
Us Causes dc l'emprisonnement des Sœurs
du château à Porreulruy.

Suite et Im .

( Hélas ! le Pays se trompait ; cel extrait
J* est jamais arrivé. M. Froté avait fait sem-
blant de rendre des comptes afin dc se ren-
"re "n peu de tranquillité: Il avait, en ce
Moment-là , assez des réclamations de ses
créanciers personnels. Toutefois , celte posi-
"0n "e pouvait durer plus longtemps. Les
Populat ions se fatiguaient de ce silence sys-
tématique sur une question qui a le droit de
63 intéresser au plus haut poinl *, les com-
ptes réclamaient a grands cris qu 'on leur
,Gn^t comple des sommes qu 'elles versent

1 
-'hospice et, bon gré mal gré, M. Frôlé

Rêvait songer à s'exécuter d'une manière
franche cl loyale.

Mais les vingt mille francs ! sur le doa de
<|ni les inellre , puisque , eomme nous venons
de le v ...r dans le Pays, ou ne pouvait en
Charger ni le receveur , ni l'incendie.

C'est ici qu 'apparaît l'éminente intelli-
gence de M» Frôle et les splendides ressour-
ces donl dispose cet éminenl préfet. Au fail ,
se dit-il , pourquoi ne mettrions-nous pas
cela sur le dos des religieuses?

Heureux de sa découverte , il n 'a plus
qu 'une préoccupation : trouver le moyen de
l'exéculer. Ici élait la difficulté. Si j'affirme
que les religieuses ont volé le bien des pau-
vres, je dois les éloigner de l'hospice ; mais
alors , les populations qui ont la soltisc d'ai-
mer ces noues ct la bêtise de vénérer ces
cornelles ne manqueront pas de dire que
'non accusation n 'est qu 'un ' prétexte pour
¦ne débarrasser de leur présence qui mc
géne.

Que faire ? et il rongeaille pommeau de sa
^nne; qne faire ? Il faut les obliger à quit-
Sjr rétablissement-, et alors nous pourrons
%e que l'ayant ruiné , ne trouvant plus rien
a gaspiller , à s'annexer, elles ont levé le
Pied.

7 FEUILLETON __•_ . LA LlBEIîTÉ.

Adélaïde Capece Minutolo

» PaU-ilippe, 27 juin.

« Chère fillette , une autre manière d'o-
ffenser l'amour de Dieu, c'est de ne point
8o conformer à ea sainte loi ; car cetto loi,
ceBt l'amour qui l'a dictée; en la méprisant,
aous méprisons l'amour même qui nous l'a
unposée , Enfreindre la loi divine , c'eBt un
«élit qui trouble l'ordre des choses créées,
1 harmonie du grand ensemble. Nous Bom-
bes trop imparfaits pour comprendre l'im-
niensité du mondo sensible et du mondo
élevé au-dessus de nos Bens (sensibite e so-
prasensiàde) ; le Tout-Puissant incree el
créateur peut seul lo comprendre et l'em-
brasser : seul aussi , par consé quent , il pou-
vait imposer à chaque partie de sa créa tion la
loi qu'elle aurait à suivre. On pourrait , pai
approximation , comprendre cette vérité CE
l'appli quant à uno machine quelconque ,
construite par l'intelligence humaine. Sup-
posons , par exemple , un piano : l'ingéuieux
ouvrier qui a construit cet instrument a
unposé une loi particulière à chacune des
Pièces qui le composent» La touche, sur la-

C élait charmant , surtout que pour mener
son projet à bonne fin , M. Froté avait sous la
main un directeur brûlai , une régente im-
pertinente, un las de (illeUes dont ou wehè-
lerait facilement des insultes, des grossière-
tés, des avanies à l'égard des religieuses.
Nos lecteurs savent déjà jusqu 'où on osa
porter l'audace ct la malhonnêteté à l'égard
de ces femmes dévouées et qui élaient sans
défense ; mais heureuses de pouvoir mar-
cher sur les traces dc Jésus-Christ, elles res-
tèrent courageusement au poste. Décidément
M. Froté élait battu *, ii avait comple sans la
résignation et le courage que donnent la re-
ligion et la vertu 

Déjà tout ce qui est honnête dans le dis-
trict de Porrentruy Iriomphail : les reli gieu-
ses resteraient , l'hospice seraitsouniis à une
bonne direction. On oubliait que M. Froté
est l'homme des -noye-is énergiques et des
grandes ressources. N'est-ce pas lui qui a
cassé lc conseil communal de Bcurnevèsain ,
parce qu 'il ne voulait pas retirer une plain-
te très-grave porléc contre un des gendar-
mes protégés de M. Frôlé 1 U lui restait un
moyen, et ce moyen il n'a pas craint de
l'employer.

Je fais mellre trois sœurs en prison , les
(rois autres quitteront ('hospice ; ainsi je vi-
derai la place. Et puis noua pourrons nous
décharger du poids des vingt mille francs. La
preuve que ce sont les religieuses qui les
ont volés, c'est que trois d'entre elles sont
cn prison : la preuve, c'est que les trois au-
tres, crainte d'êlre cilées à leur tour, se
sont empressées de quitter bip lace ; la preu-
ve, la preuve c'est que c'esl moi qui le dis.

Ainsi fui raisonné, ainsi fut fail. Lcs reli-
gieuses ont comparu ; trois ont élé empri-
sonnées, lit comme pour donner plus de
retentissement k cette esclandre , comme
pour colorer d'une certaine vraisemblance
celle accusation absurde , on n cilé encore
devant le juge d'instruction les hommes les
plus honorables de Porrenlruy, on leur a

quelle le doigt se pose, soulève le marteau ,
le marteau frappe la corde, Ja peau dont
il est revêtu amortit ce coup, et ainsi cha-
que détail est ordonna et sait la loi que
lai a imposée l'artisan. Dis moi , Adelina ,
ce qui arriverait si la touche se refusait
à fairo mouvoir le marteau qui doit frapper
la corde ? si la corde se roidissait pour
ne paa vibrer sous le coup qu 'elle a reçu ?
Quo deviendrait en ca cas l 'instrument
fabriqué avec tant d'amour et d intelli gence '.
ne deviendrait-il un simple amas d'iuutilea
fragments qui cesseraient do former un
ius-viitaent ? Et qu© ferait en co caa l'arti -
san qui doit aimer son œuvre V ne devrait-
il pas jeter au feu chaque pièce rebelle, Ou
bien les forcer toutes ensemble à suivre leur
loi primitive ?

« Ainsi Dien, qui aime son couvre et qui
la voit troublée par la rébellion d'un dos
esprits qu 'il a créés , exig. que cet esprit
rebello rentro daus l'ordre , qui est la loi
de l'amour. »

» Pftusilippe, 2 juillet (i).
« ... Je vais te laisser aujourd'hui sans

méditation : il e.t bon que tu te reposée , et
il n'est pas mauvais que , de mon côté , je
prenno aussi un peu de repos. Quittons
donc Io Sinnï, chère enfant de mon cœur ,
et montons au Parnasse. Nous aurons aussi
do la lumière là-haut , mais avec une diffé-
rence pourtant ; car , au sommet de la mou-

Ci) Cette lettre est -.rite en français

fuit subir un interrogatoire plein da ridicule i rappeler le nom qui m échappe en ce mo
ct d'îh-iulle.

