
•les porsonnes qui s'abonneront à la
LIBERTE pour l'année 1879 recevront le
journ al dès «. présent, sans augmentation
de prix.

propagande des enseignements ponlilica uv
LETTRE DE FRANCE

Vous avez bien voulu , dans votre nu-
méro du 28 novembre , insérer une note sur
les agissements du parti libéral-catholiq ue.
Je vous en remercie. Puisque vous m 'avez
exprimé le désir d'ôlre tenu au courant du
mouvement catholique en France , je vous
adresse aujourd'hui quel ques détails sur le
Congrès catholique lenuà Lille sous la prési-
dence de votre illustre compat riote Mgr Mer-
millod , dont la présence au milieu de nous
est le signal des plus généreuses ct des plus
fécondes initiatives.

Dans cette lettre , il ne sera question que
du rapport do l'abbé Didiot. doyen de la Fa-
culté de théolog ie catholiq ue , sur la prop a-
Bande des enseignements pontifica ux, rap-
porl inséré dans l 'Univers de ce j our , ven-

redi « décembre , que je vous engage à
Publier in extenso.

Ce rapport a une portée cap itale tant par
'es affirmations qu 'il accentue, que par les
lacunes qu 'il siutinle.

L'éminent doyen commen .e par expliquer
tous les caractères importants de la parole
pontificale, il raconte ensuite les incessants
efforts des Papes et en particulier de l' im-
mortel Pie IX , pour faire arriver à tous les
fidèles les enseignem ents de la Vérité , et en-
fin il examine si lea enfants de l'Eglise ont
obéi aux augustes sollicitation s. Hélas ! Ici
il constate des négligences. Qu'elles soient
les résultais de l'ignorance , de l'insouciance ,
de la prudence libérale , ou du mauvais vou-
loir , nous ne vou lons pas l'examiner pour
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CHAPITRE NEUVIEME

CHAPITRE DIXIEME

Co«p d'œil sur les persécutions passées. — Etal
du catholicisme en 1854. - M. Vénard au 1 ong-
Blng, — Maladie et persécution. — Un doux
Souvenir. — Rapports avec los chrétiens.
•Nouveaux détails cle la maladie et do persécu-
tion.

a Cependant , bien quo la vie de la Mission
q*-> Toiirr-King fût do Loujours mourir , il y
n
e«l des moments de crise et des jours de
^luio apparent. La première tourmente com-
5-onça avec le dix-huitième siècle ; la Provi-
%ce s'en vengea en br isant les trônes d ou
î. Persécution ne cessait de descendre *. lev-
î!Dle leçon aux princes qui égorgent dans
f(3 chrétiens leurs plus fidèles sujets. Les
?.jn asties de ia Cochincliine et du iong-King
i-Jfent balayées du sol , et l'héritier de leurs
^°'ls , ramené p lus tard dans son royaume
£rr la main d'un Evoque , ne rentra en pos-
ch?si0n d*3 sou- aceP lre qu'après avoir de-
^rô les édils de persécution. Vingt ans de

le moment , toujours est-il que les lacunes
existent.

Eu effet" l'ahbé Didiot ne trouve pas que
la parole pontificale soit suffisamment fixée
dans les brochures , tracts ou livres populai-
res ; il ne croit pas nou p lus que les catho-
liques instruits et lettres aient entre les
mains les Encycliques , constitutions , brefs
doctrinaux et collections des discours de
Pio IX ; il ne pense pas que les profes-
seurs des collèges ealholi ques , les directeurs
d'école se pénètrent assez de la parole pon-
tificale , pour juger sainement les faits de
l'histoire , les différentes méthodes d'instruc-
tion , et les nouveaux systèmes d'éducation.
Enfin il déplore que tous nos écrivains ca-
tholi ques, quand ils traitent les questions
philosop hi ques et sociales si fort controver-
sées de nos jours , ne prennent pas un soin
plus scrupuleux de consulter avant tout la
vigilante et incorruptible sentinelle que Dieu
a placée au Vatican pour avertir le monde
des dangers que l'ennemi lui pré pare dans
l'ombre.

L'abbé Didiot ajoute que si la vigilance
eût été plus grande nous n 'aurions pas vu
souvent d'excellents ailleurs , par des motifs
excellents , soutenir des doctrines peu agréa-
bles au chef de celle Eglise qui est la mère
et la maîtresse des autres.

La presse catholique reçoit aussi de sa-
ges et salutaires conseils sur lesquels je tiens
à appeler votre attention.

Le rapporteur du Congrès de Lille vou-
drait aussi que dans les imprimeries et les
rédactions de journaux , on attendant qu 'une
commission de théologiens y soient défini-
tivement établie , —ce qui aura lieu un jour ,
— on y entende , el on y écoute les cris dn
Veilleur immortel. Pour cela , il suffirait d'y
admettre non pas aux archives , mais sur la
table du travail quotid ien , un recueil des
Constitutions pontificales et conciliaires les
plus récentes.

paix sous Gia-Long donnèrent ensuite à
l'Eglise Annamite le temps de se préparer
aux sanglantes persécut ions de Minh-Menh ,
qui , comme autrefois Pharaon , oublia les
nombreux bien faits dont ses pères avaient Ole
comblés par les Missionnaires , chefs des chré-
tiens.

Minh-Menh ! Ce nom inspire aux cœurs
ealholique s autant de dégoût et d'horreur que
celui de Néron lui-même. Tous nos lecteurs
connaissent par les Annales la terrible per-
sécution qui commença en 1833 et ne finit
qu 'après 1841, persécution dont seule la ra-
ge de Satan put inspirer l'horrible projet à
un cœur d'homme. Nous n'entrerons point
dans les détails qui peuvent se lire au Tome
IX des Annales : du reste il suffît , pour en
avoir une idée, de citer les noms de nos
martyrs : MM. Gagelin , Marchand , Cornay,
Jaccard , Boris, auxquels on peut jo indre les
Dominicains Espagnols morts pour la même
cause, et les nombreux indigènes qui ont
merveilleusement suivi la trace de leurs
maîtres. —Mais la coupe des iniquités ayant
débordé , le bras de Dieu'se leva bientôt pour
mettre un terme aux cruautés du tyran ,
Minh-Menh périt presque subitement d'une
chute de cheval , le vingt-un janvier 1841,
également en exécration aux chrétiens el
aux païens. Sa morl suspendit les poursuites
et les tortures ; le glaive tombé du persécu-
teur resta quelque lemps oisif et oublié , le
nouveau roi Tbieu-Tri semblait hésiter à le
ramasser dans le sang ; du reste son bras
efféminé n 'était pas de force à frapper ces
grands coups qui avaient rendu si terrible la
fureur de son père. La persécution ne se fit
quesourdementetenvertudes anciens édits ;

Voilà , Monsieur le Rédacteur , d oppor-
tunes et salutaires monitioiis. Nous ignorons
si elles sont nécessaires en Suisse, en France
elles frappent juste Que de groupes d'hom-
mes, d ailleurs bien intentionnés , entraient
en méchante humeur lorsqu 'on fiiisait pas-
ser au creuset du Sgllabus leurs écrits ! Que
d'Iiniiinies chez nous nsè.rent taxer .l'im-
prudence la publication de 1 Encyclique
Quanta Cura I Et lorsque ces deux do-
cuments parurent , le commentaire le plus
acclamé ne fut pas celui qui se rapprochait
le p lus du sens littéral et des inleulions
pontificales , mais celui qui calmait le p lus
les méfiances du parli libéral-catholi que ,
tant étail invétéré en 1804 le venin libéral
dans les consciences les plus timorées.

Nous louchons là , Monsieur le Rédacteur ,
à la maladie la p lus subtile de notre époque.
Que d'hommes , prêtres et laïques , en
Frauce , en Suisse, en Italie , en Allemagne ,
en Belgi que , sont libéraux-catholiques nc
croyant pas l'être ! L'aveuglement est. d'au-
tant  p lus incurable , que la dose est plus
infinitésimale , et se tradui t  par un mot , un
acte , une tendance qui échappe au public.

