
Situation du Jura bernois

Le Monde , dc Paris , a reçu d'un homme
•Si'ave et publie les renseignements suivants
Bu r l'état de la «persécution dans le Jura
bernois :

• Je profite de. ma lettre pour vous ex-
primer ma vive gratitude de ce que le jour-
Da ' le Monde défend avec tant dc dévouement
'a cause des catholiques du Jura bernois.
* '̂est la cause de la vérité et de la justice ,
c'est la cause dc l'Eglise catholique. Il y a
•tons le Jura 00,000 fidèles que le gonver-
Dpmenl du canton de Berne, interprète fi-
"u,c des dérisions maçonniques , poursuit
**e sa haine la plus violente pour leur arra-
!% la foi.

* Non content d'avoir chassé ou exilé
tous les prêtres de. ce pays, d'avoir f abriqué
"es lois iniques et incompatibles avec l'exis-
tence du catiiolicisme , il l ivre à la minorité
-Tiscrocopiqu" des néo-protestants, appelés
a tort vieux-catltoliques, toutes les églises ,
toutes les chapelles, lous Jes presbytères,
toutes les fondations. II ne reslc plus une
seule chapelle ou église aux catholiques
daus louie cette malheureuse .contrée. Les
prêtres apostats sont venus de France, to us
•faj'Sfngcs de; la patrie ct de l'Eglise ; payés
pour faire le mal , ils ont profané tous nos
Sanclunires. Quant au peup le catholique , il
Pleure à côlé des ruines accumulées par
uue secte h ypocrite et des prêtres étrangers
et Prévaricateurs. Nous avons perdu 7S
•"•Elises, toutes bâties par nous ou nos ancê-
res, ei plusieurs élevées avec l' argent des
moles des pays étrangers qui , en d o n n a n t

Pour édifier ces temples au Seigneur, fui-
aie<il acte de confiance eu la loyauté de

î*uo- majorité protestante qu 'on croyait lo-
eruiilo et juste. Voilà ce que deviendront
es droits les plus sacrés dans nos républi-
1ues modernes.

* On n 'avait p lus vu , depuis 1703, se
C0|iimclti"e de telles ini quités. Cependant
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bietr peu de gens s'en émeuvent au dehors;
nul  n'en parle; la plupart  des journaux ca-
tholiques gardent le silence. Cet abandon
des défenseurs de l'Eglise est douloureux et
uc peul s'expliquer que par une espère de
dédain pour un pelit pays depuis si long-
temps malheureux. Peut-être aussi que nos
bous Jurassiens ne font pas assez de brui t ,
qu 'ils ne crient pas assez fort. Mais cela n'est
pas dans leurs habitudes ; ifs gémissent ,
prient et sc* taisent. Cela n 'empêche pour-
tant pas que l'itidifféreiice de la presse re-
li gieuse n'augmente leur douleur. Ils sont
pourtant  00 ,000 âmes qui résistent énergi-
quement , ct je puis vous le dire, dans ées
derniers temps leur résistance est devenue
vraiment héroïque.

» Parmi les 97 prêtres exilés ou chassés ,
pas un n'a manqué à son devoir. Parce
qu 'ils sont restés fidèles , ils ont été frappés,
et lous souffrent sans se p laindre. Les laï-
ques eux-mêmes deviennent  des confesseurs
dc In foi. On n aussi jeté en prison les reli-
gieuses qni soignaient les malades. Le dio-
cèse de Bàle compte 420,000 eatlioliques ,
mais tous , à l'exception des 00,000 Juras-
siens, parlent la langue allemande, tandis
que les persécutés parlent Je français. Mal-
gré cela , la presse française catholique de
Paris et de la province, un pelit nombre de
journaux  excepté, ignore à peu près qu 'il y
a un diocèse de Bâle. Et quoi qu 'un grand
nombre de prêtres français apostats viennent
ci sc mettre au service de la secte des libres-

•penseurs et des radicaux , ils n'ont peut-
être pns élé flétris eu France comme ils le
méritaient. Cependant , dans le seul Jura
bernois , il se trouve 2;» de ces misérables,
tous perdus de foi et de mœurs.