Mais toute cette mise en scène ne détour-
nera pas raltcnlion de ceux que cela con-
cerne. On ne fera pas croire aux gens d'es-
prit que les religieuses ont pu empocher
vingt mille francs, dans l'espace de six ans,
en vendant quel ques œufs, du beurre et
(juelques menus légumes ; et toujours , on
continuera à dire à M. Frôlé : Où ces vingt
mille francs ont-ils donc passé , puisqu 'on
ne peut les mellre ni sur le compte du re-
ceveur , ni sur celai de l'incendie, ni snr celui
des sœurs

Allez, allez, éminent préfet; vous avez l'ail
beaucoup de bruit pour aboutir à quoi ? A
êlre plus que jamais un sujet dc risée pour
ceux qui découvrent vos, ficel les, un objet
d'horreur pour ceux dont vous persécutez
les bienfaitrices. El dire que vous avez une
sœur religieuse ! Ah ! vous auriez dû v son-
ger alors que vous montiez cc coup de théâ-
tre. Nous comprenons volre embarras ; mais
élait-ce une raison d'accuser des reli gieuses
dévouées et de (es jeter comme en pâture ù
lous ceux dont la vue d'une soutuie ou d' un
voile excite la rage ? Vous n'y avez, rien ga-
gné, mais, si c'était encore possible, vous y
auriez beaucoup perdu.

Croyez-moi donc *, je vais vous donner uu
bon conseil. Quittez les affaires où vous
réussissez si mal ; songez à faire oublier
(ous les grief s qu 'on a contre volre adminis-
tration ; travail lez à calmer l'irritation qu 'ont
provoijii ée vos persécutions. Vous avez fait
vos éludes dans une maison religieuse , son-
gez donc à votro éternité. Vous vous fuites
vieux, vous avez eu grand soin de nous dire
volre àgc ; et puis d'ailleurs, ou peut mou-
rir à tout instant. Ai-je besoin de vous le
prouver ? Pour cela il me suffirait de vous
rappeler un fait dont , m 'a-t-ou dit , vous
avez élé témoin. Donc on m'a dit que pen-
dant que vous taisiez vos éludes dans une
maison religieuse dont i( est inutile de vous

tagne sainte, on se trouve au centre du
grand foyer do vérité, tandis que sur Jes
hauteurs du Parnasse, nous n'en trouverons
fjo 'un raj. on, celui du beau. Mais c'est la
même lumière. Tu la reconnais , n'est-ce
pas? Allons , grimpons ensemble vers la
cime où 68 cu-tf/fo le laurier. Avant d'y ar-
river portant , jo t'abandonnerai au soin do
ta muse ( Erato, ai ja ne mo trompe), me
sentant incapable de monter jusqu 'en haut.

» Il y a uno région qne je De puis dé pas-
ser , mais je serai ton Virg ile jusque-!,., et
te donnerai même quelques conseils avant
do te coafi.ee à. la Béatrice qui te fera parve-
nir dans los sphères sup érieures.

n Mon principal conseil , le voici :
o Tu veux composer des vers pour les

mettre en musique. Eh bien , lâche de pla-
cer dans ta poôsio un mot dont le sens ren-
ferme l'idée mèro que tu veux exprimer,
Toutes les paroles qu 'accompagne uno mélo-
die ne parviennent pas à l'oreilJti do celui
qui écoute : plusieurs so perdent inévitable-
ment dans la mélodie , qui prend le dessus
dans l'attention do l'auditoire. Il faut donc ,
pour communiquer notre intention à 1 âme
d'autrui , une parole prédominante qui dis-
pose l'esprit à comprendre l'expression de
la musique. ... Voyons si jo ne pourrais pas
t'expli quer un peu mieux ma pensée par
quel que exemple. Tiens, en voici un : Azioli
a composé un morceau d'onsomblo sur huit
ou dix vers , dont voici le premier : Solltu-
dine ,compestre etc., etc. Après quoi , la poésie
dit mille choses qu'on n'entend pas ,* mais les

ment, un beau jour , en revenant de la pro-
menade, ou remarqua l'absence d'un do vo.
condisciples. Ou le cherche et on Unit par le
trouver mort au fond d'un ravin. Comment
cela é la i t - i l  arrivé? Je ne m'en in-
quiète pas pour le moment; seulement j 'ai
tenu à vous rappeler ce triste souvenir dt
jeunesse que {res-probal.len.eul vous n'au-
rez jamais oublié, al 'm de prouver ma thèse :
on peut mourir à tout instant, et j 'ajouterai
que ce n 'esl pas la persécution des prôtres
et des religieuses qui assure une longue vie,

CORRESPONDANCES

l/'liroul-inc électorale du Tessin.

Locarno, .. I janvier.
Trois semaines seulement nous séparent

encore du jour fixé pour les élections géné-
rales des députés de notre Grand Conseil , et
la lutte entre le parti radical et le parti con-
servateur devient de jour en jour plus éner-
gique.

Il esl bon de rappeler que notre canton
esl réparti , pour les élections du Grand Con-
seil, en trente-huit cercles , dont chacun élit
trois députes.

U n'y a, dans loui le canton , que Irois ou
quatre cercles oit il n 'y ait point jatte entre
les deux partis ; dans lous les autres cercles,
le parli conservateur présente des candidats,
eu tenant compte des conditions spéciales
des localités. Tout donne k espérer que la
victoire sera pour nous , el ce ne sera pas en
vain que la Suisse d'au-delà des Al pes aura ,
eu ces jours, les yeux fixés sur nous; car le
résultat de celte lutte aura certainement des
Conséquences telles que l'effet ne s'en fera
pas seulement sentir de ce côlé du Golliard.

Trente-cinq aimées se sont écoulées de-
puis que le parti radical est monté au pou-
voir, el depuis celle époque fatale nos affai-
res sont toujours allées en empirant. La
dette publi que s'esl accrue outre mesure,
surtout  dans ces dernières minées , et la
cause eu est dans les dépenses considérables ,
inutiles , irréfléchies , fuites pour donner des
points d'appui  au pouvoir et pour conserver

paroles quo j'ai citéos suffisent pour fairo
comprendre l'idée mère ; après Qu 'elles ont
frapp é l'oreille , il est impoasiblo de s'atten-
dre k une tarentelle ou à uno marche guer-
rière. Un autre exemp le : Je suppose dea
vers où se trouvo le mot anatlibnc, précédé
et suivi de tous cenx qui expliquent qui on
anathômatise , et toutes les circonstances do
temps , de lieu ot do personnes qui appar-
tiennent à la situation ; pour la musique,
la parolo mère, c'est anathhne, car ello ren-
ferme I idée principale. Mo comprends-tu ?

ii Maintenant , mo voilà au bout de mon
_,o__.ai_ -e -, _\iia ta muse ct monta au som-
met. »

M Après ton départ , hier , Mgr Ferrieri (1)
est resté assez longtemps, et nous avons
regretté quo tu n'aies point été présente
lorsqu 'il noua a énumêro les qualités qui ,
selon lui , devaient toujours caractériser uc
nonce du saint-siégo. « Le caractère sacré
» du prêtre , disait-il , doit toujours dominer
> celui du diplomate l'honnêteté , la loyauté
» doivent ôtro ses doux vertus princi pales,
f  car s'il sert l'Etat, il ua àaib jamais ou-
« blier quo c'est Io papo qu 'ii représente. »
11 a été excellent sur co sujet et sur beau-
coup d'autres, et nous a vivement intéres-
sées. »

(A suivre.)

(i) Alors nonce da saiat-siéga à Naples.



une majorité coi-le que coule. Les impôts
qui n 'existaient pas lorsque notre parti a dé-
posé les rênes du pouvoir , sont peu à peu
devenus si lourds , que leur progression alar-
me non-seulement les citoyens qui n 'ont , que
des ressources limitées, mais même les ri-
ches qui doivent annuellement verser de
gros capitaux entre les mains du receveur.
Si notre commerce et nos ressources étaient
en rapport avec les charges publiques , il n'y
aurait pas de mal ; mais ce rapport n 'existe
pas, et c'est pourquoi les fortunes privées en
rcssenleiit de graves atteintes.

Outre le mauvais état des finances publi-
ques, qui fait sentir su triste influence sur
les finances privées, il faut mentionner la
persécution religieuse à laquelle le parti do-
minant a donné les mains dès l'année 1848,
et qui s'est considérablement aggravée dans
ce3 deux dernières années , probablement
parce qu 'on a voulu suivre les exemples de
plusieurs cantons de la Suisse.

