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La date du 25 décembre est une date de
fôte et de réjouissance pour tout le monde
civilisé. G'est à dessein que nous emp loyons

v ce mot , qui se confond avec celui de chré-
tien Il n 'y a aujourd 'hui de véri table cm-

Mion que chez les nations où, dans la nuit
a'i décembre , on se prosterne et l' on
ewa divine enfance du Christ Sauveur
générateur de l'humaiiil é. Ce tte identité

,.-ire la civilisation et le christ ianisme s'im-
pose à ceux mêmes qui ont rompu avec les
enseignements de l'Evangile. G'est une loi
àe l'hisioire , et c'est un fait aussi éclatant
que la lumière du soleil.

Les libres penseurs , les rêveurs de régé-
nératio n de l'humanité , tout en convena nt
Que l'étable de Bethléem a marqué la plus
grande dale des âges passés, et que là a élé
le point de dépar t de dix-huit siècles de
Progrès conslanls et d'améliorations , pré-
tendent que le flambeau allumé au berceau
du Christ ne pent plus éclairer le monde et
Va bientôt s'éteindre. Ils ont trouvé , disent-
us, une lumière bien supérieure , grâce a
Nuelle ils nel.emir.oro .> -> loo •>>«»•» ¦-'"
des horizons plus vastes et une civilisation

Plus perfection née. Ils prendro nt I humanité
au point le p lus élevé où la n^uh
Christ ait pu l'élever , el ils la feront moule

davantage encore par des progrès toujour

nouveaux et dont l 'homme ne conçoit pas
encore la possibilté .

Ce sont des assertions , cela ; ma» qu.

nous dit que ceux qui font ces êve y

croient eux mômes, et s'ils y croient v.an

me.il , qu 'ils ont en eux la fore e s  uffisanie

Pour ,-Liser leurs desseins ? Les hommes

sans Dieu sont hien petits , rh.sto .reeud.ee
sans par t i  pris nous prouve que les soi u

«ant régénérateurs de l'humanité , n on t ln i t

que diviser le monde et semer des germes
de décadence. Que fut IWre de Mahomet,
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% Chaquo malin nos vivres nous étaient ap-
htes par des cnréliens du village Dong-
V'nêm -\ distance d'une lieue , et nous avions
?éJà défriché du lorrain pour planter des
'Knames quand une certaine matinée nous
{"e-vûmes la visite inattendu e de six païens
*rinés de fusils et de couteaux de chasse,
3.ni nous dirent êlre à la poursuite d'un
''.Bre . Nous les reçûmes poliment , et , un ta-
rant après , prenant un prétexte pour nous
parler clans la forêt , nous descendîmes du
Plateau où était notre ermitage , au pied de
/,a nioniagiie baignée par les eaux de l'inon-
raiion annuelle , en un lieu où nons faisions
g-nlr une barque toujours prête â nous rece-
rj »r  on cas de danger. Ces païens n'étaient
tel? moins que des chasseurs, c'étaient des«pions envoyés à notre recherche. Ponr

puis l'œuvre de Luther , sinon une série
d' attentats contre iu civilisation'*? Ce qu 'il
y eut de bon dans leurs systèmes ne fut il
pas fait d'emprunts au christianisme , et
tout ce qu 'ils y mêlèrent d'étranger à la foi
de Jésus n'a-t-il pas été comme les mau-
vaises herbes qui , se développant toujours
plus , ont fini par étouffer la moisson ? Cela
ne nous aide-t-il pas à prévoir quelle sera
I issue des entreprises contemporaines con-
tro la révélation chrétienne ? Elles fcronl
d'autant  p lus rétrograder l 'humanité qu 'el-
les portant plus qu 'aucune des doctrines
précédentes le caractère de la négation du
Christ Dieu.

Ecartons donc tout homme qui veut se
substi tuer au Rédempteur ou altérer la pu-
reté de la source qui a jai l l i  de l'étable de
Bethléem. C'est du lierceun de. l 'Enfant  Dieu
que nous recevrons les seuls perfectionne-
ments que l 'humanité puisse espérer encore.
La doctrine du Christ , enseignée, maintenue
par l'Eglise , n'a jamais pris encore possession
de l'humanité toule entière , et c'esl pourquoi
l'IumuiuUé, n 'a jamais en la plénitude de la
civilisation. Travaillons Ions à l'assimila lion
do. lll lni <m r.l.rial i«.- I—« i- —.— —î-l
et nous ferons l'œuvre du seul progrès réel.
La loi du perfectionnement du monde n'ost
qne dans ces mot'-, dc la prière divine : Ad-
veniul regnum luum.

CORRESPONDANCES

Berne, 19 décembre.
Le Conseil fédéral a délégué au IIe Con-

grès international météorologique M. Plan-
lamour , directeur de l 'Observatoire de Ge-
nève. Ce Congrès doit se réunir au mois
d'à vi il 1879 à Rome.

Le gouvernement- de Berne a reçu du
Conseil fédéral :

1. 1200 fr. comme subvention pour un
cours de gardes forôls :

lors , nous résolûmes d habiter sur noire
barque dans les roseaux , tantôt ici , tantôt
là; et deux fois le jour , un jeune homme
nous apportait noire nourriture , feignant
d'aller pêcher. Nous menâmes celle vie d'oi-
seaux aquatiques quelques semaines, au
bout desquelles nous reçûmes des nouvelles
alarmantes , qui nous obligèrent de nous
séparer , pour aller essayer si la vie de reclus
dans les maisons des chrétiens nous offrait
plus de sécurité.

« Profitant donc des eaux de l'inondation
qui couvraient toul le pays , j ai pu revenu-
dans mon district ; je suis demeuré chez un
chrétien pendant trois semaines au milieu
d'alerles continuelles , el j'ai eusuite pris
logement dans une maison de relig ieuses au
village de But-Dông où je suis encore. Ce
village est moitié chrétien , moitié païen ;
l'adjoint est chrétien et je suis convenu
avec lui que , quelque alerte qui soit donnée ,
je ne sortirai point du village , mais que. en
cas de blocus , je descendrai dans un antre
creusé k cel effet. — J'ai eu le bonheur
d'offrir à un de mes confrères de venir par-
tager mon asile. Ce cher confrère était con-
damné a vivre depuis trois mois entiers
dans un réduit obscur , lorsque le chef du
canton de l'endroit ayant eu connaissance de
son séjour , vint s'emparer de lui. Mais
M. Saigel ("c'est le nom de ce confrère) put
s'évader du lieu où il était retenu, par un
trou pratiqué dans le toit. J'ignorais complè-
tement où il élait; mais , apprenant son
aventure , ie me suis empressé de lui donner
de mes nouvelles et de l'inviter à se rendre
dans le village de But-Dông, ce qu'il a pu
faire non sans grande difficulté.

2. 5900 fr. pour In correclion du Griimm-
bach près de Merligen.

Les plans envoyés par le gouvernement
d'Ohwald pour une correction de In petile
Schlieren sont acceptés et le Conseil fédéral
accorde au dit gouvernement une subven-
tion de 40 0|o sur le coût de travaux qui
sont devises à 120,000 fr.

M. Gustave Sigri , d'Erlach , major des
Iroupes d' administration , est nommé chef du
bureau de correspondance du secrétariat
des guerres , en remplacement de M. le com-
mandant Ilasier décédé.

En vue de simplifier les formalités pour
le mariage des Italiens résidant eu Suisse,
le Conseil fédéral propose au gouvernement
du roi Humbert d'autoriser l'ambassade d'I-
talie à Berne , à donner pour ehaque cas
spécial des déclarations constatant qu 'il
n 'existe pas d'empêchements au mariage.

Les ambassades de Erance et de Belgi que
sont déjà autorisées ù délivrer de semblables
déclarations.

On croit que M. Scherer succombera dans
la soirée. En lout cas, on ue pense pas qu 'il
puisse passer la nuit.

Sion le 20 décembre 1878.

v.y.u<s avez annoncée fini un vide immense
parmi nous. Quelle esl donc l'influence de
la vertu I — Quelle place elle lui avait don-
née dans le cœur de ses concitoyeus l — Il
était aimé et vénéré do tout le monde. Con-
servateurs et radicaux , libéraux et indiffé-
rents eu politique comme eu religion lui
avaient voué un culle. Jamais son nom n'é-
tait prononcé qu 'avec l'accent de l'affection
la plus vive et la plus sincère.