» Je demande pardon k vos lecteurs si !a
douleur  qui me ronge a excité mon indi gna-
tion. Mais les maux sont si grands, les plaies
si saigiianles ! •

crements. A près ce jour-là , sans cesser d'ôlre
sereine, elle cessa dese contraindre e! parla
à tous ouvertement et simp lement de aa
mort.

Elle reçut IVxtrême-ocfion et le saint ria-
ti qne . Un grand nombre dos pauvres habi-
tants de Pausilippo et de Bellavista étaient
venus , on larmes, pour la revoir et pour Jui
dire adieu. Le vénérable prôlre qui l'assis-
tait lui demanda do les recevoir. Ils entrèrent
et à chacun elle adressa uno douce parolo ;
elle donna un dernier conseil : a Hicordate,
dit-elle en particulier à un prisonnier qui
lui devait sa délivrance , di condurli sempre
bene. » On lui demanda do leur donner sa
bénédiction. « Ella haussa les épaules avec
un sourire et un geste d'humilité , comme si
on so fût moqué d' elle ; puis elle obéit et
leva sa main, sa main si belle encore, malgré
le ravage do la maladie , et fit sur eux tous
le signe de la croix. • Je cite ici les paroles
da cetto nièce si tendrement aimée , ot dont
l'âme pins qu'aucuno autro avait reçu l'em-
preinte de l'urne qui allait quitter ce mon-
de (t)-

La lutte se prolongeait ; Adélaïde sem-
blait en demander pardon à coux qui souf-
fraient do ses souffrances , ot elle s'étonnait
quo son Dieu tardât tant à venir : « Je uous
affli ge tous , disait-ello , et moi je suis là, au
milieu de vous si contente ! »

Elle s'affligeait avec sa sœur aînée do
dovoir lui causer une si cruelle douleur ; à

fl) Voy. Appendice- C.

CORRESPONDANCES

t'u recel d'ornements «1 église
devenu un revo.

Soubey, le 18 février.
Ne voilà-l-il pas qu 'un beau matin , M.

Fieury, gendarme à Soubey, a pris l'envie
(le faire savoir au préfel-rebaptiscur , qu 'il y
avait des ornements d'église recelés dans
les appartements de feue Françoise Panpe !
Cc l'était-il imaginé ou l'avait-il appris d' une
tierce personne? C'est l' un ou l'autre.

Quoiqu 'il en soit , le préfectoral ne perdit
pas de lemps ; vite , il communiqua celle
heureuse non relie à l'autorité municipale
dc Soubey, en lui enjoignant de faire une
perquisition en règle dans le local de la dite
défunte. Ah!  quelle bonne aubaine pour le
petit policier! Aussi nc sc sentait-il pas de
joie ! Cela , lui était bien permis, d'nu-
lanl plus qu il se croyait comme en posses-
sion d' un précieux butin.  Non jamais, l'oc-
casion n 'avait  élé plus belle pour lui dc
grandir dans l' estime de ses ch.Ts et de ga-
gner quelques galons. Aussi se mit-il à la
besogne avec unc ardeur peu commune ! il
fureta partout , fouilla les coins ct les recoins
dc toutes les chambres : buffets, armoires ,
commodes, bois de lit. loui l'ul l' objet d' une
investigation scrupuleuse. Coule que coule ,
il voulait que son rêve devint  une réalité.
C'est pourquoi, ii prit quasi des rideaux
pour des nappes d 'autels , et , cc n'est qu 'a-
près les avoir tournés et retournés en lout
sens qu 'il demeura convaincu que c'étaient
réellement des rideaux. Quel désappointe-
ment! Après cela , comme il avait terminé
sa minutieuse perquisition , il fut te l lement
décontenance qu 'il ne sut pas que dire, ni
que faire : il rentra chez lui , lout confus ,
pour y méditer sur l'inanité de son rêve et
dc ses ambitieuses espérances.

