gé-
nérnl de Lamoricière. 1 beau vol. gr. in-8
de 364 pages, orné de 20 portraits gravés
sur bois 10 fr.

CêrémonioB do l'Eglise exp liquées aux fidè-
les par M. de Conny. 1 vol. do 250 p. 2 fr.

Cérémonial selon le rit romain, d'après Jo-
seph Baldeschi et l'abbé Favrel , par le
R. P. Levasseur. 4° édition revue et aug-
mentée. 2 vol. de 600 pages . . 7 fr. 50

BAPPOIIT
VEBSÉ p C n r J J J j O /  DEMANDÉ OFKK-IT PAYÉ

2500 6 76 — ~ —
800 4 — 3"6 S2 " 1/2 8281/8

entières 4 — 3" 1/2 850 8521/2
id 0 60 1300 _
id: 5 375 — — _
id: 6 380 — ._
W. 6 — 3 9 0  —ld. _ — — 
W. 4 360 320 —
10. 4 300 S60 —
ld. 5 _ _ —

250 0 477 1/2 472 —¦
250 5 480 475 —
250 8 . — —

ontifcros 4 50 186 1/2 1811/8
id: 3 - 76 ™ -

SOO fl 205 20j , ~
entières 2171/2 212 1/2 —

id; 0 — 750 730 730
id. 60 — — —

400 6 60 ~ —

Chant (le) do l'Egliso, sa valeur , son exécu-
tion , par M. l'abbé Mehling, ancien dire0'
teur au séminaire de Fribourg. 1 vol. in'**
de 235 pages *w'

Charité (la) pour los morts ot Consolât^
pour les vivants, par J.-B. Gergerès- S-w
tion , entièrement refondue. 1 vol. in-l8rS
xxiv-601 pages 2fr* BU

Chatoaupauvro, voyage de découverte d»D
les Côtes-du-Nord , par Paul Féval. 1"̂
tion , 1 joli vol. in-12 do 414 pages , ti "*
rouge et noir °t

f!hoffl-d'muvro ripa _ • ___ ..• ;._______ ¦; français °.
XVIIe siècle, ou Extraits de nos meil'**"?
écrivains en prose , avec des notices e1- ** .
explications , par MM. Aurélien de Cou|&°
et Vallery Radot, conservateur et b-W,
Ihécaire à la bibliothèque du Louvre. Cft
ses de grammaire. 1 vol. in-12 de xv^Jjî
pages 1 fr. JChoix do bonnes lectures, recueil Ires-i*1
ressaut et Irès-varié. — Religion , Cg?
Lilurgie. — Morale , Philosophie. — *̂loire , Biographie. — Missions , MoÇ
Coutumes , Géographie. — Récits et $".,
velles. — Poésies. — Sciences et Beaj'
Arts. — Histoire naturelle. — Anecdo"*
— Variétés. — Maximes, Proverbes, S*»
tences, Pensées. 20 vol. in-8 à 2 col- 0
xvi-oib colonnes. .̂Chaque volume forme un tout compU,,
se vend séparément 

^Choix de prières , d'après les manuscrit ̂ ,moyen-âge, par Léon Gautier; edilio 1, -,
jou , encadvée de rouge. 1 vol. in-32 & $5. 0 pages. 4° édition , reliure spécial".̂ ,
chagrin de couleur , avec étui • • -yic,

Chrétien (le) ù, l'école du Calvaire, P-^'fL;
Jacques Nouet , de la Compagnie de Jes .
ouvrage corrigé et entièrement refont tu F
le P. Henri Pollier , de la môme Compaq
2 vol. in-12 de iv-392 et 354 P»^* ., ou

Chrétien (le) à l'école du Cœur de . llU teUrs.
Etude de ses vertus , par les nié'"0 4 fr.
1 fort vol. in-12 de vi-687 P"£f , p3,

Chrétien (le) à l'école du ^f̂ „%l
les mêmes auteurs. 1 beau vol. in-i ||
450 pages • • • • i- ^Jbi

enrist (le) avant Bethléem, ou Seiilune»
des Pérès do l'Eglise et des priricip*",.
commentateurs sur Jes prophéties figfj
tives et verbales , depuis le premierj °j
du monde jusqu 'à J.-C, et sur le ?"£
attribué par les contemporains à ces di^_
ses prophéties , par M. l'abbé Morisot . 1 *
orniifl  in.« Aa (Ma ..onoct . ".i.

Christ (le) de la tradition , par Mgr Landry
2° édition , revue et augmentée. 2 be j*f>
vol. in-12 - . ^r

Christ (le) et César, ou le Christ-R°' j uÇ.
l'abbé Benard. Nouvelle édition , 1 v0i, gO
in-12, 327 pages 2%$.

Chrysoatome (S. J.). — Œuvr. comp- '̂ ff.
11 vol. gr. in-8 il 2 col . . . . i- _yr

Clergé et politiquo, boutades et raisO-VNjol-
le chanoine Elie Redon ; 3' édition- }{_ .
in-12 de 192 pages ' _^-

BOURSE DE PARIS
»i _W'

23 Nov. AU COMPTANT VJ»

"1*0$96 7.8 Consolidée J; -j
71 25 s 0/0 Fronçais . . . • 10? «1

106 40 5 0/0 id. . . . . • 10»
102 87 Or, ti New-York . . • •

A TERME j j  5.

71 87 3 O/o Français . • - * !«' «0
100 50 5 0/0 id ' '?, Si
72 eo 5 o/o Italien J -j .
— 8 o/o Espagnol - • • • „10 30 5 0/0 Turc . . • • ' M 1"

1016 Ranquo de Puris. * * * ,
548 75 Crédit Lyonnais. • • ' J„s 7Î
163 75 niobilior Français . • * B- a
527 50 id. Espagnol . . ¦ 6» ,g
555 Autrichiens . • • \.
696 Î5 Suez . - ,-. • ' '
63 4 0/0 Autrichien • 

^^

ii mut i ww*&
Nouvelle édition. Sur la dem»"d® î. t

grand nombre de personnes, , ig |_-**
ajouté à celte brochure les noms de l°l . 

^pèlerins. On a pensé qu'il serait agrt {
aux nombreux participu nto de ce prenne
grand pèlerinage de conserver dans |%
familles , en même temps que le sou ven» fj
voyage de Lourdes, le nom des compalrj ? ' .
qui en ont partagé avec eux les consolft* 1

et les joies. .v
La nouvelle édition est eu outre n 11*-*'*,̂ .

lée du texte de la bénédiction du Sainl* j ,
Prix : 1 fr. 25, saus photograp hie °

bannière. _ »(<\*
. Prix : 1 fr. 80, avec photograp he

bannière. p i l S-
Pour les abonnés de l'Ami du r

i fr .  sans photographie. 
^

&
Prix de la photographie prisa

ment: 0,(0.