Qu 'admirait-on eu lui ? L'amabilité de la
vertu; il savait rendre la vertu aimable.
D'une politesse exquise , d' une affection
bienveillante pour tous ceux qui l'entou-
raient , AI. le comte de Rivaz n'avait que
des amis Sa haute piété étail en lui la source
de cette bienveillance intarissable pour tous
ceux qui rapprochaient. Eu efïet , la p iété
nousinsp ire pour noa semblables une grande
charité parce qu 'elle nous les fait envisager
comme les enfants de Dieu , les frères de

« Maintenant nous jouissons donc ensem-
ble d' une certaine tranquillité ; les reli gieuses
nous ont cédé une de leurs chambres , assez
vaste pour que nous puissions faire cinq ou
six pas ; deux de mes catéchistes sont avec
nous et nous aident k étudier les lettres
chinoises pour passer le temps. Les espions
des mandarins rôdent autour de nous , et nos
pauvres religieuses , qui ne sont que seize ,
sont obligées de faire la garde nuit et jour;
elles sont dans des craintes continuelles : un
chien qui aboie , la voix des gens qui se que-
rellent les font tressaillir. Cependant notre
présence , tout en leur causant des inquié-
tudes , d'un autro côlé les rassure et leur
fait continuer en paix leurs petits travaux
journaliers. Et en effet , si nous n 'étions pas
chez elles , toutes les nouvelles du dehors ,
soit de villages bloqués , soil cle chrétiens
emprisonnés , soit des autres monialeries qui
sont détruites , mettraient la perturbation
dans leur esprit , tandis que, par notre pré-
sence , nous les consolons et fortifions, et
elles ont l'avantage de se confesser et de
communier plus souvent , bonheur inap-
préciable pour elles.

A la suite du récit de ces désolations et de
ces inexprimables misères, M. Vénard fait
part de ces espérances :
¦ Nous sommes dans l' attente de la paix ,

nous savons que nos libérateurs sont près
de nous , qu'une escadre française s'est em-
parée de Touraune , le premier septembre,
et que 3,000 hommes de troupes, donl une
parlie d'Espagnols, sont campés sur la plage.
Aussitôt la nouvelle de leur apparition s'est-
elle répandue dans le pays , que tout le
monde, soit les chrétiens , soit les païens, a

Jésus-Christ et les cohéritiers'de sa gloire.
Loin de rétrécir l'intellig ence et le cœur '

comme beaucoup de myopes se l'imag inent'
la piété les élève et les dil ate d'une manière
notable , tout en leur donnan t  un cachet de
perfection qui n'a plus rien d 'humain.  
Pourrait-il en être autrement? N'est-ce pas
Celui qui nous a créés qui peut seul nous
perfectionner ? Et jusqu 'où ne va-t-elle pas
celte perfection que Dieu se plait ii octroyer
à sa créature ; les saints sont là qui pro-
clament cetto vérité. Eux seuls, nous de-
vons l'avouer , sont des hommes complets et
parfaits dans leur genre. Les grands hom-
mes du monde , les Alexandre , les Napoléon ,etc., ue vont pas k la cheville du pied dû
plus petit des saints.

Nous dira-t-on , pour atténuer la portée
de ce que nous venons de dire de notre
cher défunt , qu 'il a élé libéral , et que c'est
comme tel qu 'il a été nommé conseill er
d'Eiat ? Oui , AI. deRivazavait , à cette, époque,une légère teinte de libéralisme , mais non
d'un libéralisme irréli gieux. On ne connais-
sait pas le monstre ; les meilleurs esprits
inclinaient de son côté. Une fois connu ,
tel qu 'il est , avec ses tendances au natura-
lisme et à l'adoration des sept péchés capi-
&lffi-.qlfê te? jJietes, "désertèrent ses
drapeaux.

Aujourd'hui encore parmi les libéraux
combien il y en a-t il qui sont de bonne foi ?
sans doute cette bonne foi est basée sur
l'ignorance , mais elle n 'est pas moins bonne
foi si , après dix neuf siècles de christianisme ,
ils n 'ont pas encore ouvert les yeux ù la lu-
mière. Reste à savoir si après les avertisse-
ments de I Eglise el le relài-hemeiit des
mœurs que produit cetle doctrine , le doute
n 'a pas ébranlé leur certitude. Ils ont beau
dire que les opininons sonl libres , c'est là
une vérité quand il s'agit de questions dou-
teuses, mais ce u 'en est plus une , mais c'est
une contre vérité quand il s'agi) de choses
certaines Le premier devoir de l'homme est
d'adhérer à la vérité naturelle et surnatu-
relle ; et , parlant , il n 'est pas libre aux li-
béraux de se dire catholi ques et en même
temps de chercher u détruire le catholicisme.
Le libéralisme , c'est routant qui bat sa

elé dans la jubilation ; car les païens, en
général , détestent la dynastie régnante , et
ils attribuent les malheurs des dernières
années , la peste , l'inoudalion , la famine , k la
mauvaise conduite du roi qui ne s'occupe
que do ses plaisirs , nullement du bien de
son peuple , el laisse les mandarins l'oppri-
mer à leur guise. Ils sont enchantés que les
Europ éens viennent renverser cetle dynas-
tie. Plusieurs aussi disent : On a en Irop fait
envers les chrétiens , les Européens viennent
les délivrer : on ne peut les bl âmer , c'est
justice. Tout le monde s'attend à voir le roi
vaincu , el on serait fâché d'apprendre lecontraire.

« L'apparilion d'une comèle est venue
confirmer les esprits dans la croyance que
la dynastie actuelle a fait son temps. Une
comète dans les cieux est un signe de guerre
pour ces peuples superstitieux ; ils croient
que le ciel lui-même déploie l'étendard de la
révolte: aussi ils nomment une comète ,
étoile étendard, et il n'a jamais apparu de
comèle, qu'il n'y ait eu de soulèvement et
que quelque écervelé ne se soil cru avoir la
vocation pour se mettre à la lête do la ré-
volte. Mais jamais on n'avait vu d'étoile éten-
dard déployer dans le ciel uue si bel ori-
flamme que celle qui a paru en septembre
de cette année ; elle avait encore cela de
particulier qu'elle montait chaque jour d'un
degré plus haut sur l'horizon. Ajoute , mon
frère , sa coïncidence avec l'apparition de
l'escadre française , et tu comprendras l'effet
qu'elle a dû produire sur le peuple Anna-
mite. Aussilôt la révolte s'est organisée avec
rapidité , prête à écarler lorsqu 'on appren-
drait la prise de Hué par les Français ; on



mère, ou mieux encore , comme dit Paul Fé-
val , « une âme fourvoy ée qui combat l'E-
glise du Christ derrière un pillier de l'Eglise
du Christ. »

Celui dont nous parlons n 'était point un
catholique de concession , broutant le chou ,
tréillant la chèvre, qui portent à leur cou ,
sous Je gilet une amulette , du dieu anglais ,
mais c'était un catholique pur, aussi mo-
deste que sincère. C'était un chevalier sans
peur et sans reproche , n'ayant d' autre am-
bition que celle de servir fidèlement son
maître. Il est mort , mais il parle encore. De
son cercueil s'échappent pour nous de pres-
santes invitations à marcher dans la voie dc
la justice et de la vérité qui seule mène au
bonheur.

CONFÉDÉRATION

M. le conseiller fédéral Scherer est tombé
malade , samedi 15, d' une pérityp hlite. Sa
maladie s'étant considérablement aggravée ,
une opération a dû être faite samedi der
nier , et l'état du malade ne laissait plus, aux
dernières nouvelles , aucune espoir.

NOUVELLES DES CANTONS

Scktvytz. — On raconte un détail tou-
chant an sujet de la mort de l'ancien land-
amman schwytzois Fassbind. Al. Fassbind
avait tenu , durant  toute sa vie , le journal
quotidien de ses impressions. Le soir fatal , il
était assis à la table de famille , causant avec
sa famille et feuilletant ce journal. Tout à
coup, son œil s'arrêta sur la page où il avait
noté les sentiments qu 'il avait  éprouvés à la
nouvelle de la mort de sou pèro. Il en fait
la lecture à sa famille II en était h la der -
nière phrase lorsqu 'il s'arrêta et s'affaîsa
dans son fauteuil . Peu de minutes après ,
c'était un cadavre.