CONFÉDÉRATION
La caisse de secours formée par les suis-

ses résidant à Amsterdam l'année dernière
a distribué en secours à 02 compatriotes
nécessiteux la somme de 1,306 fr. 50 cent.

l'antre, a son inséparable compagne elle
disait de douces paroles lotit eu cherchant
à ne pas trop l'at tendrir .  Uno seule fois ,
elle dit avec instanoe à son neveu et à sa
nièeo qui ne la quit taient  pas : Je vous re-
commande ma Lolé (c'était le nom qu 'illo
donnait  à Clotilde) ; qu 'elle ne soit pas trop
seule ! » Et, comme ils Jui disaient d'être
bien tranquille à cet égard , elle répo:.dit :
« Oh ! j e  suis très-trunquille , vous voyez
bien que je vous cn ai parlé que cette fo is .  »
AAdelina ot à Ernest elle réoétait : « A
vous deux, ce gue je recommande partout et
toujours , c'est la ligne droite. » C'était ainsi
qu'elle nommait avec eux la voix chrétienne;
niais jusque dans ces jours solennels, elle
conserva la grâce enjouée qui l'avait toujours
caractérisée Sa femme do ebambro étant
entrée en disant « qu 'elle mourait de froid , »
Adéluïdo dit en souriant : « En voità une
qui meurt de f ro id , une autre vient de dire
qu 'elle meurt du f  aligne, en vérité j e  crois
que je suis la seule vivante de vous toules. »

Ses douleurs cepeudant (terribles iffdtf.
du mal qai , arrêlé dana son progrès exté-
rieur , minait et détruisait intérieurement sa
vie) étaient parfois extrêmes ; mais lorsque
mal gré elle , elles lui arrachaient un cri :
« Mun Dieu , disait-elle, ce sont mes notfi
qui crient : moi jo suis contente do souffrir,
pour  vous. »

Une autre  fois , lorsqu 'elle était en proie
a 1 un de ces accès de souffrance aiguô , elle
s'écria : « Mon Dieu, jo no vous demande
pas de trêve, mais je vous demande du con-

c élait principalement des ressortissants des
cantons de 'Bernc cl dc Zurich. Les subsides
reçus par la caisse du Conseil fédéral ainsi
que des gouvernements cantonaux dc Berne,
Zurich , Argovie , Schaffhouse , Netiçliûtel,
St-GaJJ cl Genève s'élevaient en lon lk  410
francs. Lc solde en caisse, au 31 décembre
1874, sc moulait  ii 94 fr. 13 ceut.

La buisse , avec une superficie de 41 ,418
mètres carrés ct une population de 2,009,147
ftmes, possède 3.220 villes, bourgs et villa-
ges, lesquels sont desservis par 2 ,659 offices
de poste (bureaux ct dépôls) el 3,200 fac-
teurs , dépositaires , distributeurs et facteurs
de ville et ruraux. Le nombre des finîtes
aux lettres placées à la disposition du publ ic
est , dans toute la Suisse, d'environ 4,000 ;
les envois po.laux sonl distribués une fois
par jour dans 149, 4 fois dans 61.5 fois dans
17 et 0 t'ois dans 5 localités. Il existe en
outre 790 localités de moindre importance
qui sont desservies 3 fois (82), 4 fois (100),
5 fois (117)  et 0 fois (491) par semaine.

Les chemins dc fer exploités à la (iu de
l'année 1874 présentaient, en kilomètres,
une é tendue de I ,.MIS kil., 281 mètres , se
repartissaut comme suit entre les principales
li gues :.
Nnrd-E4 Kil. 301 913 met.
Suisse Occidentale et

Simp lon » 454 326 »
Central-Suisse ¦ . 244 627 »
Union-Suisse » 293 406 »
Jura-Berne » 165 J 1 0  »

Nous nous abstenons dc mentionner les
li gnes et tronçons secondaires.

Le nombre de kilomètres parcourus quo-
Uàienitciiictil par
les bureaux ambulants est de 11 ,400 kil.
les voilures postales , 23,750 »
les facteurs el messagers k pied . 32 ,000 »

Ces fadeurs ct messagers transportent ct
distribuent tous les jours en moyenne 00
envois postaux (lettres ordinaires et char-
gées, envois des messageries, mandais ,
échantillons imprimés, journaux , clc) ; la
taxe représentée par ces envoiscsl d'environ
15 centimes , eu sor 'e que chacun des agents
distributeurs fait journellement t:ne recette
moyenne de 9 fr.

rage. •
L'avant-veiUo de sa mort , cos vives dou^

leu rs cessèrent ; ello regarda co soulagement
commo ur. avant-coureur de sa fin : « Le
mot d'agonie, dit-elle, semble effrayant de
loin , mais si jo suis cn agonie, la mienne ost
bien douce. »