Nous avons eu la p lus grande partie de
nos couvents supprimés , lenrs biens confis-
qués sans que la dette publique ait ele pour
aulant diminuée d' un centime , mal gré les
promesses fuites au moment de la suppres-
sion ; nous avons eu lu rupture de tous les
rapports officiels avec les évèchés de Côme
et de Milan , sans que l'on ait jamais pourvu
d'une autre manière aux besoins religieux
du pays ; nous avons eu la fameuse loi ci-
vile-ecclésiastique , faite expressément en
haine de l'Eglise et de ses ministres ; nous
avons eu un grand nombre de curés cl au-
tres prôlres tracassés par des mesures ad-
ministratives sous les plus misérables pré-
textes, condamnés sans défense , frappés
d'amendes , déposés, chassés s'ils étaient
étrangers, arrachés à leurs paroissiens el
empêchés même de célébrer la messe dans
les contrées voisines dc leurs paroisses ;
nous avons des décrets qui punissent el in-
terdisenl certaines fonctions du culte et cer-
taines œuvres de piété auxquelles le peuple
élait très-attaché; noire journal , le Credente
caltolico, s'est vu infliger une amende dc
mille francs , pour avoir emprunté à 10.-
servalore romano la nouvelle que la fameux
chanoine Ghiringhelli , de Bellinzone, avait
été suspendu « divinis; - enfin , encore tout
dernièrement , nous avons vu  le couvent des
Cupucins à Faido supprimé , au grand mé-
conleiilement de toute la vallée.

Ajoutons encore les injustices , les illégali-
lés amoncelées par les radicaux dans les
dernières élections au Conseil national ; le
célèbre vole alTirmalif de l'Etat donné l'année
dernière par la majorité du grand conseil ci
faveur de la révision fédérale , tandis qae les
deux tiers des citoyens tessinois ont voté non;
puis la demande l'aile aux Chambres fédéra-
les, par la même majorité du grand conseil ,
pour l'abrogation de la loi qui prescrit le
scrutin secret dans les votalions fédérales ;
l'obstinal 'iou avec laquelle on a toujours re-
fusé au peup le le scrutin secret dans les vo-
talions cantonales ; enfin beaucoup d' autres
acles arbitraires que je suis obligé d'omettre
pour ne pas être trop long ; muis dont les
Tessinois ne sont pas près de perdre le sou-
venu-.

Toutes ces choses ont produit un réveil
puissant de l'opinion publique , ct il semble
que celle fois elle soit bien disposée à faire
justice de ses oppresseurs et de ses calom-
niateurs f

Oh ! si lescrulin secret , celte garantie essen-
tielle à l'indépendance du suffrage populaire ,
existait dans les affaires cantouules , 1res cer-
tainement le parti radical ne compterait p lus
un lier., de dépulés dans le prochain grand
conseil 1

Le radicalisme continuera , comme il l'a
fait jusqu 'ici, à se servir de tous les moyens
pour avoir le dessus. Il ne reculera ni de-
vant les illégalités, ni devant les injustices,
ni devant les violences. Je puis même ajou-
ter que , depuis quelque temps , dans les cer-
cles où ils sont certains de succomber , les
radicaux font courir le bruit que si les cho-
ses uc vont pas à leur gré, ils susçiteronl
des troubles el jetteront par la fenêtre les
urnes électorales ; ils espèrent par ces mena-
ces éloi gner du scrutin les conservaleurs
timides el peureux. Ils oublient qu 'au point
d'exaspération où en sont réduits les Tessi-
nois bien pensants , ni les menaces, ni les
violences ne pourront profiter à nos adver-
saires, qui s'apercevront une bonne fuis qu 'à
abuser de la patience et de la longanimité
d'un peuple. il y a une limit e qui n'est pas
dépassée impunément !

CONFÉDÉRATION
_?

On écrit de Berne au Journal de Genève
« Voici quelques renseignements comple

mentaires au sujet des délibérations du Con- qu 'on finit par expulser eu 1875 comme en en toute humilité à lu pénitence que leSainl
seil fédéral sur l 'affaire de Compesières : 1880, avec cel te différence qu 'à celle époque , Père voudra bien m'imposcr. Quant anJ

» Le Conseil fédéral a été avise de 1 affaire on ne s était pus servi de, la calomnie et de
de Compesières par une dépêche de M. Vau- la prison pour les forcer à s'en aller.
tier. adressée au président , et arrivée le jour
même du baptême , c'est-à-dire le lundi .  Cette
dépêche , dans sa forme, était toule person-
nelle et ne pouvait passer pour un rapport.
Elle fut cependant mise cn circulation. Le
lendemain , il y avait séance extraordinaire
pour uu objet qui n 'avait aucun rapport avec
Genève. A son ouvertu re , le président dit au
Conseil: « Vous avez pris connaissance de là
» dépêche du présidenl du gouvernement
» de Genève; ne trouve/.-vous pas étonnant
» que ce gouvernement , ayant été daus le
» cas de mettre des troupes sur pied, ne
• nous ait pus adressé un rapport comme le
» veut l'arliclc 16 de la Constitution fédô-
¦ raie , el ne Irouve/.-vous pus que nous
• devons lui demander un rapport"? »

» Assentiment unanime, à la suite duquel
il est décidé qu 'on invitera le gouvernement
de Genève a présenter II I I rapport sur les
motifs qui l'ont engagé à* mellre sûr pied
trois compagnies , avec prière d'indi quer
toutes les circonstances qui se rapportent au
baptême de l'enfant Maurice ; en outre , le
gouvernement de Genève devait être invité
à dire ce qu 'il estime y avoir de vrai dans
les bruits de journaux qni prétendent que
M". Mermillod s'est rapproché de la frontière
pour diriger la résistance ullramontaiiie.

» Voilà lout. J' i-joute que le Conseil fédé-
ral n 'attache pas d'autre importance k sa
demande de rapport et que son but esl de
faire respecter les dispositions de Cart. iG
de la Constitution. Le gouvernement de Ge-
nève n'a pas encore répondu , ct comme vous
l'a dil ma dépêche , le récit de quelques jour-
naux à ce sujet est purement imag inaire. >

NOUVELLES DES CANTONS

ES e raie. — On lit dans le Pays de Por-
renlruy :

« Hier , à deux heures , l'administrat ion
du Château u tenu une importante  séance.

» M. Christe , de Vendelincourt , a inter-
pellé M. le préfet au sujet de l'arrestation
de t rois religieuses de l'hosp ice.

• Le président a répondu avec une
grilee parfaite, qu 'il n 'était pour rien duns
dans ces ordres, qu 'il ignorait même ce dont
on pouvait les accuser J...

» Vous allez voir quo personne à présent
ne saura rien ! Ce seront assurément les
catholiques de Porrentruy qui se seront
chargés de dénoncer les sœurs et de les em-
prisonner I

• Après une assez longue discussion , il
fut décidé qu 'on procéderait à l 'inventa ire
comp let des meubles et immeubles appart e-
nant à l'hospice. M. Kilcher , dc Boncour l ,
fut chargé de eo soin, avec l'aide de M. le
notaire Metthéect d' autres personnes compé-
tentes k son choix. M. Kilcher n nommé
membres de cetle commission MM. Ecabcrt ,
Rebctez , Charles Schwartzlin , Walzcr au-
heruisle. M. le notaire Doyon remplace
M. Metlhée empêché. M. le notaire Fattel a
élé désigné pour représenter les dames hos>
pitnlières.