Argovie — Le Zof. Tagbl. dit que le
Dr Meyer a examiné l'état des yeux de tous
les élèves des écoles de Lenzbourg, et le ré-
sultat de cet examen est des plus graves.

Dans les classes inf érieures , Ja proportion
des myopes se trouve être du 6 ou 8 0|0,
tandis que dans les 8 à 4 classes supé-
rieures des garçons et des filles s'élève k

Genève. — L'agence gratuite en faveur
des institutrices et gouvernantes suisses à
l'étranger, établie à Genève depuis quatre
ans, vient de publier son rapport sur l'exer-
cice de 1877-78.

Il résulta de ce rapport gue le nombre
des boniies el institutrices qui , appréciant
les services que rend l' agence , ont recours
à sou intermédiaire , va toujours croissant ,
il a été de 1137 en 1877-78. Quant aux pla-
cements, l'agence tien t à en faire de bons
plus encore qu 'à en faire bea ucoup, et à cet
égard aussi les résultats de l' exercice écoulé
ont été satisfaisants. Elfe a placé en i877 78,
142 institutrices et 345 gouvernantes ou
premières bonnes

Le comité termine son exercice financier
par un boni de lG2o fr.

s'attendait à ce que cetle prise eût lieu dans
très-peu de temps, et l'on ne supposait pas
les obstacles qui l'ont entravée sans doute ,
puisque voilà Irois mois et demi que l'esca-
dre stationne sur la côle de la Gochinchine ,
et la renommée ne m'apprend rien sur ses
opérations.

« La persécution n'esl point ralentie : au
contraire , Ja fureur et Ja haine du roi des
mandarins conlre les missionnaires et les
chrétiens , qu 'ils supposent avoir appelé les
Français à leur secours , s'en est accrue
davantage. Ils ont voulu jeter l'ignominie
sur le Dieu des chrétiens et ils onl. fait pla-
cer la croix sur la grande voie qui relie la
capitale aux provinces, afin qu 'elle fût fou-
lée sous les pieds des passants. D'un autre
côté, pour affaiblir dans l'esprit du peup le
l'effet produit par l'apparition de la comète,
le roi a porté un édit qui défend de l'appeler
étoile étendard el change son nom en celui
d'étoile abondance. De pins , quand les man-
darins onl vu que cette étoile abondance
était sur le point de disparaître , ils ont fait
uu sacrifice au ciel et lui ont adressé celte
¦prière : Si le roi et tes mandarins sont deve-
nus indignes de gouverner le peup le, nous
te demandons , ô étoile , de nous faire con-
naître la volonté du ciel en demenrant visi-
ble dans le firmament ; que si au contraire
le roi et les mandarins ne sont pas devenus
dignes de la faveur du ciel , ô étoile , nous te
demandons d'éteindre ta lumière et de dispa-
raître. — Au bout de quelques jours la
comète ne se voyait plus en effet que très-
faiblement : apparemment que le roi Tu-Duc
et ses mandarins sont très-indignes de tenir
en main le sceptre du pouvoir et de gouver-

Voici le lexte même du projet de
M. H. Fazy, tel qu 'il vient d'être distribué à
MAI. les députés :

Art. 1. — La liberté des cultes est ga-
rantie.

Nul ne peut êlre contraint de contribuer
aux dépenses d'un cult«.

L'Elat et les Communes ne salarient au-
cun culte.

Art. 2. — Les cultes s'exercent et s'orga -
nisent eu vertu de la liberté de réunion et
du droit d'association. Ils sont tenus de se
conformer aux lois générales ainsi qu 'aux
règlements de police sur leur exercice exté-
rieur. Ils peuvent , avec l'assentiment du
Grand Conseil , se constituer en fondations
et recevoir, à ce litre, des dons et legs, mais
ils ne peuvent en aucun cas, posséder d'au-
tres immeubles que les temples ou les
églises.

Art 8. — Les temples , églises , cures el
presbytères , qui sont propriétés communa-
les, seront loués ou vendus , suivant les
formes applicables aux immeubles commu-
naux.

Les bâtiments affectés jusqu 'à présent à
la confession protestante ne pourront être
attribuées qu 'à cette confession ; il en sera
de même pour les édifices de la confession
catholique , lesquels ne pourront être attri-
bués qu 'à la confession catholique.

Le temp le de Saint-Pierre restera la pro-
priété inaliénable de la vill» de Genève,
mais l'Elat pourra , comme par le passé, eu
disposer pour les cérémonies nationales.

Art. 4. — En exécution de l' art 1 § 8 de
la présente loi , est supprimé le prélèvement
stipulé , en faveur du Consistoire , par la . loi
constitutionnelle du 26 août i868 pour ta
création d'un Hosp ice général ; le revenu du
fonds cap ital de la Cuisse Hypothécaire sera
intégralement réparti chaque année entre
les communes propriétaires , proportionnel-
lement au montant de leurs titres.

Art. 5. — Sont abrogés les articles 2 , 8
et Je § 3 de l'art. 4 de la loi constitutionnelle
d» 26 août 1868 pour Ja création d'un Hos-
pice général ; sont égalemeni abrogées les lois
constitutionnelles du 19 février 1873 et du
25 mars 1874 modifiant les chap. I et n du
titre X de la Constitution.

Disposition transitoire. — Le Conseil
d'Etat soumettra au Graud Conseil, dans le
délai de six mois , un projet de loi réglant
les pensions ou indemnités temporaires à
" ;", ' " • "'"¦"•' '"a fonc-tions sonl supprimées pur la présente loi.

La présente loi n 'entrera en vigueur que
le 1" janvier 1880.

CANTON DK FRIBOURG

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)
Total précédent 1G98"*5C

MM. Marguerite Mettraux k Neyruz 1
G. Pessard i'i Neyruz 5C
Une mère de famillo, k Belfaux 1
D. D. instituteur l
Anonyme do Vuadens 3
Storni , Rd curé à Quinto (Tessin) 10
Th. Frocliaux, à Estàvayer 10

ner le royaume d'Amiam : autrement la
comète, qui s'élait déjà éloignée -de notre
globe terrestres , aurait certainement re-
broussé chemin pour dire le contraire. Qui
en doute? •

M. Vénard ajouta: « Jo viens de recevoir
la nouvelle de six "Martyrs dont quatre prê-
tres , un riche chrétien et un jeune élève dc
notre collège qui avait eu le malheur d'apos-
lasier , et qui , touché de repenti r est allé se
remettre entre les mains du mandarin de
Nam-Ding, lequel , irrité, l'a fait écraser sous
les pieds des éléphants.

Mgr Jeantel dit « que c'était un élève de
huitième, très-jeune encore. ¦ — Les jeunes
gens qui élaient plus avancés, ajoute Sa
Grandeur , ne furent pas moins admirables.
« Un jour , l'un denx, tout inondé de sang,
dit en sourian t à ses bourreaux : Le rotin n 'y
peut rien , les tenailles non p lus . Tenailles
ou rotin , tout cela revient au môme .- cher-
chez mieux. •

Enfin , leMissionnaire termine : «. 21 décem-
bre. Je reçois des- lettres de M. Legrand de
la Lyraie, missionnaire de ce vicariat , de-
venu interprète de M. l'amiral Rigault de
Genouilly, commandant de l'escadre fran-
çaise dans les mers de Chine. AI. Legrand
nous écrit à tous pour nous inviter à des-
cendre k bord des vapeurs français , en atten-
dant que toutes les mesures soient prises
par l'armée française pour agir el délivrer
les chrétiens Annamites de l'oppression.

(A suivre.)

Uno môre do famille à Fribourg 5
Les frères Magnin 1

Total à ce jour 1731 00
La souscription est ouverte au bureau do la

Liberté, 10 Grand'rue.

A Messieurs les Rédacteurs du Chroniqueur
el de la Liberté de Fribourg.

Chêne-Bourg, le 20 décembre.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez annoncé la clôture prochaine
de la souscription que vous avez bien voulu
ouvrir dans les colonnes de votre journal , en
faveur de la chapelle de Chêne-Bourg, ma
paroisse.

Avant tout , je ne saurais assez remercier
le premier pasteur du diocèse , le vénéré
Mgr Marilley, de la sollicitude qu'il a témoi-
gnée à cette œuvre et de la charité qu 'il a
eue de la mettre sous la protection de .son
cœur.

Permettez-moi , et c'est un devoir que je
remplis, de vous exprimer ma vive recon-
naissance pour l'accueil si bienveillant que
vous avez fait à cetle œuvre de charilé , et
pour le zèle que vous avez mis à la recom-
mander.