Uuo foule d'amis so succédaient prés
d'elle , tous voulaient lui prouver encore une
fois leur tendresse et recevoir d'elle quelque
parole d'adieu. A tous en effet elle parlait
tour à tour et à chacun aveo une nuance
particulière d'afi'ection. Ces diminutifs si
doux du Midi semblaient plus doux encore
» dana sa bouche ; Nina (1), Dora (2),
» Giuditta (4), Carmensita dulce (5) 1... •
Quo de fois ces noms , et d'autres encore,
furent prononcés par elle pendant ses der-
niers joura !.... Qui peut avoir connu son
cœur, et douter qu'ils n'aient ou tous lour
parole , leur pensée, leur prièro sp éciale ot
qu 'elle n'ait emporté au ciel lo souvenir de
chacun d'eux pour continuer à les aimer,
comme ello l'avait fait sur lerre , elle , qui était
si convaincue quo la mort n'interrompt rieu,
et ne f «it quo transformer les doux senti-
ments d'ici-basen leur donnant la puissance ,

(1) La princesse Turella.
(2) La joune duchesse del Balzo.
(SÎLa marquise Bngnano.
('i) La marquise de Montcsilvano.
(5) Liv duchesse de Bivonn (dont lo nom est

Carmen) et i\ qui elle parlait toujours ou espa-
gnol. Ces mois , qu'elle lui adressait <â souvent ,
Signifient : ma douce.nelUc Carmen.



On écrit de Lausanne à la Gazelle de pour ou contre nons , ils sont libres ; mais
riiurqovie : • nous, nous poursuivons notre chemin de pensée ot avec 1 assurance du •bienveillant
. Il paraît que beaucoup dc gens s'imu- i notre propre mouvement (.clbslstiindig) et concours des autorités locales, ont cherché

ginent qu 'après avoir traîné leurs procès la pureté de nos intentions sera notre , seule 
j jj^ffig^ffi te^comS ïpendant dix ans devant toutes les instances ; boussole. » le même empressement de la part des ex-cantonales et avoir epmsé tonie * tes formes Xnri .h. — hous avons parlé naguère posants à envoyer du hélail de choix et des

possibles tle procédure , ils pourront  trouver
leur salut auprès du Tribunal fédéral. Ainsi
il arrive que de vieux procès au civil , au pé-
nal , etc., accompagnés de dossiers volumi-
neux, sont portés devant lui , sans que mes-
sieurs les plaideurs s'inquiètent le moins du
monde des compétences de la haute cour de
justice à laquelle ils s'adressent.

» Mais les choses ne se passent pas com-
me cela , et le Tribunal fédéral a admis en
principe que tovis les recours de celle espè-
ce devront supporter les frais dc juslice. »

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Voici la déclaration du Ikr-
ncr-Role donl parlait noire correspondance
d'avanl-hier :

« Lcs nouveaux droils populaires que la
nouvelle Constitution fédérale n octroyés
aux citoyens suisses en ce qui concerne
{'adoption ou le rejet des lois fédérales, su-
biront probablement au mois prochain une
épreuve sérieuse où se manifestera leur im-
portance pratique.

» L'assemblée fédérale , comme on le sait ,
a édicté vers la fin dc l' année précédente
deux lois (sur l'état civil et le droil de vole)
dont les graves conséquences nc sont mises
en doute par personne. Quant à savoir si
ces conséquences seront salutaires pour
notre pairie ou si elles lui seront funestes,
les op inions sonl non-seulement partagés.
mais directement contraires.

• Pendant que la presse radicale sc ré-
pand en éloges et quelle attribue aux deux
lois toules les bonnes qualités possibles et
impossibles , il s'est déjà produit du côté des
conservateurs un mouvement' puissant , ins-
piré par la conviction ferme que des modifi-
cations si profondes et si universelles ne
peuvent obtenir f orce de loi qu 'après avoir
été soumises au verdict décisif du peuple
tout entier C'est le peup le alors qui en prend
sur lui  toute la responsabilité.

n G esl pourquoi on va s occuper iitces-
aaineut dans toute la Suisse h recueillir les
signatures et aussitôt que le nombre néces-
saire sera atteint, les hautes autorités fédé-
rales nanties de la demande du référendum,
auront à organiser le vole populaire dans
(es formes convenables.