Ici, uu rédacteur de Semaine catholique
refusera d'insérer in extenso , un discours
célèbre , condamnant formellement le libé-
ralisme catholi que , el dénaturera la parolo
ponlilicule — libéralisme catholique f

La, un rédacteur établira un cordon sa
nitaire autour de sou journal , pour empê-
cher les enseignements pontificaux d' y
pénétrer — libéralisme cathol ique.

Celui-ci essayera de mettre au pilori tel
éciivuin indépendant , qui a jugé sévère-
ment , mais justement , un personnage ce
lèbre de l'école condamnée par Pie IX —
libéralisme catholi que.

•Celui-là publiera à son de trompe les
vertus de tel ou tel personnage , sauf à pas-
ser l'épouge sur une attitude regrettable
dans un moment criti que , blâmée et par le

quelques Missionnaires furent pris et déli-
vrés par l'intervention française.

Cependant Tu-Duc arri vait au trône en
1848; encore un persécuteur , d'abord assez
timide et comme sans haire, mais depuis
quelques années , ainsi que nous le verrons ,
acharné et plein de rage. Si au commence-
ment de ce règne les Missionnaires furent
plus tranquilles d'un côté, d'autre part ils
furent fortement éprouvé par les fléaux , la
famine, la peste, le typhus , le choléra qui
emportèrent des milliers de victimes. Mais
du moins il y eut là un avantage réel , c'est
que les chrétiens eurent la satisfaction de
montrer k leurs ennemis comment la charité
Bail exercer la vengeance. Pour toute recon-
naissance , les mandarins firent couler le
sang de deux nouveaux martyrs .MM. Schœf*
fier et Bonnard ; puis enfin d heureux symp-
tômes semblèrent indi quer bienlôt une ère
de paix pour les chrétiens. Hélas I cette paix
tant désirée devai t se faire attendre long-
temps encore. M. Vénard lui-même, qui ar-
riva au Tong-King au moment de ce demi-
calme en 1854, ne pourra pas en jouir ; après
quel ques années , il sera emporté par la tour-
mente qui de nouveau viendra agiter ces
pauvres peup les et les chefs spirituels que le
Seigneur leur a donnés.

Néanmoins alors, malgré les obstacles de
tous genres opposes à la prédication de l'E-
vangile , malgré le petit nombre des ouvriers
apostoliques et l'insuffisance de leurs res-
sources , malgré toules les fureurs des per-
sécutions anciennes , et surtout celle de
Minh-Menh , qui dura plus de vingt ans, le
Tong-King était assurément l'un des pays
idolâtres où le christianisme avait fait le

Pape et la majorité des évêques catholi ques.
Enfin , il en est qui ont été jusqu 'à accu-

ser l' admirable Pie IX de se laisser influon-
ser par de misérables coteries. .Que des
intrigants m'eut cherché et cherchent peut-
être encore à exercer leurs manœuvres,
c'est possible, el même c'est probable. Mais
qu'ils réalisent leurs espérances , c'esl ce
que nous n 'adopterons jamais .

Léon XIII et Pie IX, oulre l 'infaillibili té ,
lorsqu 'ils parlent ex cathedra , ont eu, et
auront toujours l' assistance du Saint-Esprit
promise pur Jésus-Christ aux conducteurs
de son Eglise. Voilà pourquoi les Papes
voient les choses de haut , sont mis nu cou-
rant d' une foule de machinations qui vien-
nent échouer à la porte du Vatican , et ne
se préoccupent que du salut des Ames et des
sociélés. Aussi parlent-ils à temps et à con-
tre lemps , et leur grande parolo est tou-
jours opportune. Heureux les catholi ques qui
sont ussez joyetisementobéissa nls pour l'ac-
cepter avec reconnaissance el la mettre on
prati que avec ponctualité !

C'est pour populariser ces augustes le-
çons que M. l'abbé Didiot a proposé d'ex-
cellentes conclusions , dont les princi pales
sont les suivantes qui clôtureront celte lettre :

I" Que l'on soutienue et propage les re-
vues et journaux qui prendront pour but
sinon exclusif , du moins priuci pal , la publi-
cation , l'explication , Ja défense el lu propa-
gation des enseignements des Papes.

2° Que l'on se rappelle qu 'il faut abso-
lument  éclairer les intelli gences, afin de
préserver ou de ramener les cœurs, et afin
que nulle parole , après celle do Jésus Christ ,
fils de Dieu , n 'égale eu certitude ou en effi-
cacité celle de son Vicaire. X.

[NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Nos lecteurs se souviennent
de l'exposition histori que et ethnographi que

plus de progrès. Mgr Relord disait à cette
époque : « Quand j'ai pris le gouvernement
de cetle mission , il y a seize ans, elle necontenait que 100,000. néophites , et mainte-
nant elle en compte 130,000, quoiquo le cho-
léra de 1851 nous eu ait enlevé près do
10,000. Or, tous nos chrétiens , k part ud fort
pelil nombre , observent tous les préceptes
de la religion avec uno exactitude, une assi-
duité el une coustauce de faire rougir les
vieux chrétiens d'Europe. Inutile de diro que
tous sont catholi ques romains; les ministres
hérétiques , avec leur cortège de femmes etd'enfants, n'ont jamais abordé sur ces pla-ges insalubres , pauvres et persécutées , pour
chercher à y faire des adeptes. »

M*̂ rM e«/d n",avilil 8uèl'e l>lus de 50 ans ,quand M. Vénard arriva au Tone-Km**» nomtravailler a cette vigne qui promettait do sibeaux fruits. « Sa Grandeur , disait alors iejeune Missionnaires, est un homme grand etencore vigoureux , malgré ses longues annéesde travaux et de fatigues. Il a traversé les
lemps les plus mauvais ; mais l'énergie de
son fime, aidée du secours divin , l'a rendu
plus fort que toutes les épreuves, et , au
milieu des plus grandes difficultés , il a éta-
bli la Mission du Tong-King occidental sur
le pied le plus florissant — Grâce à son
zèle el à ses soins, la Mission compte aur
jourd'hui au moins 75 prêlres indigènes ,
bieu instruits des devoirs de leur saint état ,
la plupart zélés et vraiment recommanda-
bles ; ce nombre ne pourra que s'accroître
par la suite. Le Petit-Séminaire établi près
de la résidence de Mgr Retord compte près
de 200 élèves, distribuésjpar classes comme
daus les Séminaires de France. Il y a eu



de Wiiilerlhour. On dit à ce propos que la
valeur totale des objets exposés monte à un
million el demi. Certaines tap isseries sont
cotées 30,000 fr. ; une armure gothique
10,000 ; la grande coupe de la ville de
Stein*am-Rheiii vaut 15,000 fr. ; les 100 vi-
traux exposés représentent une valeur de
100,000 fraties.

Ijaceriie. — Samedi a eu lieu , à Lu-
cerne , la seconde mise aux enchères du che-
min de fer Rigi Kaltbad Scbeidegg. La société
du chemin de fer du Rigi, seule présente , a
offert 10,000 fr. Comme ce chiffre est au-
dessous de la mise à prix , fixée à 133,000 fr*,
le Tribunal fédéra l décidera si la ligne doit
êlre adjugée à ce prix ou si de nouvelles en-
chères doivent se fuire.

Schwytz — Par 36 voix contre Ri. le
Conseil cantonal a décidé la création d'une
banque cantonale à Schwytz.

— On annonce la mort subite de M. Fass-
bind , conseiller d'Etat.