» Nous ne voyons pas qu 'il y ail cle l ' in-
convénient dans la confection dc cet inven-
taire , mais nous en verrions encore moins
dans la reddition des comptes de l'admi.nis*
tralion que l'on semble avoir trop oubliée!
Avant toule autre opération , on aurait dû
forcer M. le préfet à faire son devoir , qu 'il
néglige depuis sept années. Que s'il lui est
impossible de présenter ses comptes , qu 'il le
dise et qu 'il en dise aussi les causes.

» On veut remellre un peu d'ordre dans
ce fouillis qui s'appelle les affaires du Châ-
teau , parce qu 'on songe à réorganiser com-
plètement l'hospice. Un nouveau règlement ,
confectionné en petit comilé, au dehors de
toute partici pation directe , de toute sanction
des communes intéressées, csl actuellement
sous presse. L'école agricole ou ferme-mo-
dèle , invention radicale qui a été si ruineuse
pour l'établissement , serait supprimée , et on
ne laisserait subsister que l'orphelinat et un
asile de vieillards.

» Inutile de dire que rien n 'est réglé
quant à la situation des sœurs. On les chasse,
voilà tout . Une nouvelle intendance , compo-
sée de deux ou trois filles de cuisine , est
déjà installée au Château. Les trois reli gieu-
ses qui ont eu le courage dc tenir jusqu 'au
bout et de remp lacer , au milieu des orphe-
lins , leurs compagnes prisonnières , doivent
quit ter  incessamment. Nous croyons même
que leur départ doit s'effectuer aujourd'hui .

• Ainsi est bouleversée de fond en comble
une antique et bienfaisante institution , denx
fois ruinée par le parli radical , deux fois re-
levée par le dévouement des religieuses

» La parole est à présent aux communes:
nous allons voir si elles sauront maintenir
leurs droits violés par quelques hommes in-
compétents pour prendre, sans leur autori-
salion , d' aussi graves mesures. »

— Le correspondant de la Gazette de
Lausanne expose comme suil la situation de
fait de l'église calliolique de Berne.

« L'église catholique de Berne qui a coû-
té de C à 700 ,000 francs , a été construite
dans des conditions assez semblables ù celle
de l'église de Notre-Dame de Genève. Le
terrain a été donné il y a une vingtaine d'an-
nées par l'Etat de Berne ; la p lus grande par-
lie des fonds absorbés par la construction
provient de dons volontaires. Le pape adon-
né _ . _ ,000 fr., les empereurs Napoléon et
François-Joseph ont versé des sommes con-
sidérables . Les légations de France, d'Italie
et d'Autriche donnent encore maintenant
chaque année 3,000 fr . pour subvenir à l' eu-
Irelien d'un vicaire qui dit la messe de onze
heures , dite messe des dip lomates . Ces dons
et ces contributions de souverains catholi-
ques et de leurs représentants, font déjà à
l'église de Berne une situation particulière ;
mais ce qui doit être remarqué eu outre ,
c'est que l'Assemblée fédérale a de son côté
voté pour cetle construction 50.000 fr., som-
me suffisamment motivée parles besoius des
membres catholi ques des autorités fédérales
que leurs* fonctions obligent à résider ou de
séjourner à Berne. >

— La Démocratie catholique , organe
principal du vieux-catholicisme suisse, vient
de publier deux documents importants pro-
venant dc la commission synodale vieille-
calliolique du canlon de Berne et signés des
noms dc MM. Fromagcat et Deramey. L'un
est un appel aux catholiques libéraux du
Jura , appel dans lequel la commission syno-
dale déclare maintenir les antiques ensei-
gnements' et usages de l'Eglise callioli que , à
l' exception toutefois du dogme de l 'infailli-
bilité; el cela tant  que le Synode n'y aura
rien changé.

Le deuxième document est une circulaire
adressée aux curés intrus , dans laquelle lo
mariage du prêtre Saint-Ange Lièvre , à
Bienne , esl fortement blâmé. Le clergé in-
trus est aussi averti de n'avoir pas ù suivre
cet « exemple régi e lia ble, » vu que Ja com-
mission , en cas de violation des règlements
existants, portera plainte aux autorités ,
comme cela a déjà été le cas pour le curé de
Bienne. >

B:l!c>t.a»_upagne.— Lundi dernier ,
on a découvert dans les environs d'Oltingen ,
le cadavre d' une jeune femme caché sous
un sap in renversé. La lête , séparée du tronc ,
a été trouvée plus loin dans une petite
grange ; elle était enveloppée dans unc
veste.

A la suite de l'inspection locale qui s'est
faile , on est penché à croire qu 'un long
combat a eu lieu entre le meurtrier et sa
viclime , sur le territoire soleurois , ce que
révèlent clairement les traces de pas et de
sang dans la neige. Le tronc du cadavre a
dû être transporte par le meurtrier sur le
territoire dc Bâic-Campagnc , tandis que lu
tète a élé cachée dans une grange.

On ne connaît pus le nom de la victime ;
elle paraît a voir environ 20 ans. On n 'a égale-
ment aucun indice du meurtrier. Des gens
disent avoir vu , lo dimanche , un jeune cou-
ple dans l'auberge de Barmel près d'Ërlins-
bach , mais nul  ne suit reconnaître l'identité
de la victime cl de la jeune personne vue à
Barmel. Mardi , des centaines dc personne»
se sont rendues sur le théâtre de cel horri-
ble attentat.

Thurgovie. — La Wochenzeilung de
Frauenfeld publie une touchante rétractation
insérée dans un journal de Baltimore pat
M. Rilpplin , naguère curé intrus de Dittin-
gen (Jura).

« Poussé par un mécontentement subit ,
p lutôt  que par une conviction réfléchie, j'a-
vais passé dans les rangs de celte secte de
Suisse qui se nomme « l'Eglise des vieux-
calholiques. » A la suite de celte apostasie,
j'ai dit et écrit beaucoup de choses auxquel-
les je n 'attachais aucune croyance. Jamais
je n 'ai eu l'idée que la sainte Eglise catholi-
que romaine pût ôtre vaincue par quelque
puissance du monde. J' ai cherché à ridiculi-
ser celle sainte Eglise, non-seulement quant
a-,i dogme de l 'infail libilité , mais sous beau-
coup d'autres rapports encore ; aussi j'en de-
mande très-humblement pardon à tous ceux
que j 'ai scandalisés.

» Je rétracte ici solennellement toul ce
que j 'ai dit et écrit durant ma vie contre la
suinte Eglise catholi que romaine , soit dans
l'intimité, soil en public , cl je me soumets

malheureux prêtres qui ont élé mes collè-
gues, je leur envoie cet appel : Un Diea '
une Eglise ! une foi ! Convertis-toi , Jérusa-
lem ! Une seule chose est nécessaire I Vous
n 'avez qu 'une âme et après la mort il n'y 8
plus de rédemption possible !

» Celte rétractation est toute volontaire el
spontanée. »

M. Rilpplin est le second des mal-
heureux instruments du gouvernement de
de Berne que la voix du repentir ramène a"
sein de la vraie Eglise calliolique. Est-ce qu 8
cet exemple n'ouvrira pas les yeux et a*
touchera pas les cœurs endurcis de ces prê-
tres coupables qui s'obstinent à continuer
dans le Jura leur sacrilège ministère 1

Et le gouvernement de Berne ne sentira-
t-il jamais l'odieux et le ridicule de la comé-
die infâme qu 'il fait jouer au dépens dc ses
sujets catholi ques '?

CANTON DE FRIBOURG

La représentation qui sera donnée p8*
les filles do l'école de Grandvillard , avec 1'
concours do la Société do chant et annon*
céo dans notre dernier nnm.ro , aura lie"
mardi , jour de carnaval.

NOUVELLES BE L ETEANfiEB
I_ettreN do l'avis.

(Correspondance jiarliculière de la Liberté.)
Paris , 3 février.

Aléa jacta est ! s'est écrié M. de Latnsi"
tino, à la veille de la républi que da 18_ 8>
Aléa jacta est ! pouvons-nous encore ré pète'
au lendemain du voto qui consolido ct vitf
à perp étuer la républi que du 4 septembre
née au milieu des malheurs de la France.