J'emprunte en même temps votre organe
pour dire à tous les généreux donateurs du
canton de Fribourg, combien je suis pénélré
de gratitude pour la religieuse sympathie
au'ils ont témoignée à ma paroisse, une des
plus éprouvées par la persécution.

Nous devrons à Ja charité de nos frères
catholiques de posséder bientôt un local pour
le culte , et de pouvoir offrir au Dieu du ta-
bernacle un asile, sinon luxueux , au moins
décent, où , nous l'espérons , il sera désor-
mais ù l'abri de la profanation.

Sans doute les dépenses ne sont pas cou-
vertes par les aumônes récoltées jusqu'il
présent ; mais le canton de Fribourg pourra
toujours compter d'ôtre inscrit au premier
rang dea bienfaiteurs de la paroisse de
Chêne-Bourg, sur lesquels nous appellerons
les bénédictions du ciel.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

DELéTRAZ , archiprêlre curé
de Chêne-Bourg.

Cour «l'assises dc Fribourg
(Suite)

Premier témoin, Léonard Rcrger, fils de
Christian frère de l'accusée , demeurant à
Berne. Il a su que sa sœur avail eu un en-
fant, c'eut son père qui le lui a dit quelque
temps après la naissance. Il y a un an ,
sa sœur lui a écrit qu 'elle voulait aller chez
I..I. Il |'_ ,.y..«. mi. «o l-.i .. jnmnia Hll <|llVm
redemandait l'enfant à Lei pzig. Elie n'aimai!
pas l'enfant , ne lui  inspirait pas de senti-
ments religieux , ce qui lui faisait beaucoup
de peine.

Henriette réclame. — J'ai été une misé
rable mère de la tuer , mais lu ne peux pas
dire que je ne l' ai pas aimée.

— Devant Dieu , je dois dire que lu ne
l'aimais pus, que lu la rudoyais.

— Quoique j' aie eu bien ù me plaindre de
mon frère , je n 'ai jamais rien dit. J' ai tou-
jours soutenu mon père, lu] n'a rien f ai l .  Il
est parli laissant sa femme et ses enfants.  Il
m'a montré le fusil en disant qu 'il voulai t
me tuer.

M. le président interrompt celte explica-
tion orageuse , la mèro est très surexcitée.

— SiiM m Scluiffer vivait ,elle dirait combien
de foisj ai demandé des morceaux de saucisse
et autres choses pour les donner à ma pelite.

Léonard Berger déclare que sa sœur
a dit qu 'elle voulait placer son enfant en
pension chez un frère de son futur mari du
côté d'Aubonno. Elle l'a dit k sa femme qui
en témoignera. Cela a dû être dit avant
d'aller à Payerne.

Henriette Rucliat déclare qu 'elle a dil
qu 'elle voulait la prendre avec elle. En ce
moment elle faisaildes tabliers pour la pelite

Le témoin déclare que la pension a été
arrangée entre sa femme et sa sœur. Lui ne
s'en est pas mêlé.

MM. les D" Castella , Pylbon et Weissen-
bach relatent verbalement, les conclusions
de leur rapport. Ils admettent qu 'il y a dea
signes de mort par suffocation , probable-
ment il y a eu achèvement par strangula-
tion. Si l'occlusion des voies resp iratoires a
élé complète , la mort a dû survenir en deux
minutes. Les médecins sont convaincus que
Ja suffocation avail précédé la suspension.
Le liquide absorbé avait dû ôtre pris il y avil
deux heures au p lus. M. Castella croit que
la suspension n 'a eu lieu qu 'après la morl
de l'enfant. Il a pu y avoir un commence-
ment de strangulation précédant la suffo-
cation. Le corps était tellement disposé que
la suspension n'a pu précéder la mort .
L'enfant a dû boire environ une chopine ,
elle devait être étourdie , ce qui aura affai-
bli la résistance opposée contre la mère.

M. de Diesbach demande ni r.wi poreonr.o

suspendue peut pousser des cris qu 'on en
tende un peu au delà du chemin de fer.

R. — L'enfant n 'était pas suspendue , elle
touchait terre ; mais la forme du lien est telle
que la strangulation n'eût pu avoir lieu.
Au début de la constnetion , il y a moyen
dé crier; mais en serrant très vite et ap;
pliquant la main , on peul empêcher le cri

Le délenseur demande si le corps porte
des traces de violence.

R. Il y avait près de la bouche des ra-
sions qui portaient la trace de l'ongle. On
ne remarquait rien sur le reste du corps
Une dent était brisée.

La prévenue prétend que la cassure re*
moulait k 4 ou î> aus.

Deuxième témoin, Anna Berger, femme dt
Léonard. Henriette payait 12 fr. par mois
pour l'enfant , 10 fr. pour la chambre , 5 h*.
pour elle; en tout 27 fr. Le prix avait été
réglé a vec elle et elle relirait l'argent qui
lui était remis régulièrement. L'accusée était
employ ée dans un magasin de Berne où ello
était payée 60 fr. par mois , el pendant deuï
mois elle a reçu 25 fr. de Leipzig. La mère
n'aimait pas son enfant ;  celle-ci élait d'un
bon caractère^ rieuse , quelquefois capri*
cieuse. La mère la punissait avec sévérité*
mais sans cruauté. La fille n'aimait pas ni
mère, et celle-ci s'en p laignait.

Le témoin a élé absente de Berne du I '
au 17 octobre , elle est allée chez une tante?
Anet. Au retour elle a appris qu 'lleiiricl**0
avait été absente la veille. La femme A H ^
Berger a eu de la peine de n 'avoir p&jyfc
dire adieu à la pelite. La mère a dit i> ' e6
reçu une dépêche et qu 'elle étail p.-trtio . |r g
l'enf ant jusqu'à Ollen pour aller la is&ie e,
k M"* Schœffer de Leipzig qui l' avai t  prîz^*
devait la conduire trois mois en Italie pow]
la ramener ensuite en Allemagne. Le tel
moin a cru à ce récit; mais plus t8rç
elle a eu des doutes k cause d'une leltrt
qu 'elle a trouvée lo 26 octobre Aprôs avo''
vu cetle leltre elle n concerté avec sa beltë
sœur Marguerite pour écrire à Lei pzig *
M1" Schœffer. Celle ci a répondu que da"'
toute l'affaire il n'y avait rien de vrai. H
témoin a écrit à Henriette pour lui demflij '
der des exp lications , et Henriette lui a r*3
pondu : Je suis malade , viens à Corcel'"3'
Ceci se passait vers le 14 novembre. C'e9»
Marguerite qui y est allée. Le témoin n °,
de* forts soupçons que la mère avait P'aC?
son enfant dans une pension à bon niarc'1-9
O ù ollo oornii mal soignée. Ni Léonard Ber-
ger ni sa femme n 'ont rien su. Ils ont bie^
un journal à la maison ; mais ils ont peu»
après coup, qu 'Henriette l' avait enlevé pOi|
que le fait ne tombe pas sous leurs yeux, j

L'enfant était intelligente, et très dévelc
pée pour son âge. Sa santé était bonne ,
témoin se souvient qu'Henriette n fai t i
tablier pour sa Olle ; c'était an commet
ment de septembre ; l'enfant l'a porlé. '
mère tenait à ce que sa lille a i l le  à l'éco
soil bien habillée el soit bien tn.ilée. &
idée était qu 'elle ne mange pas trop, mais
témoin lui donnait toul de même de In no*
riture en abondance. La mère a élé uialadi'
tout l'été ; elle se plaignait  de manquer j
sommeil , el de maux de tôle extraof"
naires.

Troisième témoin, Marguerite Bergli
sœur de la prévenue , en place à Berne, •*]lait voir quelquefois sa sœur chez son h"*̂Léonard ; elle y a vu la pelite , qui n 'éW
pas p lus méchante que les aulres enfBM
Elle a vu la mère battre sa fille , et son f 1*1'1]
et sa belle-sœur Jui ont dit qu 'elle la l«'"'
souvent. Elle ne sait pas si Henriette a --1
voyé depuis Lei pzi g de l'argent au pèrOrâ
petile Côliue allait souvent voir sa l'1*1
Marguerite qui I aimait beaucoup.