Grisou». — Un étranger, qui avait fait
l'été dernier un séjour assez prolonge a 'ùz
et qui craint de voir les ours disparaître ,
grâce à la chasse acharnée qui leur esl fuite ,
comme les loups-cerviers et les lammer-
geier, propose la formation dans l'Engadine
d' une société pour la conservation de ces
animaux. Cette société affermerait la chasse
aux ours el s'engagerait à bonifier loué les
dommages causés par ces animaux. Le pro-
moteur de celte idée paruit persuadé que la
société, loin de se trouver en pertes , réali-
serait des bénéfices II s'inscrit lui même
pour unc contribution annuelle de 100 fr.
et demande que l' on supprime immédiate-
ment la prime pay ée aux chasseurs qui
Lueut nu ours

Thurgovie. — Le député Itudin a dé-
posé sur le bureau du Graud Conseil une
motion demandant de faire p lanter des ar-
bres fruitiers sur les bords de toutes les
routes cantonales , dont le réseau comporte
312 kilomètres. La distance enlre deux ar-
bres serait de 30 mètres. L'auteur de la mo-
tion calcule qu 'en moins de GO ans la seule
valeur du bois oe tous ces arbres dépasserait
uu demi-million.

_Vciu. h _ -tel . — Le G décembre , la gen-
darmerie a arrêté au Locle un rôdeur , ber-
nois d origine , assez bien vêtu , parfaitement
robuste et capable de travailler , et pardessus
tout possédant à un haut degré le talent de
pleurnicher pour apitoyer les bonnes gens
sur son sort ; et quel sort ? Fouillé au poste
de gendarmerie , ce garnement avait sur lui
en or , pièces de 5 francs et monnaie, la pe-
tite somme de 283fr. 90.

— Jeudi o décembre , des bûcherons abat-
taient des arbres dans la forêt située au des-
sus de la rouie du Col-des-lloches (France),
à nue petite distance du tunnel dil de la Ma-
done. A dix heures du matin environ , un
arbre , en tombant, fil rouler depuis le haut
de la monlagne uu gros bloc de rocher , qui
vint  frapper en plein corps un cheval attelé
à une voiture passant sur la route. La pau-
vre bête fut tuée snr le coup.

Lo dimanche précédent. 1" décembre ,
aussi au Col-des Roches, mais sur territoire
neuchâtelois , une grosse pierre s'est détachée

oulre plusieurs petits collèges secondaires.
Quand les Séminaristes ont terminé leurs
études, ils passent en examen pour être
reçus catéchistes ; l'examen passé, avant que
ne soil délivré le di plôme de catéchiste, il
faut que chacun convertisse au moins dix
infidèles. Les Théologiens sonl choisis parmi
les catéchistes , et ils ne sont admis aux
Ordres qu 'après un long temps d'épreuve.
En vérité , ici l'œuvre du bon Dieu prospère ;
l'an dernier , les catalogues se sont enrichis
de 1,500 nouvelles conversions. Le nombre
des chrétiens dans toute la Mission et de
140,000: c'est un beau chiffre , mais le nom-
bre des païens est énormément plus consi-
dérable . Les plus experts n'admettent pas
un chrétien sur trente ni même sur qua-
rante païens , plusieurs même admettent à
peine uu chrétien sur cent. Cette proportion
donne pour la population totale du Tong-
King un chiffre très-fort et qui parait in-
croyable en regard de la petite étendue du
pays ; mais il est certain que les vil lages se
touchent presque tous ; que la population
regorge partout , que du reste, le lorrain est
très-fertile et la vie matérielle peu coû-
teuse. »

Après cette petite diversion , qui peut
avoir son utilité et son intérêt , nous repre-
nons maintenant la suite de notre récit.

Avant même d'arriver au Tong-King, pen-
dant une grande partie de son séjour à
Hong-Kong ot à son passage à Macao, M. Vé-
nard était atteint d'une maladie de poumons
qui ne iil que s'aggraver avec le temps, _La
médecine chinoise el annamite employa lous
ses remèdes pour obtenir sa guérison, ce fut
en vain ; et si le Missionnaire parvint plus

des rochers pourris qui dominent la vallée
à cet endroit , et , roulant comme une bombe ,
est entrée à travers une fenêtre dans la salle
d' une auberge, en fracassant tous les objets
qu 'elle a rencontrés sur son passage, dans la
chambre. Heureusement , aucun des habi-
tants de la maison n'a élé atteint.

CANTON DE FRII.OURdl
SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG
(CANTON DE GENÈVE)
Total précédent 154G 7C

MM. lo curé de Mônières 5
Dons recueillis dans la paroisse do

Villarepos 31 40
Joseph Romanens, à Lessoc ;

M"0 Sophie Pilloud , à la Chartres 5
Total à ce jour 15S9 10

La souscription est ouverte au bureau do la
Liberté, 10 Grand'rue.

On fait signer dans le canton de Vaud la
pétition suivante adressée à l'Assemblée fé-
dérale pour le rétablissement delà peine de
mort:

t D'atroces forfaits, commis récemment
dans divers cantons , ont provoqué au sein
du peupie suisse un profond sentiment d'hor-
reur fit d'effroi.

• Chacun se demande aujourd 'hui si la
société ne peut plus proléger ses membres.

* La conscience publi que , qui se soulève
à la vue des grands crimes , prolesle contre
l'impunité relative dont ils jouissent dans
notre pays, depuis que l' art .  65 de la Consti-
tution fédérale a prononcé l'abolition de la
peine de mort.

« La peine doit être proportionnée nu
crime.

« La peine de morl une fois abolie , la
société esl entièrement désarmée devant le
détenu à perp étuité qui s'insurge contre elle.

« N'app li quons la peine dc mort qu 'à la
dernière extrémité , et lorsque loul doule est
impossible , mais inscrivons-la dans nos codes.

« Prenons garde qu 'un jourles populations
indignées de l'insuffisance des peines , n 'u-
surpent les d roits de la justice sociale.

« Nous inspirant des motifs ci-dessus , et
conformément à l'art. 120 de la Const i tut ion
fédérale :

« Nous soussignés, citoyens suisses,
« Demandons que le peup le suisse soit

appelé à sc prononcer sur la révision de
l'art. Go de la Constitution fédérale »

Nous faisons des démarches pour obtenir
des exemplaires de celte pétition que nous
mettrons à la disposition des citoyens dispo-
sés à la signer.

Les détenus de la maison de force , P. Ge-
noud et la femme Charrière , évadés le 24
novembre dernier , ont été arrêté? le 5 dé-
cembre, dans une écurie , à La-Roche , par le
gendarme Dufllng, stationné uu Mouret. Ils
s'etaient réfugiés dans l ' intervalle chez plu-
sieurs repris de justice dans la Gruy ère et
jusqu 'à llossinieres. Ils y avaient trouvé non
seulement l'hospitalité , mais des pap iers de

tard à se débarrasser presque complète-
ment du tnal , il le dut d'une façon manifeste
à l'intervention divine. Nous allons entendre
de la bouche même de Theophane les récits
de ses souffrances ; il écrit à son père au
mois de mars 1855 :

« Quand je vous ai adressé ma dernière
lettre au mois d'aoûl 1854, mon bien vénéré
et bien-aimé père, j'étais avec Mgr Retord en
sa résidence du collège de Ving-Tri. A la
fin du mois d'août , Monseigneur m'envoya
étudier la langue annamite dans un collège
au village deKê-Dodm, et pour cela , Monsei-
gneur m'adjoignit deux catéchistes sachant
parler un peu le latin. Je passai par Kê-non
où se trouve le Grand-Séminaire dirigé par
Mgr ..eanVet, coadjuteur de Mgr Retord. Je
demeurai huit jours auprès de Sa Grandeur.
Mgr Jeantet est âgé de 63 ans, el il y a 37
ansqu 'il est venu en Mission; c'est un vieillard
bien vénérable , mais aussi bien aimable.
Ces huit  jours s'écoulèrent comme une heure ;
Sa Grandeur ne se lassait pas de me faire
des questions sur l'Europe , surtout sur la
France, patrie si chère au cœur du Mission-
naire. J'avais aussi grand plaisir à aller visi-
ter les Séminaristes et à baragouiner avec
eux quelques mots annamites que j'avais
déjà appris.