En lisant le scrutin d'hier , on voit qU°
la majorité de 425 voix en faveur du second
article Wallon est composée do toutes les
gauches , du centre gauche , do tout le cen-
tre droit parmi les votants duquel on re-
marque les ducs d'Audiffret-Pasquier et de
Brog lie , puis tous les membres particulière -
ment influents â l'Elysée et ch°z IOB prince'
d'Orléans , commo lo duc d'Harrourt , I'
comte d'Harcourt , Io vicomte d'Hausson-
ville , lo baron do Baraute , le comte do
SsK»r , etc.

Trois des ministres , le général baron de
deChabaud-Latour , l'amiral do Montai gnac,
M Tailhand se sont nbsteuus; les autres
ministres ont vote avec les gauches .

Il ett bien probable qu' - los 425 votante
d'hier vont composer la nouvelle majori té
en faveur da ' l'organisation ré publicaine-
Les g.uch _ 8 et les radicaux so prêtent corn'
plaisamment à suivre la consi gne de M»
Thiers et du centre gauche : votes ot dispo-
sitions les plus contraires à leurs princi pes,
le Sénat , parcxeinplc Les ré publicains et
les radicaux veulent , avant tout , entrer dan*
la place , ils y sont et sauront bientôt en faire
Bortir leurs complices aveugles du centre
gaucho et du centro droit.

La minorité de 243 voix d'hier repré-
sente les tn.mbres restés fidèles au principe
monarchi quo et de plus lo groupo bona-
partiste.

Le duede Broglie, en votant avec les gau-
ches, a confirmé ce rensei gnement qui pré-
tendait que l'ex-ministro avait accep té,
commo fait accompli, le voto du 20 janvier ,
en faveur do la républi que. Le lang.go du
Français confirme cette nouvelle évolution
du duc de Brog lio.

On annonce une autre désertion , celle de
M. Batbie . Hier , le président de la commis-
sion des Trente s'est abalenu do voter , mai*
il aurait déclaré ôtro décidé à s'unir aussi
au centro gaucho, dôs que la discussion des
lois constitutionnelles sera terminée.

Les amis des princes d'Orléans assurent
qu 'ils ont fortement conseillé d'organiser la
ré publique par peur du retour dc l'emp ire»
C'est cetto même peur qui insp ire les votes
du centro droit.

Les dépositions du préfet do police et
de M. Comelis do "Witt , devant la commis-
sion d'enquête , dépositions qui donnent les
détails les plus dévolopp és , les plus précis
sur la propagande bonapartiste ont beau-
coup contribué k tourner Jes membres de
centre droit du côté de la ré publi que . Cette
politi que ressemble à celle de Gribouille ,
qui se jette à l'eau pour no pas 6e mouiller,
car la ré publi que n'a jamais été que la porte
par laquelle l'emp ire est passé.

U y a tout lieu de croire que la 3° délibé-
ration sur les lois constitutionnelles sera
terminée vers le 15 février , et alors nous se-



fons sous le régime légal d'uD gouvernement ne pouvant demeurer en souffrance ; p lus
repub licair

Il ne pourra plus être question du duc de les ministres de la guerre ; ce qui porte le
Broglie pour former un nouveau ministère: déficit , pour celle année du moins, au chif-
" ï a lieu à parier quo M. Dafaure sera
chargé de cetto mission : nous aurons un
cabinet centre droit et centro gauchi1; oblig é
jfe s'appuyer sur toutes les gauches et do
leur faire les conditions qui nous livreront
* la démagogie ot finiront oncoro uno fois
Par tuer la républi que.

Les habitués de la Bourse qui ne sc piquent
Pas da fortes convictions politi ques, avaient
[ait do la hausse le lendemain du jour où a
été rejeté l'amendement de M. Laboulaye
*a faveur de la ré publique; aujourd'hui ,
Ses mêmes spéculateurs ont fait un élan do
hausse do prèa de 1 fr. après lo vote qui
consolide la république. On no peut paa
&tre de meilleure composition.

P.-S. La commission des Trente s'est
mise d'accord avec M. Dufauro pour l'arti-
cle relatif à Ja révision.

On parlait , ce soir , à Versailles , d'un
P'ojet de combinaison ministérielle , dont
Soient partie MM. Dufaure , d'Audiffret-

a8|)uier , Bocher , Léon Say, Wallon ,
¦"'élection de M Cazeaux , dans les Ilau-

03.*Pyrénées , est fortement attaquée par
Q,'t> des agissements bonapartistes.

LcttrcN «le Itomc,
[ ( j 0 vre 'spond ance particulière de la Liberté.)

. Rome , 29 janvier ,
"ans un village des Romagnes vivait ja-

fon .'" P-ère dc fum'"e r6m** 1 à la I-llls l)r °-
. ue misère, et n 'ayant qu 'un seul habit —

• uinl esl qu 'on pill l' appeler tel — pour
'r sps sept enfants. Chaque matin , l'uni-

Vj? habit échéait à tour de rôle k l' un des• ePj eiifanis qui l'endossait sous les yeux«viij t .s de ses frères el se bàlail de prendrea clef des champs pour profiter de sa joiir-
nee» Les autres restaient au lit jusqu 'à ce
1U 'I leur fi'it donné de revêtir , une fois pat
semaine , l'habit scpiiforme.

Celle hisloire veridique est la parfaite
image de la situation dc Marco Minglietti ,
préposé à Ja gestion des finances italienne ,
et à Ja présidence du ministère. Lui aussi,
pauvre homme, il n 'a qu 'un seul habit pourvêtir ses collè gues , et chacun d'eux de cou-
per tant  qu 'il peut dans la même élolïe.
t-est- à-dire , sans figures , que le gouverne-
ment , k bout de ressources , réduit a mangersou dernier resle , nc suit plus à quels expé-
dients recourir , pour faire face aux besoins
•jes différent s miuislères. L'an passé, il avail
demandé et obleiiu que la Chambre accordât
» M . Ricolli, ministre de la guerre , 80 mil-
''Ons déclarés indispensables pour fortifier
£8 frontières des Alpes et les porls dc la
ytainsule. Voici maintenant le président du
£» j inel , M. Minglietti , qui redemandé à son
ÇMfûgue de la guerre (10 millions sur 80. et
3j"« de plus , impose aux ministres 'de l ln té-"eur , de l'instruction el des travail* nnhlie. _

^ 
économies indispensables sur leurs bud-

£« respectif-*. En même temps, il sollkile
. . 'a régie des tabacs (amodiée à une so-
,.e par ticulière . un délai pour amortir les

""''galions des années 1 873-76, qui seraientnisi renvoyées à la queue des autres , c'csl-
*'J-re aux années -882-83. D'autre part , il
•"• des travaux indispensables , des dépenses
Otivellesel pressantes qui ne sauraient être
'uerées plus longtemps. Ainsi , il faut  amé-

">rcr k toul prix la condition des pelits em-
vy és alin de les rendre plus souples auxoionlés ministériell es et plus disci plinés"ans les grandes occasions où le peuple esl
"Ppelé aux urnes. Pour contenter ses saute-ruisscaux , Marco Minghetti se voit contraint
de dépouiller les ministres ; car pour ce quiest d'inventer cle nouveaux impôts, il faut y
f oncer, k matière imposable étant désor-
mais épuisée en Halte. Tout sablas adopté-.a-t-on quel ques réformes louchant le mode
^

perception 
de 

certains impôts, daus l'es-PQir de les rendre plus productifs. Muis cc
'e sonl là que des espérances , dc pures h y-
| Olhèses. Minghett i  a dû s'en contenter , faute
rj mieux, cl, sur celte base éphémère, il n
J«! le fumeux exposé financier qu 'il est venu
J"0 ù la Chambre dans une des dernières
lances.
. Ce qu 'il y a de posilif , de très-sérieux^»s cet exposé, c'esl l'énorme excédant des
^penses sur les recettes. 