Le témoin est allée à Corcelles slnfô l
de ce qu 'était devenueCéline. Elle ne se " Bjl
taitpns quesa mère l'eût tuée ; elle craiC" j
que l' enfant fût mal placée ct soufi"1"'1' ,(,
Corcelles, elle s'est «dressée h sa belle-^a
demandant où Henriette avait mis sa V e .(j
La belle sœur ignorait l' existence <ic. c

a|li
enfant. On a eu des soupçons ct on est .j
chercher chez une. voisine ln iiliftt 0Sra".:ti
de l' enfant trouvée aux Fillelles. M»r"Su ?Le_
Berger n de suite reconnu sa petite ni J
Elle est allée chez Henriette ; c'était P (
dan) l'absence du mari , et la mère a reço (
l'enfant à la photograp hie et elle a dit 1(î
(lesItaliens l' avaient tuée . Le témoin » » Jj
dormi de la nui t , elle esl rentrée dc aun .
Berne , et a tout raconté a son frerc ci •¦ '
belle sœur , puis à ses maîtres. , Vl

Annn Berger et le témoin oui écrn u .|
cord n Leipzig b la famille Schœffer. t**"
déjà la réponse qu 'elles ont reçue. ( \i

Le défenseur. L'accusée n'a-t-elle p»8 1
le témoin de ne rien dire ? ., J(

R. — Elie i:n. m'a rien dil de parc »*



n'ai point parlé jusqu 'à ce que la police m'a
interrogée.

La prévenue. — Je lui ai fait cette prière ,
en disant que je viendrai me dénoncer à
Fribourg.

Le ministère public. — Il y a ici une
contradiction. La mère a dit que l'enfant a
élé tuée par des vagabonds , et d' un aulre
cdté elle a prié sa sœur de garder lo silence.

La prévenue — Je le lui ai demandé à
plusieurs reprises, el le soir même en me
jetant à ses genoux.

Le témoin ne sait pas si sa sœur a été
malade dans sa jeunesse et à Leipzig.

Quatrième témoin. Siarie Berger, fentm
de Nicolas, à Corcelles, savait depuis peu de
temps que Henriette avait eu un enfant-
Elle n'a pas d'abord eu des soupçons que
l' enfant trouvée à Fribourg était celui de sa
belle-sœur. Elle n 'a pensé à cela que dans
les explications qu 'elles a eues avec Mar-
guerite Berger. Gelle-.ci est revenue chez le
témoin après l' entrevue qu'elle a eue avec
Henriette . Mais Marguer ite n'a pas couché
chez elle et eat repartie le lendem ain saus
l'avoir revue. . ,

Le témoin a connu sa belle-sœur seulement
depuis son retour de Leipzig.

Ledéfcnseur. - Quelles circonstances ont
pu faire croire d' abord au témoin que! sa
belle-sœur Henriette ne pouva it avou com-
mis ce crime. , .. j.„n„

R Je ne connaissais que du bien d élie.

Cinquième témoin.'Jules Rachat , le mari
de la prévenue , déclare avoir ignoré que sa
femme eût en un enfant avant son mariage .
Il l'a appris de Marguerite Berger (a N e i le
de l'arrestation de sa femme. I l a  eu Je sou
même une exp lication avec celle-ci. Le té-
moin déclare que s'il avait su I existence de
l'enfant , il l'aurait reçue trôs-vo lont.ers. Sa
femme s'ennuyait nn peu les premiers temps ,
mais elle n 'était pas souffrante , guano ie
crime a été découver t , Henriette a eu i in-
tention de se suicider , et c'est son mari qui
l'a retenue. Il n 'a rien remarqué d' extraor-
dinaire chez sa femme Je jour de son ma-
riage. (Celle-ci a dit avoir vu pour la pre-
mière l'ois le récit de la découverte de son
enfant , le jour de son mariage, dnns un jour-
nal trouve sur une table d'auberge à Aven-
ches.) ,tI . ..

Le ministère public . — Est-ce qu Hennette
n'a pas dit au témoin qu 'elle avait une nièce,
et ne s'est-il pas offert à la garder .

R. — J'ai vu l'eufant , à Berne , dans la
rue , mais il n 'a pas été question de la retirer
de Berne. J'ignorais que l'accusée payât
pour l'enfant.  • ,, . .. ¦

Lecture est donnée de I enquête faite a
Leipzi g. Nous remarquons les faits suivant?\.

M- Mathilde Blase» a connu Henriette
Berger chez le négociant Gehrmg, elle dit
que le père de Céline payait 15 marks par
trimestre Lorsqu 'elle était enceinte lie >-

l'a empêchée de s'Ôler la vie . L enfant était
meSse eî voleuse , et la mère disait qu .1
fallait beaucoup Ja C0™-Sf£nfnnln ... ^,„véeLa uersoi.ne chez qui I enfanta été eievec
jusu - à O  ans , déclare que Céline Berger
était bonne , sauf quelques défauts, mais pas
nlus que les autres enfants. . • •

Rrigm ann , le père de l'entant , s'est offert
h prendre Céline et il élait d' accord en cela
avec sa f emme, pourvu que la mère quittât
Leipzi g, ce que celle ci a re fusé de faire.

M. Schœffer déclare que Henriette Berger
était d' un caractère pénible , elle broyait du
aofr, souvent elle p arlait de se suicider;
elle ne pouvait pas supporter d observation
et on craignait qu 'elle ne devînt folle.

Plusieurs témoins attestent que la mère
traitait durement sa fille , et la frappai!
môme avec une canne et un manche a ba-
lai. L'enfant leur a raconté que sa mère lui
tenait la figure contre le lit pour l'empêcher
de crier. L'enfant s'est plusieurs fois enfuie
parce qu 'elle avait peur des rigueurs exagé-
rées de sa mère. Henriette Berger ne dor-
mait quel quefois pas de toute la nuit  et fai
sait des rêves extravagants. Elle avait des
graius de folies. Elle était très-emportée ,
mais ava it bon cœur.

Après la lecture de ces dépositions , I ac-
cusée prétend qu 'il n'y a pas un mot de
vrai dans les dépositions qui parlen t de ses
mauvais traitements envers l' enfant. Lors
que reniant a découché, c'est que sa mère
l'avait battue pour un vol de rubans. Voyant
l'effet produit par celte correction , elle ne I a
plus touchée depuis lors .

Les médecins chargés d' examiner 1 accu-
sée déclarent, qu 'il y a eu chez elle des ac-
cidents cérébraux et de l'hystérie à un degré
moyen; mais son élat mental n'a pu s'en
ressentir. La grossesse ne remonte qu 'à la
Un d'octobre et n 'a pu exercer d'influence

Bur le crime commis antérieurement aux
Fillettes. (A suivre.)

Henriette Ruchat née Berger, a été con-
damnée à la réclusion à la maison de force à
perpétuité.

Jeudi dernier , on a trouvé mort dans la
neige, près de son domicile , à St-Màrtin , un
vieillard de 67 ans , Martine Jean , frauçais.
On ne l'avait point aperçu depuis l'avaut-
veille il est probable qu 'il aura succombé à
un excès de fatigue au moment d'atteindre
le seuil de son habitation.

.Nous empruntons au Journal de Fribourg
la notice nécrolog ique suivante sur M. le
colonel ' Antoine Appenthel , qui vient de
mourir à Bruuisberg.

c Le défunt , né vers la fin du siècle der-
nier, étail fils de l'ancien chancelier M. Jus-
tin d'Appentliel , qui , avant 1798, avait re-
présenté commo baill i l'Etat de Fribourg
dans les bailliages tessinois de la Levantine.
Il suivit dans son enfance les coura élémen-
taires fondés dans notre ville par le R. P.
Girard , et il étail l' un des derniers survi-
vantsde celtecélèbreécole , donl il avait pieu-
sement conservé les traditious Jet l' esprit.
Il étudia ensuite Jes belles-lettres ct Ja phi-
losop hie ô Soleure , puis à St Gall , où il ap-
prit aussi l'allemand , qu 'il possédait à l'égal
de sa langue maternelle. De retour au pays ,
il travailla daus les bureaux de la Chancel-
lerie , et il fut entre uutres secrétaire de la
'Direction de l'Instruction publi que avanl
i8S0, V Si ses premières armes sous M. le
colonel Maillardoz , et se distingua parlicu
lièrement lors de l'occupation fédérale de
Bâle Compagne en 1834, où i) commandait
une compagnie fribourgeoise. Ce fut dans
un des presbytères catholi ques de ce cantm
qu 'il rencontra le jeune Vogt qui devint
plus lard si célèbre comme organiste à Fri-
bourg . — A l 'école militaire de Thoune, il
eut sous ses ordresle prince Louis-Napoléon ,
devenu plus tard empereur. Ce dernier avait
conservé un excellent souvenir du colonel
Appenthel , et il s'informa de ses nouvelles ,
lors de son passago à Fribourg 1865.