> Nous voyous avec plaisir ce si gne de
vie que donne le parti conservateur , d'autant
plus que l'initiative part celle fois-ci du
camp purement proleslant. C'est ce qui nous
t'ait espérer pleinement dans le sud-çs , vu que
dans lo cas contraire , nos adversaires n 'au-
raient pas manqué , comme toujours , d'em-
ployer pour combattre les droits du peuple
leur perfide moyen , l'excitation de toutes
lea passions confessionnelles.

» Que nos confédérés catholi ques votent

auasi bien que l'éternelle durée.
Eofin l'heure de son bienheureux repos

sonna , l'heure qu 'elle attendait , qu 'elle avait
annoncée vingt-quatre heurea d'avance , l'heu-
re do aon passage de cette vie périssable à
la vie glorieuse et immortelle pour laquelle
elle avait "Jéca t...

Ce fut lo 9 janvier , à troiaheures et demio ,
entourée de tout ce qui lui était chère ici-
bas.. Ses deux sœurs , près d'elle ceux qu 'elle
appelait ses denx en/aDts, J' un à genoux Jui
tenant Jamain et l'autre soutenant sa tête
défaillante , elle expira douce ment, après
avoir encore uno fois articulé ces mots (vingt
fois rép étés pendant sa lutte suprême) : « In
. te, Domine, speravi, non confundar in
rvternum ! »

Ame noble et chère I Ame douce et forte ,
irênnie aujourd'hui à tant  d'autres Ames bien-
heureuses ! priez, oh J priez ensemblo pour
éoua ceux que vous aimiez ici-bas.

Une coutume du Midi (bien contraire à
celle du Nord) éloigno les plus proches pa-
rents du liou où vient dVxpirer l'un des
leurs et nc lenr permot pas d'assister à leurs
funérailles ; i impétuosit é même de leur dou-
leur les rendrait d'ailleurs habituellement
incapables de ce qui pen vent , dans les mêmes
circonstances , ceux qui sont plus excercês ù
Enaiiriser leurs émotions , et plus habitués à
se vaincre ; mais cette habitude donno à
l'amilié son jour spécial de pieux dévoue-
ment , car ce que l'usage veut épargner aux
parents , il l'impose , avecunesortede rigueur ,
aux amis, et l'on choisit d'ordinaire parmi
eux ceux qui doivent accomplir les pénibles
devoirs laissés ailleurs en d'autres mains.

(A suivre.)

des prétentions exorbitantes du gouverne-
ment à l' endroit des écoles privées , dont il
voulait réglementer rensei gnement au point
dp leur imposer des programmes cl des ma-
nuels. Une pétition couverte de 7000 signa-
tures réclamait , conlre un pareil abus de pou-
voi r ;  mais In majorité radicale du Grand Con-
seil 1131) voix contre 29) a passé outre , sous
le prétexte qu 'en vertu de la Constitution fé-
dérale renseignement doit être laïque f

Nous espérons bien qu 'une interprétation
aussi extravagante d' un texle qui ne peut
s'appliquer qu 'aux écoles publiques , fera
l'objet d' un recours aux Chambres.

ÏJrl. — Ou sc souvient qu 'en novembre
dernier quelques tapageurs empêchèrent la
landsgemeinde uranienne de siéger régu-
lièrement el que le président fut obligé dc
dissoudre l'assemblée. Le tribunal vient dc
les condamner k 30 fr. d'amende cl à tous
les frais du procès.

vaud. — Samedi dernier, un ".«echeur,
d'Oucliy a captu ré, près de l'embouchure
du Pion, une magnif ique truite pesant p lus
de _. livres , ce qui peut être envisagé com-
me une rareté dans ce lac , surtout à cetle
saison. Si cc beau sujet se fût laissé prendre
quel ques heures plus tôt , il aurait figuré
a vec honneur sur la lable du banque) que le
barreau vaudois offrait le même soir , k l'hô-
tel Beau-Rivage , aux membres du Tribunal
fédéral.