II est vrai que pour
B
«¦ Pas effrayer la Chambre , le ministre a
M toul d'abord à 54 millions la limite du
.«'cit normal; mai « "aussitôt il y a ajouté
- millions pour augmentation de solde aux

v
'nployés et pour entreprendre certains tra-«ux de première nécessité: plus 11 millions

{_ °ur mener à Icrme d'autres Iravaux dc
utes, de canalisation , elc, moins nécessai-

. s Qne les précédents , mais déjà entrepris ct

enfin les 20 millions que réclame d'urgence » lent un suprême effort.... Jamais le Libé- femme qui a amené le sien

fre de î>7 millions , sans parler des dépenses
imprévues toujours fabuleuses en ce pays-ci.

M. le vicomte de Lorenzana qui , dès l'é-
poque de la dictature de Serrano, remplit à
Rome les fonctions purement officieuses
d'ambassadeur d'Espagne près le Saint-Siège,
vient de recevoir un courrier portant pour le
Pape la lettre par laquelle Don Alphonse l'ait
savoir qu 'il a pris possession du trône. Ce
mémo courrier a remis au ministre espagnol
accrédité près la cour d'Itali e , M. Rauccs,
une lettre analogue pour êlre communi quée
au Quirinal. Ainsi tombent tous les faux
bruits que répandaient les al phonsistes sur
les sentiments dc leur roi envers l'Italie et
sur les restrictions et les réserves formelles
gui auraient accompagné le renoiiement des
relations avec le Quirinal. Ce serait folie de
s'attendre à une aussi noble hardiesse de la
pari d' un prince que lu révolution a élevé au
trône après l'avoir nourri des p lus f unestes
doctrines.

Combien même ne doit-on pas craindre
que la faiblesse du prince nc soit son moin-
dre défaut.

Mais lei est le malheur du temps que si
le roi Al phonse parvient à s'imposer â la
nation espagnole el à se faire reconnaître
par les puissunces étrangères , le Sainl-
Siége nc pourra se dispenser d'entrer en
relations officielles avec le gouvernement de
Madrid , afin de sauvegarder dans Ja mesure
du possible les intérêts de l'Eglise en Espa-
gne. Il est à peine besoin de dire que par
cet acle le Sainl-Siége n'entend point légi-
timer le fuit accompli du pronuiiciamiento,
ni porter préjudice aux droiis dc Don Carlos.
Eu entrant en relation avec le •gouverne-
ment du roi Alphonse , le Souverain -Pontife
ne fuit qu 'obéir à une nécessité inéluctable
de son ministère suprême. C'est ce qui
explique l'altitude favorable à la cause car-
liste que maintiennent eu Italie et ailleurs
les principaux organes calhoii ques.

__ J' apprends que , sur l'ordre de Notre
Saint-Père le Pape , la Sacrée-Congrégation
de la Propagande va élever au grade de
sièges métropolitains quatre évêchés des
Etals-Unis . En même temps de nouveaux
sièges seront éri gés eu Amérique.

Lc Suint-Père a reçu aujourd'hui la depu-
talion belge présidée par M. le sénateur
Gan'art d'Amale. La députation a offert
au Prisonnier apostoli que Ja somme de
200,000 fr.

B.«'tires 4_ "-. _ N]t ugii-'
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Puenle-la Reina , le 28 janvier 1875.
Charles VII est arrivé à Estella le 26, à

5 h. du soir , accompagné du comte de Cn-
serle et du comte de Bardi. du maréchal Elio
ministre de la guerre , et d'un brillant cor-
tège d'officiers appartenant à la maison
royale

L'enthousiasme qui a accueilli le roi aux
portes de la ville , et qui ne cesse de se ma-
nifester autour de su demeure , par les vi-
vais non interrompus de la population, est
au-dessus dc lout cc que l'on peut imaginer:
Chacun veut protester contre la monarchie
bâtarde qui feint de proléger le droit et la
religion afin de désarmer le carlismc. Je me
trouvais hier malin sur la place St-Jean , au
moment où le roi la traversait pour se ren-
dre à l'église , au milieu d' une foule en dé-
lire qui , malgré l'escorte , se jetait sur lui
pour baiser ses mains, ses vêlements, son
épée, et relardait sa marche à tel point que
des soldais armés ont dû aider k lui ouvrir
un passage.

A une heure après midi , S. M., accompa-
gnée des princes et de quelques officiers ,
est allée visiter la ligne de défense de Mont:
jardin , Monlejnra , Aroniz , Allô el Dicaslillo ,
et n'est retournée à Estella qu 'à 7 Jieures
du soir.

L'ennemi a commencé ses mouvements
préparatoires pour l' attaque , en renforçant
ses avant-postes du côlé de Pucnte-Ja -Beinn
ct du Carrascal , et en diri geant une colonne
sur Sangriesa. Selon toules probabilités , la
bataille commencera demain , et à cette occa-
sion , le général Mendiri vient d'adresser à
l'armée royale un ordre du jour en termes
fort énergiques et dont j' extrais les lignes
suivantes : « L'armée ennemie composée dc
> tous les éléments libéraux les plus (iet-.ro-¦ gènes, se prépare à nous attaquer sur
» toute lu ligne de Navarre.

» Ses chefs actuellement alphonsistes ten

» ralisme ne s'est vu dans unc position si cri-
> tique , car si nous sommes vainqueurs ,
* comme nous avons le droit de l 'espérer,
» nous laisserons les chères montagnes qui
» nous servent de boulevard , et nous
» transporterons notre bannière triomp hante
» dans d'autres provinces de l'Espagne 
» Dieu est avec nous Les champs d'Es-
» tella , de Pucnte et du Carrascal serviront
» comme toujours de sépulture, aux hordes
» libérales Ménagez vos munitions ,* ne
* tirez qu 'à coup sftr , à bout portant ; et au
» cri de : Vive Churles VII , jetez-vous sur
• l'ennemi, il ne résistera pas à volre élan. »

Don Carlos et sa suite arriveront ce soir
k Pucnte-la-Reina.

Italie* — M. Ricciardi , un écrivain gari-
baldien , a publié dernièrement à Nap les une
Hisloire des mille racontée uu peuple. M y
gémit sur le sort de « l'Italie , si souffrante
» et si éprouvée par son mauvais gouverne-
» ment , et pourquoi ue pus l'avouer? prèle
• à regretter les lemps de son ancienne ser-
t vilude. quaud du moins elle ne manquait
» pas de sécurité publique , que la justice
» civile et même criminelle , à part les eus
» de lèse-majesté, é!ait rendue régulière-
» ment , que les dettes de l'Etat étaient peu
» considérables, lecoursde la renie publique
» très-élevé, et les impôts bien légers en
• comparaison de ceux d'aujourd 'hui. •

Ces aveux sonl précieux à recueillir.
Chine. — A propos de la mort du jeune

empereur de Chine , et qui , vient d'être em-
porté par In petite vérole ù l'âge de dix-neuf
ans , qui comme on sait, avait épousé en
1872 la fille du recteur dc l 'Académie de
Pékin, élevé à celle occasion au rang de duc,
ou lira avec intérêt les quelques détails sui-
vants sur la Constitution chinoise et le mode
de succession nu trône. L'empereur gou-
verne en monarque absolu et autocratique .
Il est le magistrat suprême de l'empire. Il
ne règne pus en vertu du droit divin héré-
ditaire el n est pus toujours le fils aîné du
monarque décédé; c'esl le fils le plus capa-
ble qui est désigné. Mais son droit au trône
comme « fils du ciel > cl comme « institué
pur Dieu » n 'est établi que pur une bonne
adininislrulion , conforme aux principes ex-
posés dans les livres sacrés dc la nation. S'il
viole ces principes , le peup le est persuadé
que le Ciel manifeste par des signes non
équivoques que le chef de l'emp ire n'est pas
celui qu 'il a choisi. L'empereur est entouré
de deux conseils : 1° le conseil privé, com-
posé de six hauts fonctionnaires, dont trois
Chinois et trois Mantchoux; cc conseil esl
renforcé de dix assistants. Les quatre mi-
nistres les plus anciens exercent des f onc-
lions analogues à celles du premier ministre
eu Angleterre; S" le conseil général ou stra-
tégique , qui ressemble aux ministères euro-
péens. Il est formé des fonctionnaires les
plus influents de la capitale; lesquels exer-
cent le pouvoir législatif ct exécutif. Lcs dé-
cisions prises par l'empereur en conseil sont
régulièrement publiées dans la Gazette de
Pékin.