« M. A ppenthe l fut pendant p lusieurs an-
nées et jusqu 'à sa morl vice président du
tribunal de la Singine. Il apportait dans ses
fonctions une exactitude exemp laire, se ren-
dant régulièrement tous les mardis à Tavel ,
ne manquant pas une séance , à moins que
ses infirmités ne l'en empêchassent. Magis-
trat intègre et impartial , il tenait la balance
de la justice égale entre tous Jes plaideurs.
Doué d' une sagacité remarquable , il éclair-
cissaitles causes les plus embrouillées.

C'est à lui que bien des innocents , injus-
tement accusés , out élé redevables de leur
acquilem ent , ot il est parvenu aussi à faire
mellre sous les verrous quantité de malfai-
teurs , qui cherchaient par de faux semblants
à en imposer à leurs juges.

« M. Appenthel était un homme de bon
conseil , bienfaisant , charitable , estimé de
tout le monde. Il laisse d' unanimes regrets
parmi ses amis et ses collègues. »

Ses funéraille s ont lieu aujourd'hui , 24
décembre, à 9 heures , à l'ég lise de Bour-
guillon. où il sera enterré à côlé de son père
et dc sa mère.

KOOVHJJ» DE L'ETBANflEH
l.eltrcH de Purin

(Cf irriaponilnnee pnrticulikre de lu Liberté.)

Paris, 21 décembre.
Par le compte-rendu de la séance séna-

toriale d'hier , il est encore facile d'apprécier
de quel coté de la haute Chambre sont les
véritables financiers et ceux qui ont *souci
des intérêts du public.

Ainsi , M. Le Royer (gauche), pour sup-
pléer à l'abrogation du droit sur les chèques,
n'a trouvé rien mieux que de proposer le re-
lèvement permanent du droit proportionnel
sur les effets de commerce.

C'est la majorilé de droite qui a fait triom-
pher le système ministériel , se bornant au
maintien essentiellement provisoire de ce
droit.

Les journaux ont annoncé que les comi-
tés républicains de Maine et Loire ont fail
choix de trois candidats pour Jes élections
sénatoriales. Il parait que cetle désignation
a été très-laborieuse. Personne ne se sou'
ciait d'accepter , parce que les Irois sénateurs
de droite sortants sont absolument certains
de leur réélection. Les comités de droite se
disent , en effet , assurés d'une majorité de
cent voix au minimum.

Le (département de Ja Meuse est un de
ceux oh le succès de la gauche, dans les
élections sénatoriales , est le plus probable.
Les deux sénateurs conservateurs sortants ,
MM. Salmon et Bomparl , avaient cependant

été élus, en 1876, à plus de cent voix de
majorité, et M. Bompard a, pendant la guerre,
rendu , comme maire de Bar-le-Duc, des
services incontestés ; mais d'une pari , l'opi-
nion du pays a, depuis trois ans, un peu
fléchi vers la gauche ; d'autre part , M. Bom-
pard s'est associé k la campagne du 16 mai
avec une ardeur qui lui a créé beaucoup
d'inimitiés. M. Salmon a, dans ces derniers
temps, cherché k séparer sa cause de celle
de son collègue el à se rapprocher de la pré-
fecture , mais ces tentatives n'ont fail que
intimer à sa confusion.

Lesdeux candidats de gauchesontMM. Hon-
noré el Vivenol. Le premier est un ancien
substitut du procureur impérial et la tour-
née qu 'il fait , comme candidat sénatorial des
gauches, est la même qu'il ùl , ea 1870,
comme agent plébiscitaire très-ardent.Quant
à M. Vivenol , une circonstance particulière
lui donne sur les maires du département
une influence considérable. Il a, en effet , étô
secrétaire général de la préfecture de la
Meuse depuis 1871 jusqu 'au 16 mai 1877.
Comme les préfets ont élé assez souvent
changés dans le département , M. Vivenot
représentait essentiellement l'administration
aux yeux des populations et s'est trouvé
ainsi en rapport avec Jes maires nommés
successivement par les ministères conserva-
teurs et los cabinets de gauche.

Qn est assez inquiet dans le monde des
gauches de la tournée oratoire que M. Louis
Blanc va faire, à travers les populations du
midi , à la veille des élections sénatoriales.

Lejournal républicain le Mouvement social
constate que le salaire des ouvrières pari-
siennes esl tombé de 2,74 à 1,25 par jour.

A part quel ques liquidations partielles du
samedi , le marché financier s'est montré
aujourd'hui dépourvu de loule animation.

Les consolidés anglais sont aussi incertains
ces jours derniers et sans résultai nouveau.

La Société française financière très-de-
mandée à 730, est tenue à 732,50.

La Société générale est sans affaires. De-
puis deux mois , les retraits d'espèces ont
atteint 44 millions. Gomme le constate la
Semaine financière, l'épargne est en ce mo-
ment sollicitée par deux émissions. Les
êmetleurs n'ont pas pris la peine de faire
connaître la composition de leur conseil.

On se réjouissait en quel que sorte de voir
la Banque d'Ang leterre ne pas augmenter le
taux de son escompte, malgré la faiblesse
de son encaisse métallique ; mais nous no
pouvons partager celle illusion: Au con-
traire, nous sommes fâchés d'entendre circu-
ler un bruit d'après lequel la Banque d'An-
gleterre prélèverait 6 0|0 et même 7 0(0 sur
ses emprunteurs î...

Halle. — Les catholiques piémontais , i.
l'gxémp lo de leurs frères îles provinces lom-
bardo-véuilieimes , ont voulu mettre en pra-
ti que les conseils du Saint-Père relatifs à la
tenue de congrès régionaux. Ils se sonl réu-
nis à Turin le H décembre , sous la prési-
dence d'honneur do Mgr Gaslaldi , archevê-
que de Turin , el la présidence du comte
César Trabuci -o di Caslagnetto.

Deux réunions publiques ont eu lieu , le
premier jour , dans l'église de l' archevêché.

Elles ont été honorées de la présence dc
Mgr l'arche>dqiie de Turin , et de NN. SS.
Emiliauo Mauacordà , évêque de Fossano,
Edoardo Bosaz , évêque de Snse , et Giocondo
Salvai , évêque d'Alexandrie. Les évoques
absents avaient envoy é des représentants.

Mgr Gaslaldi a ouvert la première séance
par un éloquent et vigoureux discours sur
l'unité de l'Eglise , dont il a montré la néces-
sité , en même temps qu 'il enseiguait les
moyens de la conserver.

M. le comte César Trabucco di Castaguetlo ,
président du Congrès , a prononcé ensuite
de très-nobles paroles que reproduit Y Uni là
cattolica au 13 novembre , dans lesquelles
la f oi el le patriotisme s'unissent admirable-
ment.

Après lui , l'avocat François Garelli a lu
un rapport détaillé sur le projet d'organisa-
tion descatholiques piémontais , principale
ment par Ja création de comités diocésains
et de comités paroissiaux.

Daus la seconde séance, le professeur
Charles Placide G.triazzi a fait un rap ide ta-
bleau du mouvement calholi que dans les
diocèses subal pins . Il a donné une mention
spéciale au diocèse de Biella , pour sa géné-
reuse A8socintion de prières et d'aumônes
en laveur du Saint-Pere.

Le P. Henri Vasco, de la Compagnie de
JésiiB, a traité l'importante question du ca-
téchisme. U a prouvé avec une vigj eur et
une émotion de paroles qui ont vivement
impressionné l' assemblée , qu 'il devait Cire
enseigné à l'église , dans ia famille et à l'é-
cole, et qu 'il fallait employer tous ses efforts
pour que, dans les élections administratives ,
fussent choisis des hommes favorables à
l'enseignement religieux.

Ensuite l'ingénieur Albert Buffa a fait
ressortir la nécessité d' associations pour les
ouvriers , qui fassent contre-poids aux li gues
iiilcrnalioiialislea.