Au reste , les filets des pêcheurs d'Ouch y
'but merveille depuis quel que lemps. Après
le râtelier et la truite , c'étai t  lundi le tour
d' un bœnf. Fraîchement débarqué de Savoie
avec cinq de ses pareils , cet animal rompit
la corde qui l' ai tachait à un des arbres delà
promenade et prit sa course sur (e quai , où
il s'embarrassa dans un réseau de filets qui
séchaient au soleil ; mais ce nc fut pas long,
el quel ques vigoureux coups de tôle eurent
bientôt prati qué une trouée qui ,' jusqu 'au
moment où l' on parvint  ù se rendre maître
du fugitif, s'élait déjà traduite par un dom-
mage de 13 francs , lionilié à trois pêcheurs
par le boucher de Lausanne auquel appar-
tenait le. coupable.

— Dans lu journée du H», une pelite lille
qui portait le déjeuner de son pè e aux ale-
liers du chemin dc 1er , à I verdon , a été prise
entre deux wagons et a eu la tèle fracassée.
Lîi mort a élé instantané..

-— Deux candidats sont en présence dans
le 41* arroudissemennt pour le remp lace-
ment de M. lc conseiller nalional Cossy.

La Gazelle dc Lausanne patronne In can-
didature de M. Louis Rambert , ancien con-
seiller nalional. Le Nouvelliste présente M.
le notaire Frédéric Chausson.

NeuttU&tel. — Nous avons dil, que le
chemin du Jnraindnslrie)(Neucbâlel-Cbnux-
de-Fonds Locle) a élé vendu k la compagnie
du Jura-Berne. Voici les réflexions amères
que ce fait inspire à l'Union libérale :

« La situation ne lais.se pas que d'ôtre
fort humiliante ponr non .. Nuire chemin de
fer se trouve maintenant entre les mains du
Jura-Berne. Il ne s'agit point ici , comme
nous l'avons entendu dire, d'une simple fu-
sion entre deux compagnies. Non , chacun
sait que le Jura-Berne n 'est point une com-
pagnie ordinaire , créée dans un bul dp spé-
culation par un certain nombre d'actionnai-
res ; la compagnie Jura-B erne , c'est pour
ainsi dire l'Etat de Berne , avec sa politique ;
avec ses intérêts particuliers. C'est donc une
sorte d'annexion que nous voyons sc con-
sommer aujourd'hui.

» Ce n'est paa là un fail indifférent ; il
marquera un moment important dans l'his-
toire du canton de Neucltûlcl. Noire esprit
national n'a pas été assez fort pour empê-
cher ce qui se passe, et il n'y a rien là d'é-
tonnant. Qu 'on nous permette de le dire une
bonne fois: le sentiment national s'esl affai-
bli sous l'action dissolvante du radicalisme ;
l' uni té  morale tendant à disparaître , il n 'y a
plus d'intérêts communs. Naïfs sont ceux qui
prétendent ressusciter celle unilô au nom
d'intérêts matériels qui différent pour chaque
localité. >

CANTON DE FRIBOURG
La société d'agriculture de la Suisse ro-

manda a décidé d'avoir , le 14 mai prochain ,
ù Rolle.un concoura de taureaux, el la section
de la Côte de la société vaudoise d'agricul-
ture et de viticulture a fait choix de°celle
même date et do la même localité pour une
exposition d'instrumenté agricoles.

Les deux sociétés, dans uno commune

produits variés de toute nature de 1 industrie
agricole.

Les comilés des deux sociétés espèrent
que leurs concitoyens de toutes les parties
de la Suisse et ceux de là Suisse romande,
en particulier , viendront en grand nombre
constater , par leur présence , de l'intérêt
qu 'ils apportent aux efforts dirigés dans le
domaine de l'économie agricole.

Le bureau.

Comme nous le prévoyions , lc Conseil fé-
déral a écarté lc recours d'Antoine Dupré,
qui avait été condamné à un mois de pri-
son el à cinq ans de privation àe ses droits
polili ques pour avoir arraché des médailles
d'argent ù deux jeunes tilles.

Voici les considérants qui exp li quent le
rejet de ce recours.