Etat-i-Unis. — Voici quelques détails
sur la façon (lout a été retrouvé , à New-
York , le fragment du fameux lableau de
Murillo , représentant l' apparition de l 'En-
fant  Jésus à saint Antoine , lequel avail élé
coupé, puis volé, il y a quelque lemps, dans
la cathédrale de Séville.

Le 2 janvier , deux Espagnols , dont l' un
se disait interprété, se rendirent un magasin
d' objets d' art de M. Scliaus, duns Broad-
way, ct offrirent de lui vendre ce fragment
de tableau. Ils ne craignirent pas de nom-
mer Murillo comme l'auteur , et décrivirent
le sujet de la composition. M. Scliaus les
invita à revenir le lundi  suivant, ce qu 'ils
firent en apportant le tableau. Du premier
coup, le marchand reconnut le fragment dis-
paru ; la toile élait simp lement clouée par
les coins sur une planche , el semblait avoir
été roulée pendant quel qne temps. Les cou-
leurs de Ja lélc, du visage cl des yeux se
sont écaillées et il faudra beaucoup (1 habi-
leté pour restaurer le tableau cl lui rendre
à peu près son premier aspect. Dôs que M.
Scliaus se fut assuré de l' authenticité de la
loile , il courut chez le consul général d'Es-
pagne auquel il la montra. Il l' acheta en-
suite 250 dollards (1 ,250 fr.)' ct lu renvoya
en Espagne Ge qu 'il y a de plus étrange,
c'est que les deux Espagnols n 'ont élé ni
poursuivis , ni moleslés d'aucune façon.

FAITS DIVERS
Un cri du cœur.— Cfium , cette semaine,

nous initie au mystère de la conscri ption
des chevaux.

Le capitaine de remonte à une bonne

— Votre cheval est reconnu bon pour
J' armée.

— Que malheur 1 Est-ce que mon mari ne
pourrait pus partir à sa place ?

VARIÉTÉS

Origine du nom des localité_ uppelées
Coppet

La coupe, en latin cupa, était une ancien-
ne mesure pour le blé : elle mesurait deux
ou quatre quarterons , suivaut les temps et
les lieux.

La coupe de quatre* quarterons élait la
charge ordinaire de l'âne portant le blé au
moulin ; c'était aussi le demi-sac de liuil
quarterons ; c'est encore la charge de l'hom-
me pour un trajet plus ou moins limité.

Le copet ou coppet, diminutif  de coupe,
cupa, cojia, coppa, était une subdivision de
celle mesure , et très prohablemeut celle que
prélevait lo meunier , pour la mouture d'uue
coupe de blé. Le coppet pourrait êlre la vingt-
quatrième partie delà coupe , puisque , d'après
la loi , le prélèvement à faire par le meunier
pour la mouture , est lc quatre pour cent du
poids ou de la mesure, soil la vingt-cinquiè-
me partie du blé moulu , cc qui fait que le
salaire pour la mouture ne différerait , entre
les temps anciens et aujourd'hui , que d'un
centième : de là l'origine du nom de Coppel
donné à plusieurs moulins.

En effet , il existe plusieurs moulins por-
tant le nom dc Coppet dans le canlon de Fri-
bourg : an près de Villengeuux-sous-Bue. uu
nuire à Domdidier près Avenches; un autre,
enfin , près de Sales. Dans lc canton de Vaud ,
nous avons lu grange de Coppet près de Sus-
cèvaz , où il y a un moulin mû par une sour-
ce qui jaillit près du bâtiment.

Enfin , il y a tout lieu de croire qu 'uu
moulin du nom de Coppel, ou plutôt de Co-
petum, a existé sur le ruisseau du Greny,
près de la ville actuelle de Coppet , avant la
construction du château de cc nom par
Pierre de Savoie, en 1257, et qu 'à son tour
le château donna le nom à la ville de Coppet
sur les bords du Léman , car celte localité
s'appelait auparavant Cotnmugny, comme
l'indi que le Dictionnaire du canlon de Vaud,
par Martignier ct de Crousaz.

(Conteur vaudois).

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ROME, 3 février.
On assure de bonno source qu 'un Consis-

toire sera tenu au mois de mars pour des
nominations d'évèques . Co consistoire aura
lieu spécialement par suite des récents ar-
rangements avec l'Espagne.

PAUIS , -_ février.
L'autorité prussienne de Metz a saisi le

mandement de l'évùquede Melz, parce qu 'en
parlant delà communion des saints il faiiallu-
sion à la prière des saints pour leur patrie.

VEUSAILLES, 4 février.
Les bureaux ont élu aujourd'hui deux

commissions.
L'une, qui esl cliargée d'examiner Je pro-

jet relatif à la réforme judiciaire en Egypte,
compte six membres qui l' approuvent , tout
en réservant l'opinion de nos nationaux , et
neuf membres qui lui sout opposés.

L'autre , destinée à examiner le projet de
chemin de fer sous-muriu enlre la Franco et
l'Angleterre lui est unanimement favorable.

BAYONNU , 4 février.
11 se confirme qu 'un engagement a eu lieu

hier matin près d'Estella , à San Cristobal ,
entre les carlistes elles alphonsistes.

Jusqu 'à présent les dépèches des deux
partis s'attribuent également la victoire.

BA.YON.NK, 4 février.
Hier mutin a eu lieu un engagement en-

tre les -carlistes el les alp honsistes à San
Cristobal; une dépêche, provenant du camp
des carlistes assure que ceux-ci ont battu
les al phonsistes , les délogeant de leurs posi-
tions , leur prenant deux canons et leur fai-
sant des prisonniers.

La même dépêche assure que les carlistes
ont été vainqueurs hier, 3 février , dans le
Gu-pDzcoa.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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EN" VENTE
l'f mprimcrjc catholique suisse, à Fribourg.

CARTE GÉOGRA PHIQUE
DU CANTON DE FRIKOliRti

A I-'CSACSE i>l _ .N ÉCîOl -KS
dressée eu 1851 par Alexandre STUYIHNSKI ,
d'après la grande carte topograp hique du
canton. (Ci.9H F)

ON DEMANDE A ACHETER

Pommes «île terre
S'adresser à M. Al phonse COMTE, à

Fribourg. (G 1049 F)

En vente « l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L\ SUISSE
CON - KMANT *.

les cantons et demi-cantons , les communes,
les principales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les p lus fameuses ,

les langues parlées , etc., elc.
PAII

J. COUTURIER.
PRIX : 75 ccmlimes. C 1909 F

Une fribourgeoise, âgée de 45 ans ,
d'une famillo honorable de la campagne ,
habituée à toue les travaux domestiques
d'une mai .on bourgeoise , peut entrer de
suite en service dans une famille calliolique .