Puis le marquis Louis Scarampi di Pru-
ney a prononcé un chaleureux discours en
faveur du Denier de Saint Pierre. Son appel
u porté des bruits immédiats , car, sur l'in-
vitation de Mgr l'évèque de Fossano, dont la
parole autorisée a clos la séance , une collecte
spontanée pour le Denier de Sai»i Pierre a
été faite dans l'assemblée.

AU uningne. — D'après ce que nous
lisons daus les journaux allemands , le gou-
vernement dé Berlin est obligé de surveiller
de très près Jes menées des socialistes.

Le fameux Bebel , uu des chefs du parti ,
a reçu uno lettre le menaçant de mort parce
qu 'il n'est pas, dit-elle , « un socialiste sin-
cère » !

La police de Leipzig offre 200 marks de
récompense à celui qui indiquera l' auteur do
la leltre qui est signée simplement : « Un
démocrate socialiste. >

On avait aunoucé la mise on liberté du
socialiste Hassclmann : il parait que la nou-
velle esl fausse ; le personnage est toujours
en prison.

En présence de cette situation , lo gouver-
nement de Berlin sent le besoin de resser-
rer le lien fédéral qui lui ratache les petits
Etats. Il vient de décider que les troupes
saxonnes , qui jusqu 'ici prêtaient serment au
général en chef des troupes 'fédérales, prê-
teraient désormais serment de fidélité à
l'empereur.

Turquie. — A la suite d' un abordage
avec le steamer anglais Sidadine , le Byzan-
tin de la compagnie Freyssincl do Mar-
seille, a sombré dans la nuit du 18 au 19
devant GaIJi poli. Le docteur du bord , uu
l ieutenant , le premier mécanicien et onze
hommes de l'équipage ont seuls élé sauvés

Les autres personnes qui étaieut à bord ,
parmi elles 150 passagers, ont été noy ées.

Nouvelles «l'Orient

Londres, 21 décembre — Le Standard
publie une dép êche de Constantinople an-
nonçant que la Porle a rejeté le projet du
général Klapka pour la création d' un railway
en Asie.

Le Standard apprend qne l« flotte anglaise
des Dardanelles ira bientôt à Ismid.

Une dépêche de Berlin dil que YAllge-
meine Norddeulsche Zeitung demande la
Création d' une ligue de vapeurs anglais en-
tre les ports allemands el la Syrie afin de
développer le commerce allemand en Orient.

Calcutta, 20 décembre. — Le major Ca-
vagnnrï confirme que l'émir s'est enfui de
Caboul et s'est rendu dans le Turkeston.

Yncoub Khan a élé laissé libre à Caboul .

DEMIES TfiLlUlUPItiiliJKS
BiînME, 24 décembre.

M. le conseiller fédéral Scherer esl mort

Zuiucu , 28 décembre.
Le vapeur le Républicain , amarré à Rap-

persclnvyll , à l'extrémité du lac de Zur ich ,
et le vapeur-salon Y Helvétia, sur le lac de
Zoug, ont coulé bas d'une tempête de ueige.

ROME, 23 décembre .
Le cardiual Asquini est mort.

SAINT JOUR DF NOËL
\nnhersulre de lu naissance de JUS. Jésas-Clirlst¦Collégial de Suiut-McolaM

A 11 beures, chant dos Matines ot clos Laudes
— Te Deum. — Minuit Ofllce solennel — saintes
messes distribution do la sainto Oommunioi.

Le malin , saintes messes, aux heures ordinal
res; — 8 heures, Ollico pour les enfants ; — i) heu-
res, messe do paroisse , sermon ; — 10 houros,Ollico solonnol-Pontilieal. Bénédiction du Très-
saint Sacrement ; — 3 heures , Vêpres solennelles.

Rector! do saint -.Maurice
Minuit , Office solennol]suivi de doux messes.
Le matin G heures i\2, première messe ; —7 heures, seconde messe ; — 9 heures, Office so

Icnnel ; — 2 heures , Vêpres solennelles ; Bénôdictiou du Très Suint Sacrement
Rectorat «lo Saint-Jean

Minuit , Office solennel ; — 7 heures , Messe . de
l'aurore ; — 9 heures, Office solennel , sermon
français ; — 2 heures, Vêpres solennelles. Béné-
diction du Très Saint-Sacroinent.

EXERCICES DES ÔÏAJUNTES-IÏEIJJIES

L'ÉGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
lea . 35, SO et 37 décembre

Exercice du matin
5 heures : Exposition du Très-Saint Sacrement ,
6 » Messe conventuelle ot Bénédiction.

Exercice du soir.
'i heures : Sermon ot Bénédiction. — Les jours

de Noël et de saint Jean sermon français. — Le
jour dc saint Etienne sermon allemand.



VARIETES
LES FêTES DE NOëL ET LE Joua DE PA N. —

Il faut  habiter Paris et avoir ses « entrées »
dans les coulisses... des grands magasins ,
pour se douter du mouvement d' affaires
auquel donnent lieu ces quel ques jours
de fêtes. A ce point de vue une visite
comme celle que nous venons de faire à la
Maison du Pont-Neuf , est toute une révéla-
tion. Nous avons trouvé lu , accumulées ,
mais avec ordre et méthode', d'inimaginables
quantités de vêtements. Et quels vêtements I
Et a quels prix ! Iuutile de rappeler que le
Pont-Neuf, connu du monde entier pou r
faire aussi bien que les tailleurs des high-
life , est la seule maison qui ait su transfor-
mer l'ancienne coupe de confections en une
façon élégante, conforme à la dernière mode
parisienne , tout en faisant payer moitié
moins cher que les tailleurs. Voulez-vous
des exemples de prix... insensés ? Ce seront
d'abord , les ulslers et pardessus (dernier
genre) à 19, 25, 2y et 85 fr. ; pour les com-
plets de cérémonie ou fantaisie à 80, 35, 40,
45 fr. ; les vêtements d'enfants (pardessus ,
ulsters , costumes) depuis 8 fr. jusqu 'à 15.

On ne peut tout dire ni toul citer. D'ail-
leurs ,

« Qui ne sail se borner no sut jamais décrire. »
C'est au lecteur k comp léter la descri ption

par sa propre expérience. Celle-ci lui est
possible en province , comme à Paris puis-
que les prix sont les mômes : il suffit d'a-
dresser au directeur du Pont-Neuf une lel-
tre réclamant l'envoi de l 'Album des vêle-
ments do l'Exposition de décembre avec
prix détaillés , gravures de modes et moyen
de prendre soi môme les mesures. L'Album
sera expédié immédiatement.  Si , après cette
épreuve , les vêtements commandés n 'a-
gréaient pas, le prix en serait aussitôt rem-
boursé , frais compris.

M . SOUSSKNS . Rédacteur.

Fribourg

MA.HGHÉ DE FRinouno DU 21 décembre 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 40 à fr. 150
j'roment , » » 1 85 à » 2 05
Messel , » » 1 45 à » 1 65
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85
Orge, ¦ » 1 20 à » 1 25
Avoine , » » 0 75 à » 1 00
Gru , le kilog. » 0 52 à s 0 56
Poissette noire » » 2 00 à »  2 20

» blanche » • 2 80 à • 3 00
Esparcette » 0 00 k » 0 00
Pommes de terre. • 1 40 à » 1 50
Beurre. > 1 30 à » 1 40

Petite poste.

M "° J. P. à F. ( Veveyse) — En attendant
réponse verbale ouéerito, nous accusons réception
bonnes lignes. Approuvons vos projets. Bulletin
vous n été expédie. Veillez au grain et soyez fermo
Vis-à-vis du voltigeur.

M. E. IL C. T. T. ( Valais) — Avons reçu deux
lettres. Il vous sera répondu très-prochainement.
L'abondance des neiges a élé soûle cause des
retards signalés. Tenons compte do vos bonnes
observations. 11 faut battre lo fer pendant qu'il
est chaud. 

M. M. J. V. U. R. en cœur (F.) — Nous
croyons quo lo lii d'arclial sera assez lorl pour
soutenir votro écliafaudago j usqu'à Matines. Il
faut la fixer solidement à la première perche et
i la dernière poutre, quoique celle-ci soit un peu
estropiée.

A plusieurs. — Clartés do \isite seront toutes
expédiées dans la journée. Avons dCi attendre un
nouvel envoi do cartes d'Allemagne. Nouveau
choix magnifique.