• Je m'en allai donc, comme je vous l'ai
dit étudier la langue au petit collège de Làng
Bof ln: un mois s'écoula comme rien dans
cette étude. Le deuxième dimanche d'octo-
bre je me hasardai k débiter un petit sermon ,
dans l'église du village , en présence des
chrétiens. Les premiers de l'endroit vinrent
me féliciter ; ce n'est pas qu 'ils eussent com-
pris grand'chose k mon allocution , mais les

légitimation pour entrer en France ; aussi ,
quelques-uns de ces individus seront-ils ap-
pelés à répondre devant la justice de leurs
acte;* de comp licité.

Les deux fugitifs réintégrés à la maison
de force ont tenté de se suicider ; mais,
grâce à la surveillance dont ils étaient l' ob-
jet , ces tentatives ont été déjouées.

IiC drame de» Pille! les.
On écrit de Fribourg au Nouvelliste Vau-

dois :
c Le mardi 15 oclobre , à 7 heures 40 mi-

nutes du soir, descendait du train de Berne
à la gare de Fribourg, une femme simp le-
ment vêtue , accompagnée d' une fillette de
18 ans. Les deux voyageuses sortirent de la
gare , puis descendirent un petit chemin qui
se trouve à droite de la route et qui  conduit
à la ville. A deux ou trois cents mèlres de
lu gare, dans une prairie , on voit uu hangar
qui abrite des planches. C'est là que se diri -
gèrent la mère et l'enfant. Tontes deux s'as-
sirent sur les planches; au bout d' une demi-
lieiire, la môre parla à l'enfant, elle lui  dit
qu 'elle voulait se marier , mais qu 'elle était
un obstacle et qu 'elle devait la faire mourir.
L'enfant , effrayée , observa que « cela ne lui
faisait rien de mourir;  » la mère sortit un
lacet , le mit an con de l'enfant el essaya de
l'étrangler. C'esl alors que la victime poussa
un grand cri ; une dame l' entendi t  depuis le
buffet de la gare ; un député fribourgeois
descendu du train et qui revenait à la station
où il avait oublié sa canne , entendit égale-
ment le cri. La petite fille se défendait , la
mère Ini posa les mains sur la bouche et le
nez et l'ôtouffa , puis elle regarda un mo-
ment autour d'elle, elle hissa le pelit cada-
vre à une poutre , elle glissa un billet écrit à
l' avance pour donner le change , puis , à pas
de loup, elle regagna la gare. Elle entra
dans la salle d' attente des secondes et se
blottit dans un coin , cachée par uu voile. Lc
portier vint ouvrir  les salles pour le dépari
du train de Berne , la meurtrière entrait diuif
un wagon et rentrait vers onze heures du
scir au domicile de ses parents. Le lende-
main de grand malin , on trouvait le pelil
cadavre. On sail le reste.

_ Telle est , en résumé, la version exacte
et résultant soit des aveux de la prévenue ,
soil des recherches de Injustice. Depuis lors ,
la f ©mme Berger a élê arrêtée, elle a d' abord
nié , puis elle a fait des aveux complets; In
malheureuse est rong ée de remords ; il a
fal lu p lacer deux femmes dans sa cellule
pour la garder et la rassurer ; on chauffe sa
prison , mais elle a toujours froid , elle ne
peut presque pas se tenir debout. Elle esl
traitée avec une humanité qui honore la
justice fribourgeoise : le médecin lui rend
visite ; on lui  fait donner dn lait , un peu de
vin , afin que ses forces ue la trahissent pas;
les interrogatoires ont élé faits avec dou-
ceur , car ou obtient ainsi p lus qu 'avec la ri-
gueur , en un mot lu malheureuse est traitée
en femme et eu prévenue non encore con-
damnée.

« Et que ferait la rigueur humaine de plus
que In na ture  ? Un épouvantable cauchemar
la poursui t  saus cesse ; ellc a eu la visite de

Annamites  sonl forts sur la politesse el I ur-
bani té , et bien quej ' usse fort mal parlé , ils
m'en faisaient pas moins de compliments.

« Quelques jours après , le bon Dieu per-
mit que je tombasse malade , une maladie
pestilentielle se déclara dans la commu-
nauté,  et je fus at teint  un des premiers.
Mes catéchistes me soignèrent avec beau-
coup de charité et d'attention ; Mgr Relord ,
Mgr Jeantet et M. Castex, pro-vicaire de la
Mission , m'envoyèrent des médecins pour
me guérir , et , avec la grâce de Dieu , ils en
vinrent à bout. Sitôt que je pus me (enir sur
mes pieds , je changeai d'air et m'en allai en
barque à un aulre village nommé K'c-Bdm
où un prêlre Annamite a sa résidence prin-
cipale. 11 faut vous noter ce point , que j'al-
lai en barque à travers Jes champs , parce
que lous les ans, à cette époque , il y a une
inondation générale causée par le déborde-
ment  des fleuves, résultat  des pluies torren-
tielles sur les montagnes de l'Ouest. Alors
toule la campagne devient comme une mer ;
les villages mômes sont inondés , et les
voyages alors par le moyen des barques
sont très-faciles.

t Je me trouvai assez fort, le jour de la
Toussaint, pour dire une Messe privée ; la
veille, tout le village se réunit dans l'église
et autour  de l'église pour me féliciter de
mon heureuse guérison.

« Les premiers de l'endroit , en beaux ha-
bite de fôte , vinrent me chercher el me con-
duire solennellement à l'église, au son de la
musique et au bruit de nombreux hourras.

(A suivre.)

son malheureux mari , de sa sœur el de 8'
tante  ; la scène a été effrayante. Vêtue <¦&
noir , l'œil égaré , démarche lente , el le  par la
à demi voix quand on l'interroge , l'accent
est fortement allemand E l e  a déclaré a voit
voulu que son enfan t  reçoive uue . épulltu*6
immédiate , el c'est pour cela qu 'elle l' an rail
tué'.' près de la ville ; elle ne l'a imai t  pas,
parce qu 'elle ne l' avait  pas élevée; elle ado-
rait par contre la petite Gertrude , e n f a n t  oi
sa maîtresse à Lei pzi g. Elle a été 17 ans là-
bas ; c  est là qu 'elle fit connaissance à'M
Allemand qui  d isparut ,  dans la guerre àe
1870. C'était de son état un ramoneur.  Sa
maîtresse devint  folle à la suite,  de la morl
de la petite Gertrude , et ellc se pendit  de
désespoir ; l ' au t re  fille de sa maîtresse, Frieda ,
lui écrivait  souvent ; des lellres sont ni>
dossier

• Henriette Berger a sollicité qu on écrive
à Lei pzig, car , dit elle, je n 'ai pas commis
le crime qu 'on me reproche, celui d' avoir
pendu ma maîtresse. Le billet trouvé sur la
petite morte , Celina Berger , élait signé
¦ Gertrude » , ce fut encore un indice qui
amena la justice sur la voie. •
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Paris, 7 décembre-
La camarilla de M. Gambetta (car cel an-

cien habitué des tabagies a déjà sa camarilla),
s'amuse beaucoup des discussions engagées
sur  la composition et la direction du cabine!
après les élections du 5 janvier. Ce sont là
dit-on , occupations ou p lu tô t  passe-temps
di gnes des officieux ,du Naliontil,de la Presst
et du Soir ; mais il est certain d'avance qu'a*
près les éleciions sénatoriales, et quel qu 'ail
élé leur résultat , lo ministère sera nettemen-
gambeltiste et radical , avec M. Gambetg
chef en nom ou occulte , avec le pro gramma
de Romans pour programme. Tout ceci es!
parfaitement décidé , et ce ne sont pas ies
votes des électeurs sénatoriaux qui pour
l'ont y changer quel que chose.

Généralement on avail. expliqué l'offrt
faite à M. Dufaure du portefeuille des affai-
res étrangères par le désir qu 'avait M. de
Marcère de s'emparer du département de la
justice. Il y avait bien de cela , mais il y avail
autre chose encore -.