« Considérant d' abord , et en ce qui con-
cerne le fait que le jugement qui a con-
damné Dupré serait antérieur à la Conslitu-
tion fédérale du 29 mai 1S74, que ce juge-
ment n 'esl devenu définitif que par l'arrêt
de cassation du _{i juin f «574 ; que /es prin-
cipes du droil public fédéral actuel étaient par
conséquent en vigueur lorsque la peine en-
courue par D«... a élé prononcée en dernier.
ressort , et que le Conseil fédéral doit dès
lors examiner si la condamnation de D....
viole un de ces principes ;

• Considérant , quant  nu fond , que l'art. 64
de la Constitution fédérale a déterminé (es
matières de législation qui sout du ressort
de la Confédération , et que d'après cet arti-
cle la législation pénale a élé laissée dans la
compétence cantonale ;

» Qu 'en vertu de cette comp étence , les
cantons édiclent souverainement des dispo-
sitions snr les divers crimes et délits et sur
les peines qui résultent de chacun d'eux et
de leur cumulaliou.

• Que le Conseil fédéral n 'a pas à exami-
ner de quelle manière les dispositions du
Code pénal fribourgeois concernant le vol
(art 417), l'injure el la calomnie (art-408
cl 411) el la cumulaliou de délits (art. 70J
ont clé appliquées uu recourant D.., , et que
sous cc rapport les prononcés du, tribunal
correctionnel de la Gruyère el de la Cour de
Cassation du canton de Fribourg sont, défini-
tifs et souverains ;

» Que ces dispositions autorisent la peine
d'un mois de prison el de cinq ans de priva-
tion des droits civiques qui a atteint D...;

• - Que , lors même que l'art. 34G du Code
pénal fribourgeois n'mirait pas élé invoqué
contre lui , la peine qui a été prononcée n'en
aurait pas moins pu être app liquée au re-
courant ;

» Que les faits reprochés à D... ne cons-
tituent point In manifestation d' une op inion
religieuse , mais des actes matériels de vio-
lence ct d'atteinte à Ja propriété, que la
liberlé de conscience et de croyance n'a pas
élé violée dans la personne du recourant , et
que l'art. 49 dc la conslitution fédérale n'est
dès lors pas en cause , etc. »

M. Bitter a donné hier soir, devant un
nombreux public réuni à la salle de la Gre-
nette, l'intéressante conférence annoncée
sur les lacs de l'époque quarteuaire à Fri-
bourg et sur \. lac de Porrollcs.

Le savant ingénieur a commencé par ré-
sumer les données de la science géologique
sur les caracléristiques des divers soulève-
ments de l'écorce terrestre ; il a insisté da-
vantage sur les caractères de l'époque qua-
ternaire et du soulèvement des Alpes.

Ensuite , il a parlé du glacier du Rhône ,
dont les savants avaient d'abord assigné les
limites à la base du Jura, mais qui s'éten-
dait , des découvertes récentes l'ont démon-
tré , jusqu 'au delà de Pontarlier. Les glaciers
en se retirant ont déposé les belles moraines
que l' on trouve un peu partout ct en parti-
culier autour de Fribourg.

Uu fait moins connu , c'est qu 'il y avait k
Fribourg un lac de l'époque glacière donl
ou a retrouvé l«i fond en creusant les tonde
ments de la fabrique de wagons sur le pla-
teau de Porelles.

Celui-ci s'étendait probablement assez
loin-sur les deux rives actuelles de la Sa-
rine, avant que les eaux de celle rivière se
fussent creusé leur lit actuel cn rongeant la
molasse.

Soit sous le lit de l'ancien lac , soit au fond
du lac actuel de Perrolles on trouve des
dépôts argileux avec lesquels M. Ritter a fait
d' excellentes briques et un verre noir d'as-
sez belle qualité.

Le public a examiné avec intérêt des spé-
cimens dc ces nouvelles industries , qu 'il se-

rait possible et désirable d' introduire à ¥m
bourg.

Nous faisons des vœux pour qu 'un résu-
mé étendu et autorisé de la Conférence de
M. Ritter soit porté par la voie des jour-
naux à la connaissance des personnes que
Ja question veut intéresser.

NOUVELLES DE i/E?MOT
«Lettres «le l'ariM.

Correspondance _particulihe . de la Liberté.)

Paris, 18 février.
La commission des Trente a beaucoup

avancé aon travail , en adoptant une partie
du projet d'organisation du sénat , tel qu'il
a été présenté par M. Cézanne. Mais , les
trois gauches sont opposées aux bases de ce
projef .