BOURSE DE GENEVE DU 20 DECEMBRE
FONDS D'ÉTAT , otc. I COMPTANT I A T B B U K  I D

B OlOQoiicvois 
5 l |20I0F6<16ral  
B 0|0 I tal ien 
4 oio E ta t s -Un i s  . . . .• • •
OWia-.Dom&nlaleaital ?"{¦
Oblig.Tobacs ital.  6 OlO . . . • 6'0
Oblig.Vil loGenèvo ,I861 . . • • -
Ouest-Suisse,! 856-57-61 456â 25

id .  empr. 1878. . . ..  -—
8oi88e-Occideiitale, I875 1022 50
Jonenc-Eclé pene 625
Franco-Suisse 837 50
Lyon-Genève —
Lomb. ot Sud-Autriche 2*»a

id. nouvolles *-—
Autrichiens 1868 *-**
Livournaises. . »JJ
Méridionales. • -a- BO

Bons-Méridionaux.. • . .
Romaines . • • • • , 
Eet-Tonn. V i r g . e t  Uôorg. . . .
Oontral Pacifique 
Çt>l Soc.iraraob.genoT. ¦

I MAGASIN DE CONFECTION ,
« s
a Rue de Lausanne , X845 c
a °*j§ y, Yis-a-vis de l'Haie! du Faucoa p,

<© q o
§ Choix comp let de confections pour hommes en lotî tes nuances et tous gTg g genres à des prix modérés ; tels que : &

^ 
o Pardessus Ratine doublé depuis 18 fr. pièce ?*
9 Pardessus haute nouveauté unis et façonnés (doublé) 85 • » ©'

g M Ulster » » i » 38 » » ©
© P Vestons ratine uni et façonné depuis 18 • > 0

Vêtement complet haute nouveauté » S0 » » g-
o Grand choix de draperie pour vêlement sur mesure pi
** depuis 40 » » DB

© OQ

| Cbez M. Picard, S
O (470) ruo «le l_.uii*auue, 1S5 m

I LES PAPES DU NOM DE LéON I
K * FAR iw
jS DB\ Olièvre, Oiiré-Doyeix %
<*¥ de St-ïïrsanne. " S
3f Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs , f|f
jjw avec le portrait de S. S. Léon XLU et plusieurs vi gnelles. 

^3til Un exemp laire do ce travail , richement relié a été présenté au Saint-Père par 2p
*?» Sa Grandeur Mgr Lâchât. 23
SJL Prix : broché '.i francs. •%,
***_§£ Le même ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs. 

^{5c S'adresser à l'Imprimerie calholique suisse •*§£

^^̂^̂^ r^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ir^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

LA SAISON
ar<«&»& ««-WSTO-é mm,® ®>&wm&

paraissant le L"' ot le 16 do chaque mois

Ëdltiou simple : L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures noi-
res représentant toul ce qui parait de nouveau en fait d 'objets de toilette et de petits ou-
vrages de dames , avec un lexte exp licatif clair et précis, 200 patrons en grandeur natu-
relle et 400 dessins de broderie.

¦Odiiioit «1© Luxe: Avec les mêmes éléments que l'édition simple , en plus 86 gravu-
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 35 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne :  M Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds ,
M. Bidognel , libraire . — Fribourg : M. Mey ll , libraire, — Genève: M. .T. Richard , libraire:
56 rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 place de l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C'°, libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

lterne : 1S.-I\ Haller, libraire-éditeur.

AGENDA ET ALMMCHS DE POCHE
pour 1879

A genda l' exemplaire fr.
» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
> » » toile ci rée i > 80
• » » cartonné i » 30

Almanachs l' exemplaire » peau (papier intercalé) 1 » 20
» » » cartonné ( » » ) 0 > 80
» » . » 0 . 70

En vente h. YImprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.

', COMPTANT A TBHME DEMANDÉ OFrKHT

.«HANDÉ OFFKnT SuiSBC-OccidoiHalc 77 50 77 50 70 25 78 75
-———— ——- Central-Suisse 160 160 168 76 16

_ _ id. nouveau . . . .  — — — —
104 3/1 — Nord-Est-Suisse « 00 25 66 25 65 60 25
75 85 75 90 Saiut-Gotliard . . — 218 75 218 76 220

— Union-Suisse privilégiée. . . .  — — — —
605 507 50 Autrichiens — — — —
520 — Banque dn Commerce —. — 13U0 1370
— — Banque (le Genève . . . . .  — — — —

466 25 457 60 Comptoir d'Escompte . . . .  — — 580 600
— 1022 50 Association Einanc. de Genève . — — 640 645

1020 1020 Banqnc Fédéralo 335 — 335 837 60
322 60 S27 60 Banane comm. .Jo Bûlo . . . .  — — — —
835 310 Crédit Suisso — — —
— — Crédit Lyonnais 696 697 695 696 25

242 242 76 Banque de Paris 716 718 76 715 716 25
237 50 Banque de Mullionse — — — —

— 340 Alsace et Lorraino — — — —226 — Industrie genev . dn Gaz . . . .  — — — —232 25 232 50 Omnium genevois — — — —
528 76 »80 Soc. Immol). genevoise — — 407 50 412 60
268 264 Imroeub. des T r a n c h é e s . . . . .  — — — ~ .

6120 — Remboursables Sétii — — — 488 7.»
6670 — Parts de Sétll — — — - *—
305 — Tabac, f i  tnlionu - - — 772 60 775

A LOUER
pour y entrer le 22 février prockai
(1879) le domaine du Couvent è
la Pille-Dieu, près Romont, Contt
nance d'environ 60 poses.

S'adresser au directeur du Col
vent. (481)

-A_ veixclre
Denx bou» pianos droits Pij

450 et 550 francs.
Beau choix d' archets de violons et violo|

celles. Cordes ao. violons el guitarres. Ct
pour archets.

Tampons pour flûtes et clarinettes. Cle-
chevalets pour violons et violoncell es , Col
pliane , etc.

Réparation. .
Ad. Vogt , facteur de pianos, L

Rue du Pont Suspendu'lSiL-,
(478)

Edouard Lutz , fabricant
_>n

A Lutzenberg, près St-Gall re

Rideaux brodés el brochés tous genre-' *.
bandes et entredeux brodés ; cols , nia"* '
cheltes, articles de St-Gall. Envoi fniiitP'
d'échantillons . fu

Blanc et Apprêt. (377) à

BO URSE DE PARIS I

20 Dec At)  COMPTANT 21 Dec j

/ 94 31 Consolidés / " Û
70 45 8 0/0 Français . . . . .'S 2S

112 80 5 0/0 id . . ¦ U Z W
100 Or .liNew-VorU . . . ¦ lol> .„'
157 60 Argent à Londres . - * 157 ° ,

.•» M(<*
A TKII»»''

76 40 3 0/0 FronÇ"-'8 • ¦ . . .'» *
jj |

112 82 5 0/0 {f- • • • . . 1" «"i
75 05 5 o/o leallen . . . . .  75 80
«4 31 8 o/o Anglais . , 94 81
_ 5 n/0 Turc . . 11 50!
_ 6 0/0 RHSBO I877 ' — j_ 4 o/O Autrichien ' 02 9S

712 to RWMUIC de l'uris. * '
. . l l i  2tf

eus 60 l.i écht Lyonnais . . . .  691 î»
4-2 o. ""W'icr Fronçais . . .  «O
¦H S « & E9P»K"0l . . .  "O
Xi ti Autrichiens 552 507<!B 76 SllC7. 723 7J

Kl
Maison de Commerce a s

KT \È

BUREAU DE PLACEMENf
Fischer, à Vlioiiiie1<

Cet élablissenient s'occupe du p lacemeii'i]
de loule espèce d'employés et domestiquef .
ainsi cpie de l'achat et de la vente do toii t

^genre do marchandises en consignat ion (
intermédiaire pvjU r locations, viv,., etc. £(449) J

HOTEL Dl LION-D 'OR A TlYtt
Hôtel restaurant à prix modérés. Situé su?*

la grande place du marché , à proximité dft'
là ga re, du débarcadère , de la douane , d'
poids public et d'une fonlaine.  Vaste écnri|
Voitures à volonlé. (403) .; '

RÉVÉLATIONS ;
n

es
«__=
=aBQ g

Servante cle Curé I
Par le citoyen LAGTJÉPE

Ou offre mille IV-
A tout prêtre ou clérical qui prouvera

le contraire.
P*f*s o rv. 50

A Ylmpriimrie calholique suisse

Tiens ! Tiens! c'est une chose a voir