JLe corps diplomatique aurait xnoa trà le
plus vif émoi en apprenant que JJ , Gambetta
avail condamné irrémissiblemcnt M. Wad-
dinglon el voulait  ou le remplacer person-
nellement , ou se faire subs t i tuer  au quai
d'Orsay par un homme à lui. Ce serait pour
calmer cetle émotion qu'aurai t  été subite-
ment imag inée la candidature Dufaure.

On dit M. de Freycinet trôs ennuy é. Non-
seulement la majorité est systématiquement
hostile à tous ses projets de conventions
avec les grandes compagnies , mais encore
elle parait ne vouloir les discuter qu 'après
un nouveau débat d'ensemble sur les che-
mins de fer en général. La réouverture du
ce débat pourrait remettre en question les
fameux projets du ministre.

Esl-ce que, comme le dil un journal ràjffi
cal , « M. do Freycinet serait vraiment dans
une mauvaise passe? »

Les brui ts  relatifs k une haute  protec tion
qui couvrirait M. Dareste el empêcherai'
M. Bardoux de traiter ce recteur avec tou' 13
la rigueur exigée par les étudiants  l yonnai9
et leurs compères de la Chambre , sont iil"*
pure plaisanterie de journalistes officieu**
M. Bardoux est parfaitement libre d'agir , &
celte circonstance, comme bon lui sembler*'
mais il lui plaît de rejeter sur autrui  la re5'
ponsabilité de sa décision.

Il est , notamment , tout à fait inexact q?
Mgr Caverot, soit in tervenu à l'Elysée e
laveur du recteur de Lyon.

Vous savez que le duc Pasquier a c0&'
mencé ses visites académiques ; il asp' 1*
décidément , au fauteuil de Mgr DupanloJI
Mais le plus curieux , c'esl que, est-il annoi'^
déjà, le duc n'aurait pas de concurrent ! A

Des concurrents , c'est bon pour Taii.e^
Edouard Fournier; mais un li t térateur con*1* ,.
M. le duel II suffit qu 'il se présente J*0
quo lout le monde s'écarte aussitôt. *.

Pas de concurrentl... A l'Académie ?"%
être , mais au Sénat, on prétend qu 'il en "'
plusieurs... ent

Parmi les exposants, le mécontent*" s_
que la distribution des récompenses*^ r8
cité n'est pas calmé. Un de nos meil'c'¦

amis, M. H. Chabin , l'un des premiers P"
très vm-rinrs dn Paris, nui a fait le nfuS P. ._
les pauvres églises et qui s'était signai gU.
colère des radicaux par l'Exposition,' fx m
perbe vi t ra i l , du couronnement deL**»' jri .
a vengé ses conf « ères par une Jet ^ l fi
tuelle , adressée au ministre de 1 agi »»' 

ô9
et du commerce. Dans celte e

J
l'Uv{osi*

avoir rappelé que , des le début de1  _£P«
tion , le jury de son groupe avait «' * t .
poussé, M. Chabin termine , comme >1 suj
. Au surplus , ne nous p aignoi * J

B
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pour ma part , j'ai reçu a 1 Exposition



tienne une médaille de première classe....*
•y est vrai , Monsieur le ministre , que c'était
eam un pags catholique et monarchique. »

Le coup a porté. Je ne puis vous raconter
a suite de l'histoire ; mais si l'on réunissa it

toutes les protestations que le scandale de
certaines récompenses a provoquées , on fe-
rait une plaisante et à la fois triste histoire
«u jury de l'Exposition de 1878.

Dans la discussion qui a eu lieu , en ce
moment , à la Chambre des dépulés , à Rome,
Un orateur. M. Sorrentino . pour expliquer la
multiplicité des crimes en Italie , a fait de la
situation de ce pays un tableau qui nous
montre tous les heureux produ its de l'unité
Malienne. Voici un oxlrait de ce discours *.
. ' Auparavant , l'Italie possédait une ma-

"ne marchande qui n'existe plus aujour-
nhu i  ; presque toutes les roules sont fer-
mées. Lorsque les esprits aigris par le.
•besoin , ne peuvent tendre vers un but pacifi-
que et laborieux afin de pourvoir à leur
existence, ils finissent par se jeter dans le
désordre et par mal faire. Une autre cause
de mécontentement réside dans le système
fiscal ; les vexations qui oppriment le con-
tribuable , quo-^ue diminuées aujourd'hui ,
grèvent les petits propriétaires , qu 'elles ré-
duisent bientôt A la misère. La lacilitô du
port d'armes contribue au désordre , et les
^chants en profiten t ; des gamins , des gens

''rien oni constamment des armes sur

•Maloré tous les pessimistes plus ou moins
aUtorisés, malgré la lourdeur générale des
Places de l'étranger , et malgré la baisse de
/|8 des consolidés anglais (baisse encore
"•expliquée) , notre monde financier a fan
Preuve d'uno fermeté remarquable.

Lettres de ttoiiie
Corrr,Sp 0ni lnnct particulièr e de la LIBERTÉ;

Rome, le 5 novembre
Le ministère Cairoli est mis eu quelqu e

8°rie en état d' accusation , et cependant il
8|.it faire, bonue contenance, tellement il pa-
•""its flr  do son coup

-Depuis deux jours, la bataille parlemeii -
J
a ire est engagée au sujet des interpellation s

8u r l'état de la sûreté publique , sur les pro -
cès du socialisme et sur beaucoup d' autres
gestions au nombre de douze ou treize*
y al 'aque esl diri gée avec une habileté incon -
'ea'af)le et rien n 'est oublié de ce qui pouf
["V1 renverser le ministère, si celui-ci n 'é-
ait 80"tenu par une force mystérieuse qm
un"

1, h lo,>t prix , '"' assurer le mainti en du
l'on 

V""'' h» •,|li" les P 1"8 i |ll,*slres Cnefe de

0"fP°Sitioii , tels que Bonghi et Minghell i ,
. "l déjà pris ia jmrole pour développer les
"lerpelliitions annoncées, en vain d autres

0Pposnnts , lois que l'cx-miuistre et fumeux
%ubHcain Giovanni Nicotera , deveuu roya
"ste par ambition , s'efforcent de ral lier par
Joua les moyens des adhérents à un ordre du
-tour qui provoquerait une crise, — /e minis-
tère demeure impassible et laisse trauquil -
'«nieii! la tempête se déchaîner.
. Le ministre de la justic e, M. Couforli ,
"iterpellé sur lu publication de certains do-
cuments relatifs au procès Passanante , s'en
e»t tiré en promettan t qu 'il ordonnerait une
e'iquête. Son collègue de l'intérieur, M. Za-
"ardelli , a été plus habile encore. Bien que
visé très-directement par les interpellations
•les Bonghi et des Minghetti , il n 'a hasardé
aucune promesse ; il se renferme dans un
BMgtt_e atisotu, se réservai- de répondre
"•a bloc lorsque toutes les interpellations
^font épuisées. Il a aussi en sa faveur un e
Bp-c,UHe péremploire : le président du Cou-
da ' •*• ¦ Cairoli , est malade et encore oblig é
garder le Iil. Sa fumeuse blessure ue l'a
C. en- pôché , il est vrai , de venir , il y a dix

_ l\ 8> d e Nap les à Rome et de paraître pu-
tfjtoern ent dans le carosse du roi . Mais il
ga, -,Ssuil alors de partici per aux ovulions or-
5, '"séos pour la civeoustance. Aujourd'hui ,
i ' ' ' Mi l ,  ¦ * ,;.. .. il i'...,<l..n;i ¦ _ • _ _ ¦¦ . . l rc à lll ( '.ha iil

d00 '• 8'a - "'-> p°i,r ,e ('ljart d'*ieure * d0
q., v. autre chose que d'ovations ; c'esl pouf
£?* 'a blessure de M. Cairoli s'est enveni-
t-eiV l'ol> l -ge dc garder le lit- Ce délai ne
i| ' ôlre que favorable aux ambitions de