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg; joindre 50 cent, en timbres-poste el
indiquer le N- C 1955 F

Une jeune tille fribourgeoise ,
robuste et munie d'excellents certificats,
désire entrer DE SUITE en service dans une
famille chrétienne pour se former à tous
les travaux du ménage ct en particulier
pour apprendre la cuisine. Adresse che;.
M. Alphonse COMTE , à Fribonrg *, joindre
50 cent» en timbres-poste et indiquer le N'

C 1953 I-

En rente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

1

l'EX-PÈUE îmC -NTUE X CVUOIÎGE

UNE CAMISOLE DE FORCE
m

REFLEXIONS
par A. Ducimetière.

Pmx: 40 ceu limes. C 1903 F

Aux parcBits.
Quel ques jeunes gens trouveraient chez

un jeune prêtre dc la Suisse alicuiaii-le
une pension à des conditions avantageuses ,
et pourraient fréquenter l'école secondaire
(très-complète) de la localité. Lu proximité
du lac des 4 Cantons rendrait leiir séjour
agréable. Adresser les offres ii l'A gence de
publicité, Alphonse COMTE, à Fribourg, cn
indiquant les lettres ct chiffres C 1992 F

Prix do la liffno
ou do aon esp&ao

¦̂̂ y r̂jÉ^
CENT. OENT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

ON lU- . l I .VM -I .  A ACHETE»
DES

VACHEMNS
première qualité.

Adresser les offres à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE , h Fribourg.

C 1990 F

AttMï^MlT
S'adresser à I Agence de publicité , Al phonse
COMTE, à Fribourg, en indiquant les lettres
el chiffres C 1999 C

rYKf offre à vendre des outils de meniii-
Uii sicr , charpentier et charron. S'adres-
ser à Cyprien Gremion, à Neirivue.

C 200 1 F

Laurette Gavillct à Prez-vers-Severiez
demande unc apprentie pour la con-
feclion des chapeaux de paille. Entrée au
1" avril . C 1950 F

D A G U E T , op t ic ien .
Fribourg. rue de Laiisanne,118,

recommande ses arlicles d' optique et de
p hysi que. Travail soigné, etc. Grand choix
ct prix modi ques. C 1982 _.

M_-DMÛ,_.3»'0-. AUX _SXJ.OSï_Ï<_SS _siviii,_Ri.i.Ea

lioimo occasion pour les paroisses.

A Vendre
de rencontre et au besoin séparément , deux
autels comme neufs , en marbre massif,
sty le roman riche et pur , bailleur 20 p ieds.
Il n 'y a que le tableau k remplacer» Prix
1000 îr. l' un. Sur demande , on peut obte-
nir la photograp hie.

Adresser les offres à l' agence de . publ icité ,
Alphonse COMTE , à Fribourg, en indiq uant
les lettres ct chiffres. (C 1996 F)

Un cordonnier fribourgeois, très-
recommandé , accepterait de suite , à des
conditions très-avantageuses, un apprenti
calliolique d' une conduite régulière. 11 four-
nirait chez lui ia pension et le logement.
S'adresser à AI. Al phonse COMTE, Grand'Rue,
n° 10, k Fribourg. C 1957 F

Ouvrages de Mgr de Ségur.
La Grâce et l'Amour dc Jésus, 2 vol-

708 pages. Prix : 3 fr. bO c.
La Piété el la vie intérieure.
I. Notions fondamentales , 25 centimes.
U. Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs en Jésus , S vol , plus de

1, 100 pages. 4 fr. 50 cent.
Le Chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315

pages, 1 fr. 20 c.
Aux pères et mères. L'Ecole sans

Dieu. 30 cenlimes.
Aux enfants. L'Enfant-Jésus , 30 c.

» Conseils prati ques sur
la piété, 30 cent.

» Conseils pratiques sut-
la communion, 25 c.

Aux apprentis. Avis et conseils, 30 c.
Questions a l'ordre du jour.
Divinité de Jésus-Christ ,, 30 centimes.
Les Francs-Maçons, 30 centimes.
Le bon combat de la Foi, 50 centimes.
L'Eglise, 15 centimes.
Y u-l-il un Dieu qui s'occupe de nous ?

15 cenlimes.
Le denier de saint Pierre. 5 centimes.
Le tiers-ordre de saint François, 20 c.
Lcs volontaires dc la prière, 5 centimes.
Aux soldats en temps de guerre, 10 cent.
Grosses vérités , 20 centimes.
Objections populaires sur l'encyclique,

20 cenlimes. C 1768 F
On Irouve lous ces ouvrages à l'Iiupvi-

¦ueric catholique suisse, à Fribourg.

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix dc ving 1
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu*
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNE S
.A-N-VONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de :_ lignes d'annonces par semaine dans chacun de ees quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublM-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employés, de à"'
mestiques et servantes, et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si i'annoiice dépasse 3 lignes, '(
Burplus esl compté au tarif général ci-dessus.

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PEUODIQUE
LITTERAIRE. HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A PIU110UIIG LE 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.
m = «

Sommaire du n" », 10 janvier 1873. — I. Vie dc Mgr Anaslase Hartmann (suite)
par P. Antoine-Marie. — II. Gruyères, ses restaurations et ses exhumations, par Jia
Ruffieux. — 111. Les Dragons , par P. Pierre Bovet. — IV. Les assurances sur la vie »
lss rentes viagères, par M. Soussens. — V. Notices bibliographi ques. ~ VI. Revue d»
mois, par IL Thorin.

On s'abonne «ï l'Imprimerie catholique suisse, i_ Fribourg : Suisse, 7 fr., "f.
Etnui Kcr, « lr. (C 1963 1'

POUR MAISONS DE COMMERCE
A V E N D R E

«NE MAISON , SITUÉE Al] CENTRE DE LA VILLE
Magasin -trcs-sfiacieux

pouvant servir aussi bieu à un commerce en gros qu'à un
commerce en détail.

Adresser les offres i\ l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE,
10, Grand'Rue, _t Fribourg. C 1930 ?

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a _FsaQ§B(lf»llUL'£

CHOIX DE TABLEAUX
COI.O BtBKS KT A I/MCHJE

Reproductions des meil leures  loile . dc l'école ital ienne
(Dépôt de la Société oie

Ululer ainabilis, sur toile IV. 17
» sans toile (1.2

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres dc largeur) . . . . » 16 —

St-Joseph, sur toile . . . . • 15—
» sans loile (0,64 b.

sur 0,50 1.) » 14 —
I_e Sacré-Cœur «le Jésus,

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,08 h. sur 0,5 l i/) . . . . » 10 -
I_ u "Vierge immaculée , sur

toile » 17 -
> > sans'

loile (0.64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16 -
L'en lu ut Jésus, sur toile (0.26

hauleur sur û,3_ - largeur} . . » JO —

Aux amis
EN VENTE

Ciné*- M. Alphonse COMXfc, a Fribonrg
TT.ustËuris

PORTRAITS DE PIE IX
CES buste

Superbe reproduction lithographique d 'après un tableau fuit l'année dernière , cl offert t
audience solennelle à Siî Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains méi»1
de l'auteur , M. Paolctti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur pap ier dc Chine. ,,
PRIX : IO FRANCS.

M. PAOLETTI, peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour l'aire de tf ÇM
Saint-Père nn portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils à\w grand ']° m\s
de personnes distinguées, M. Paolctti a fait reproduire son œuvre par la lithographie, a' c
que les lambr is des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures , puissent^*
ornés dc l'image vénérée du Souverain-P- life. (C 43b*

graphique de Bologne).
Ste Marie, St Jean et SI Jé-

rôine, sur toile » iSm
» sans loile (0 ,34

long, sur 0,26 lar- *.
geur) . . . . _» 1*

St François d'Assise . sur * _
loile • n

» » sans f
toile (0,67 h. sur 0,31 \.\. . . . Il»

Sacré-Cœur «le Jésus, litho-
graphie (0,70 h. sur 0,58 I.) . . » 3 5"

Portrait de S. Sainteté le
Pape Pie IX . lableau à l'huile

,. et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur e| 0,47 1.) > i S l 1

de PIE IX
D'OCCASION