',V ail 'oli lui-même et de tout le ministère.
fl/-"1 effet , pendant que le cabinet est obligé
|-0 soutenir B la Chambre les attaques de
wfPosili o» purlemetttaire , uue immense
Cation 8C produit dans le pays en faveur
Cm,0"!' le compte du ministère progressiste .
_l;. e agitation est organisée par les répu-
C!'"s* Ils ont tenu û Gènes un grand
V."a KM» U. présidence du député Del
l _|i.c||io et ils y ont déblatéré des choses
W*.à l'adresse de la monarchie que les
¦i. |v'lés de l'endroit n 'ont pas cru , au dire
Vm0pin ione, pouvoir en permettre la dif-
%* Par le télégraphe. Des meetings du
Ou "e genre ont eu lieu dans d'autres villes
W 0",1 en train de s'organiser , et, pendant

Ib. ""e •'"¦'•' °" y acc'ame ouvertement
%'il "Publi que , on soutient , d' autre part ,

ln t exiger le maintien au pouvoir du

ministère Cairoli. — A Milan , une bruyante
démonstration s'esl accomp lie , à cet effet ,
dans la nuit du S au i. Au moment où la
démonslra.ioD allait s'organiser, le Secolo,
journal démagogi que de Milan , publiait  la
dépêche suivante envoyée par Garibaldi :

c Les cent cités italiennes doivent ap-
puyer le ministère Cairoli. > En efl'et , la
démonstration dont je parle s'est présentée
vers minuit chez le préfet pour déclarer
que « le peuple réclame le maintien du
ministère Cairoli et l' application de sa po-
litique illuminée. » — Une autre dépêche
de Garibaldi achève d 'i l luminer les esprits
et de montrer l'avenir, tel que le prépare
le ministère des progressistes. Le héros s'a-
dresse à uu Cercle de jeunes gens de la Si-
cile, et il leur dit:

« L'avenir du monde est républicain. An-
noncez-le à liante voix à la jeunesse sici-
lienne.

« Pour aujourd'hui (per ogg i) il convient
de se conformer au ministère Cairoli. »

Demain , ce sera au ministère Cairoli a se
conformer aux désirs do la démagogie sec-
taire et à cet avenir républicain prédit par
l' oracle de Caprera.

Cette conformité mutuelle , ces manifesta-
tions étonnantes accomp lies en ce moment où
le ministère semblait devoir tomber sous le
conp de l'indignation publique , enfin ce mot
d'ordre évident qui pousse les républicains
à soutenir pour aujourdhui le ministère
Cairoli , toul cela révèle la force mystérieuse
dont j' ai parlé plus haut et qui , désormais ,
n'esl plus un mystère pour personne. -—
Le ministère , de son côté , ne néglige rien
pour amortir le bruit que font les modères,
lesquels ne réclament , après loul , que des
palliatifs , sans que l'expérience ait pu leur
donner le bon sens d'aller au fond des cho-
ses ct d'extirper en eux-mêmes la cause pre-
mière du mal.

A leur exemple , les progressistes adoplenl
des palliatifs qui n'aboutissent à rien de sé-
rieux. Us font incarcérer par ci par là quel-
ques dizaines de patriotes trop ardents.
Mais cela n'empêche pas les républicains de
s'organiser et de conspirer comme aupara-
vant , sauf à parler bien haut , pour aujour-
d'hui, de leur « dévouement illuminé » au
ministère Cairoli. Celui-ci a supprimé , il est
vrai , les neuf cercles Barsanti que l'on a dé-
couverts dans la Péninsule; mais il ferme
les yeux sur les nouvelles sociétés républi-
caines et sur leurs organes les pins notoires
qui pullulent  sur cette malheureuso terre
italienne comme des champ ignons entre un
orage et l'autre. A Naples, uu nouveau jour-
nal de propagande vient de paraître sous le
titre significatif: l'Italia degli Italiani. A
Livoiirne , les républicains ont fondé le Prc-
ludio... et réellement nous sommes au pré -
lude de la fin .

Une aussi épouvantable situation justifie
de plus en p lus l'opportunité d'une oigani*
sation prompte et prati que de toules les for-
ces vives du parli  catholi que , afin de pou-
voir , au besoin , accourir aux urnes et en-
gager une lutte suprême pour la défense
de la religion , de la famille , dc la propriété
de l'ordre social. Aujourd'hui même , le
Souverain Pontife a tracé des instructions
très-précises sur l'organisation des catholi-
ques comme parti militant , sur leur union
et sur l'esprit d'obéissance qni doit les ani-
mer. Il l'a fait à l' occasion d'une audience
solennelle accordée aux différe ntes sections
de la Société romaine pour les intérêts ca-
tholiques.

Voici le passage le p lus remarquable du
discours prononcé eu cette circonstance par
N. S.-P* le Pape :

« Il est nécessaire , fils bien-aimés, que
vous vous montriez dignes de la noble cause
ii laquelle vous vous êtes dédiés; il faut que
bannissant toute inertie, on voie se manif es-
ter au besoin votre activité tout entière, en
vous mainte nant toutefois pleinement sou-
mis à l'autorité de l'Eglise et de ses Pas-
teurs , comme il convient a des sujets et a
des fils dévoués. Il est nécessaire que vous
vous mainteniez toujours unis entre vous
et que ces liens se resserrent toujours da-
vantage. Il faut en un mol que vos forces
deviennent de jour CD jour plus puissantes
et qu 'elles acquièrent une vie, une forme ,
une organisation telles que vous puissiez
tous, comme un seul homme, accourir à
quel que appel et à quel que besoin que ce
soil.

t En plus d'une circonstance , Nous avons
exprimé ces sentiments et Nous avons vive-
ment recommandé l' union , persuadé que de
l' union naît la force , el que l' iiniou et la
force assurent la victoire. Nous répétons
maintenant ù vous aussi les mêmes senti-
ments et Nous en doutons pas que , par vo-
tre docilité , vous ne secondiez pleinement
Nos désirs. *¦

Le Souverain Pontife vient d'appli quer
aux Collèges de la prélature romaine une
réforme de la p lus fia u le sagesse et récla-
mée d'ailleurs par Jes circonstances mêmes
du lemps présent. Des occupations spéciales
viennent d'être assignées à ceux des Collè-
ges de la prélature qui , depuis 1870, se
trouvaient en disponibilité par suite de la
suspension violente des droils du Saint-
Siège dans l'administration temporelle de
ses Elats.

Les auditeurs de la Rote , par exemp le ,
seront charges désormais de réviser les af-
faires conleulicuses dont la Congrégation
des Rites est saisie. — Lo Collège des pro-
tonotaires apostoli ques a été appelé à con-
tresigner les actes et les documents du
Saint Siège, ainsi qne le faisaient jusqu 'il
présent les notaires publics , comme aussi
de collectionner ces documents et d'en con-
trôler les copies authenti ques que l' on expé
die aux évêques étrangers. — Les Clercs
de la Chambre apostoli que , les Volants de
la Signature papale de justice , les Abrévia-
tetirs du Parc Majeur ct du Parc Mineur ont
reçu , à titre d'attributions nouvelles, la mis-
sion d'examiner el de classifîer les volumi-
neux rapports sur l'état des diocèses, tels
que les évêques les apportent à Home, lors-
qu'ils accomplissent la visite ad limina. V.

Angleterre. — La Banque West of
Eng land , South Wales District Bank a sus-
pendu ses paiemeuts. Le passif est de
3,500,000 livres sterling.

Italie — On écrit de Home à l'Uni-
vers :

« Les récits des journaux et même Jes dé-
bats de l'affaire Passanaute n'ont pas fait
connaître tonte la vérité sur les circonstan-
ces dc l' attentat.

c L'assassinat du roi Humbert élait bien
un coup monté des sociétés secrètes. Passa-
naute , qui a déclaré n'avoir pas de comp li-
ces, en avait en réalité. Il n 'a pas été seul à
exécuter son projet.

« Voici exactement comment l'événement
a eu lieu : Sur le passage du roi , les com-
plices de Passanaute , an nombre de vingt-
cinq à trente, étaient Jes plus empressés au-
tour de la voiture ; des bouquets à la main ,
ils suivaient , en courant , les chevaux qu 'ils
aveug laient de fleurs. Parmi eux , il y avail
des hommes à ligures sinistres, que remor-
quait la reine Marguerite , qui fit part au roi
de ses défiances .

« Comme les afildés de Pussananle entou-
raient de p lus en plus la voiture jusqu 'à
empêcher les chevaux d'avancer , lu reine
finit  par dire à Humbert de les faire écar-
ter. C'est au moment ou Humbert se levait
pour parler à ces hommes que Passanaute
se jeta sur lui el le frappa. Le mouvement
du roi fit glisser le couteau , et le coup man-
qua par l'excès même du zèle des complices
de l'assassin*

€ Passanaute seul a été arrêté , les autres
restent. L'impression dans les régions offi-
cielles est que la royauté italienne eslsérieu-
sement menacée par les complots des séides
de lu révolution. »

AlIoi«»K«*-o- — Toutes les églises de
Berlin ont été remp lies dimanche par le
foule des fidèles , à l'occasion du service so-
lennel d'actions de grâce.

A l'église calholi quo de Sainte-IIedwige
ou a chanté un Te Deum.

L'empereur et l'imp ératrice , ainsi que la
famille royale out assisté nu service, dans l'é-
glise dn Dôme* La municipalité et le Conseil
municipal étaient à l'église St-Nicolus. Lors-
que l'empereur revint du Dôme, une popu-
lation de plusieurs milliers de personnes
formait la haie sur son passage et l'accla-
mait par des hourras frénétiques.

LL. MM. ont reçu le corps , diplomati que
a une heure. A deux heures , l' empereur a
reçu les membres du Conseil fédéral. A cinq
heures , if y a eu un grand diner de famille.

itussie. — La nomination du comte
Schouwaloff comme ministre de l'intérieur
paraît probable.

lia question «le I'Affi;liani8_an

— La Pull Mail Gazette publie les rensei-
gnements suivants concernant les relations
de la Russie avec l'Afghanistan :

La Russie entretient des relations avee
l'Afghanistan depuis plus de deux cents
ans. En 1675, le gouvernement russe en-
voya k Caboul une ambassade composée de
trois personnes chargées de recueillir des
renseignements aussi exacts que possible
touchant la situation politique et sociale du
pays, sa géograp hie et son industrie.

Les envoyés russes s'informèrent surtout
du meilleur moyen d'établir des communi-
cations enlre l'Asie centrale ct l'Inde. Kas-

sirnoff , chef de l'ambassade , adressa au czar
un rapport dans lequel il constate qu 'il a vi-
sité Khiva, Bokhara et Balek , mais qu 'il
lui a élé impossible de franchir les monta-
gnes qui bornent l'Inde et de descendre
dans les vallées de cetle contrée , parce que
le mogol de la partie nord ouest de la pé-
ninsule avail refusé d 'entrer en relation
avec les étrangers , quels qu 'ils fussent.

Kassirnoff retourna à Moscou , accompa-
gné par un délégué de Balek et un délégué
de l'Afghanistan , qui étaient chargés de
présenter au czar les hommages de leurs
souverains.

Le major général Stolietoff a fait savoir à
son gouvernement que les Afghans gardaient
encore le souvenir de l'ambassade en ques-
tion et que cette circonstance avait peut-
être contribué a faciliter le rapprochement
qui s'est produit récemment entre la Russie
cl l'Afghanistan.

Lalwre, 9 décembre. — Le bruit court
qu 'une révolution a éclaté à Caboul.

L'émir se serait enfui vers le Tu rites-
tau.

Le colonel Roberts a fait construire des
baraquements pour ses troupes.

Le colonel Browne aurait reçu l'ordre de
marcher sur Jellalabad,

DEPECHES T_?LE _ iKAI ,HM!18S
BERNE, 10 décembre.

Nomination du Conseil fédéral.
Premier scrutin. M. Schenk est élu par

8G voix contre 108 votants. Ont obtenu des
voix : MM. Welti , 58 ; Hammer, 9 ; Chene-
vière, 5 ; Scherer, 4.

Second scrutin. M. Welti esl élu par 145
voix sur 169 votants. Ont obtenu des voix:
MM Scherer 7 ; Chenevière. 4 : Hammer , 4 .

Troisième scrutin. M. Scherer est élu par
125 voix sur 173 votauts. M Hammer a eu
30 voix ; M. Segesser et M. Rômer , 3 ;
M. Dubs, 2.

Quatrième scrutin. M. Hammer esl élu
par 148 voix. M. Audenvert en a 8 ; M. Ba-
vier , 4 ; MM. Chenevière et Week , 2.

Cinquième scrutin. M* Andenvcrth est
nommé par 95 voix sur 107. M. Week en a
obtenu 52 ; M. Droz, 8 ; M. Segesser, 4 ;
M. Bavier el M. Chenevière , 3.

Sixième scrutiu. M. Droz est nommé par
107 voix sur 173 volants. M. Week a obtenu
S3 voix ; M. Segesser, 4; M. Bavier , 4 ;
M. Chenevière, 2.

Septième scrutin. M. Bavier est nommé
par 108 voix sur 172 votants. M. Week a
58 voix ; M. Segesser, 5 ; M. Aep li , 2.

Ce résultat est acclamé par les radicaux.

BERNE , 10 décembre.
M. Hammer est nommé président de la

Confédération , par 148 voix sur 168 votants ,
Nomination du vice-président: an troi-

sième tour de scrutin , M. Welli est nommé
par 84 voix ; M. Andenverlh en n obtenu 79.

M. Schicss est confirmé dans ses fonctions
de chancelier par J54 voix sur 156 votants.

PARIS , 9 décembre.
Les journaux annoncent que le comman-

dant de l'Ecole pol ytechni que sera rem-
placé et que M. Ossian-Bonnet reprendra la
direction des études.

Les bruits alarmants Bur la santé de
M. Liltré sout démentis.

VERSAILLES, 9 décembre.
La Chambre a validé les élections de

MM. Girard , à Valenciennes, et Santenac à
Saint-Girons .

St-Pi'cTEBSBOOitG , 9 décembre.
Le bruit court qu 'outre le ministre de

l'intérieur, le ministre àe l'instruction pu-
lique, comte Tolstoï , a également rintetttion
de se retirer et qu 'il serait remplacé par le
prince Lie.vén , actuellement adjoint au mi-
nistre des domaines.

Monsieur Joseph Audergon , direc-
teur , et ses enfouis , ont la douleur dc
laire part aux amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur épouse et
mère ,

Mme Justine /iutfcrgon , née Sudan,
décédée lundi mutin après une lon-

gue et douloureuse maladie.
L'enlerreinentaura lieu jeudi 12 cou-

rant , ù 8 heures précises , et l' office à
8 heures 1|2 à Saint-Nicolas.

FAITS DIVERS
^.Pendant longtemps on a cru que les pom



mes de lerre ne pouvaient ôtre employées
qu'à lu nourriture des hommes ou des ani-
maux ; c'était une erreur puisqu 'elles ser-
vent à faire des pipes qui ont un cerlaiu
rapport avec celles d'écume de mer. Des p i-
pes cn... pommes de terre ! Voici comment
on s'y prend pour les obtenir.

Ou pèle une pomme de terre ; on la met
noicir pendaut 86 heures dans de l'eau aci-
dulée avec de l'acide sulfurique , 8 parties
d'acide pour 100 d'eau ; on la sèche ensuite
avec du pap ier buvard ; on la soumet à une
certaine pression et l'on obtient ainsi une
matière qui se sculpte facilement.

Il n 'y a là rien de surprenant , dit-on , car
si ou trempe une pomme de terre dans l'eau
contenant de la soude , on lui donne uno
dureté telle qu 'on peut en faire des billes de
billards. On arrive même ainsi à avoir de
la corne , toul comme avec des carolles,
traitées par lo même procédé, on obtient un
corail pur ou ù peu près. Définitivement, la
pomme de terre est bonne pour toutes sortes
d'usage*--, mais il est encore préférable de la
manger que d'en fabriquer des pipes.

Dimanche dernier, un pochard se présente
à un poste de sergents de ville.

— Que voulez-vous , fuit le factionnaire?
— Je veux entrer.
— Pourquoi ?
— J'ai l'habitude de finir ici ma nuit tous

les dimanches , et ce soir je n'ai pas trouvé
un sergent pour m'y couduire ; je viens donc
tout seul.

La sentinelle réfléchit un moment , puis
d'un ton sentencieux :

— Du moment que vous avez pu trouver
le chemin du poste tout seul , vous n 'êtes
pas encore assez gris pour y êlre admis, —
repassez dans une heure !
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Pnnv-slflvl ln Iode «Il IWurla «Ici i?li-_•••_ .-oii. per Mons. Liborio di Bornardo. Fi-
renze , pei tipi dell'Arte délia Stampa, 1878. Un
vol. iii-S», impression do luxo. Prix : 2 fr.
L'ouvrage que nous avons sous les yeux

contient cinq panégyri ques de la Saiute Vierge
sous le litre de Notre Dame des Miracles ,
donnés dans l'église mère de Collesano (Si-
cile), au jour où Iton célèbre l'anniversaire
(27 avril) d'un grand prodige accomp li par
la mbre de Dieu en faveur des habitants de
celte bourgade. Mgr di Bernardo a su traiter
p lusieurs fois son sujet sans se répéter, et
ses pané gyriques forment un ensemble de
pensées pieuses, de doctrines sûres qui ue
peuvent que contribuer à étendre la dévotiou
à la Vierge et la confiance eu l'efficacité de
son intercession.

La belle langue italienne se prêle admi-
rablement à traiter de pareils sujets, et
Mgr di Bernardo la manie avec clarté , élé-
gance et dans une forme littéraire qui ne
se ressent pas de la déclamation , écueil trop
ordinaire des orateurs italiens.

A la suite vient une Oraison funèbre de
Pie IX que nous avons lue avec le plaisir
que nous trouvons à tout ce qui nous
rappelle la grande mémoire du Pape que
Dieu a rappelé à lui.

L'exécution typographi que de l'ouvrage
est extrêmement remarquable et porle le
cachet d' une élégance sobre, qui est du
meilleur goût.

Petito poste.

M. W. à C. — Reçu montant indiqué. Atten-
dons nouveau choix do cartes do visite. Sitôt par-
venues , vous seront expédiées.

M. V. Rd U. C. d B. (Jura) - Expédié 18ex:
Fleurs d'exil. Solde suivra avec note.

M. C. R. C.à C. — Ouvrage intitulé Frère
Philippe a été expédié la semaine passée à JV1. P.
pour vous ôtre remis.

M. J. R. C.à C— Merci pour votre invitation.
Elle sora acceptée k moins d'imprévus.
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o. g" la grande place du marché , à proximi té w
•u ---  ̂ 1 T -* iz> se- p la gare, du débarcadère, de la douane, <••
g JfcClie Cle _-L__ail«*aillie9 A __¦_»-£> g poids public et d' une fontaine. Vaste écar*
P*| o» Voitures à volonté. (403)® /. Vis-à-vis de l'Hôtel du Faucon p_ 1

<© Q O .1.¦** M _¦+ M DIIPMHM Chirurg ien dent * -**;
S Choix complet de confections pour hommes eu toutes nuances et tous o ||| , DU u i l U i V  à Fribourg sera 1

g g genres à des prix modérés ; tels que : g- Estuvayer-le Lac hôtel du Cerf vendredi i»

^ o Pardessus Ratine doublé depuis 18 fr. pièce 3, décembre. (4*69)
8 Pardessus haute nouveauté unis et façonnés (doublé) 85 1 » © . -3

^ H Ulster » » . » 3 8 » » a > . ¦
© g  Vestons ratine uni  et façonné depuis 18 » » p Al lV n P V Ç f i l . î l P Ç  MAlKAf.
2 * Vêtemeut complet haute nouveauté • 50 . g* liUA pCIùUUUCa piCUOUiJ
o Grand choix de draperie pour vêtement sur mesure g vie -e MaInfo OTarguerifode Cof
o 

aepu,s W » » - toue. Dernière édition , 1878. 1 vol. j
| Che* M. Pic ard, g DoctrI..„ M>iri(.„c,l0 rk^»-
O (470) rue de Ltausauue, 185 w S?oi._ d»As_i»e, extrait de sesœuvi'es*'

mise en ordre par le P. Apollinaire. F-"-9"'
ciscain de l'observance (le la province d fl
St-Louis. 1 vol. in-8°, 1878. Edition <•-*
luxe , illustré de 5 magnifi ques gravure 8*

HVB 1 PORTEUR. O'OeUGATIONS y- ẑ&g1 vol. in-18 jesus. Prix : z ' r» . ..
-m , ^~~i . -.m '. ,. . Ces ouvrages sont en vente il la Li*"'8"''Cle la f-JaiSSe Cl _A____ a.OrtlSSe__M.eilt catholique, Grand'rue IO.

Les porteurs d' obli gations 4 3|4 et 5 0|0 de la Caisse d'amortissement de la dette publi-  i _t  d i l  é i \ f lque , sont avisés qu 'ils n'ont droit à l'intérêt dc ces litres que jusqu 'à l'époque où ils sont il i*IlOl 0*7 /¦ /f*|ï Al  t'Ii
remboursables. î\\Jli\Jl\j L tY\JU Ij l U V

En consé quence la Caisse d'amortissement acquitte ces obligations à mesure qu 'elles 
sont échues. ¦̂¦"

La Caisse d' amortissement rembourse égalemement dès à présent ct à présentation •>•
les dites obligations , alors môme qu'elles ue sont pas exigibles. r -»-, -<

_J___ *"»"" DU PE^LERII

|LES PAPES DU NOM DE LÉON | %
8 _F\ Olx-èvre, On_fé-I_>oyeii % CD
«r de St-Ursanne. % Z_XZ
jjjr Un volume de 200 pages environ , grand in S°, édité avec luxe en 2 couleurs , Èf Vrai IlijOU d'illustration
JhS avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs viguelles. *P d'*anpil dn epiiMW-p (I'AIIPP I AIIPS
g Uu exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint* Père par » u ^nu uc ¦*»¦»«• u '"̂ ^¦JU^1

g Sa Grandeur Mgr Lâchât. % I'crsOllllC I1C voudra SC refuser le pla iSl *
fi T . rnx: broché » francs. % d'achclcp et de lire cet intéressant opuscoK
K Le môme ouvrage avec hue reliure eu peau et dorure : 8 francs. % ¦-» .« - .  <• n x«j« S'adresser à l'Imprimerie catholique suisse % . * : cent.

^ É^ En venle à l'Imprimerie catholique Su>&

L'Almanach catholique
Vient ae paraître 0 de la Suisse française ,

•*¦ * borl de presse et est en vente à 1 IwM
merie catholique suisse et chez les pr'"AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE X̂zL$iïr !mr^» delà douzaine 2, 80 •

» de douze douzaines 33, GO *
POUT 1879 * et la treizième en sus.

Agenda l' exemp laire fr.
1 • » • avec couverture peau et languettes 2 » SO D-SUIL
* » » toile cirée 1 > 80 .
» » » cartonné 1 » 80 A l'Imprimerie catholi que on troC

Almanachs l'exemplaire » peau (papier intercalé) 1 • 20 un très-beau choix d 'images uc de*1 .'
» » » cartonné ( » » ) 0 » 80 L'Imprimerie .se charge d'en imp rl '
1 » . » » 0 » 70 mer le verso dana la journée.
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