Le contre droit et lo contre gaucho cher-
chent maintenant un accord sur îo projel
Wallon. L'article 1" do ce projet contient
les paragraphes suivants :

« Le sénat se compose de 300 membres-
• 75 sont élus pour la première fois par

l'assemblée nationale. »
L'article 2 ajoute : u Ceux qui sont nom-

més par l'assemblée sont inamovibles. Eu
cas do mort ou de démission , le sénat pro*
cède à leur remp lacement. »

Ces deux paragraphes , qui ont soulevé la
susceptibilité du centre gauche et surtout
do la gaucho seront modifiés.

Lo princi pe de l'inamovibilité sera écarté
commo étant incompatible avec les fonctions
d'un corps politique.

Au lieu d'ôtro inamovible , les 75 séna-
teurs élus pour ?a première fois par l'as-
semblée nationale , seront renouvelables par
tiers, tous lea trois ans , comme lea 225 sé-
nateurs nommés par lo scrutin de liste.

Comme dans le cas do démission ou do
mort , le sénat procédera à la réélection ou
au remp lacement des 25 sénateurs sortants,
après quo lo premier tiers du sénat lui-mê-
me aura été renouvelé.

M. Casimir Périer a reçu , ce matin , à dé-
jeuner , ch'-z Jui , Je bureau du centra gau-
che, et un certain nombre de. membres de
de ce groupe parlementaire. M. Dufaure a
été prié d'assister à la réunion.

Cetto convocation a pour but d'arrêter
les points princi paux de h âiBou..îo_ «nt
le sénat, qui sera tenue par l'assemblée gé-
nérale du centre gauche, ttt.-ai en co mo-
ment dans la sallo des conférences du Bou-
levard des Capucines.

M. Wallon a tenu clwz lui nie réunion
composée dea membres de la réunion Laver-
gne, pour arrêter lo texte définitif de son
projet d'organisation du sénat.

Ce texte définitif no sera pas communi-
qué au centre gauche avant quo ses exigen-
ces soient connues.

Il se pourrait quo lo centre gauche pour-
suivant Ba tâche , qui consiste à donner 1*
préférence à un projet émanant de ses nou-
veaux alliés , acceptât le projet Wallon. Le
gauche , tout cn faisant des réserves sur les
questions de détail , voulait lui laisser espé-
rer qu 'elle en votera l'ensemble.

Les combinaisons mitiistéri<illes vont tou-
jours leur train. Voici celle qui , dit-on,
dans certains cercles poUtianen, réunirait Ie
plus de chances si lo proj >t Wa 'lon passait :

M. Bofi'et , vice-président du conseil deB
ministres , remplacera M. le général Cha-
baud-LaVout' à l'intérieur:

M. Christophle aurait la juatico;
M. Léon Say, celui dus finances;
M. Mathieu Bodet passerait au com-

merce ;
M. Wallon prendrait l'instruction publi"

MM. de Cissey, Décaz»8, Caillaux garde-
raient leurs portefouilles si l'amiral de
Montai gnac se permettait do voter avec I*
droite ; on lo remplacerait au ministère àe
la marine , par l'amiral Fourrichon ,

Le centre gancho est loin d'être uni sut
la question du sénat et sur le sort qui la'
est réservé.

M. Casimir Périer est de bonno foi , et-
croit sincèrement l'accord possible du con-
tre gauche et du centre droit sur cetto ques-
tion. M. Christop hle n'y croit passurtout ,mai fl
ne fera rien pour 1 "cmpêcher. M. Thiers
n'y croit pas beaucoup et désire sincère-
ment q.e tout échoue. M. Calmon , lui , est
persuadé quo rien no roussira. M. Savary *
seulement , à ce qu 'il prétend , reçu hier 1*
déposition sténograp hiée du préfet de polie*?/
Ot assure que son rapport  ne sera prêt q°°
pour lundi ou mardi prochain , car il dit n'.f,
pas encore avoir écrit une ligne.

P.-S. Ce soir , on assuro quo toutea co8
laborieuses négociations entre Io oeB*"̂droit et lc centre gauche échoueront devanf
les exigences des gauches , qui ne venlei"



pas entendre parler d'un droit de nomina-
tion des sénateurs par le président .

La commission des Trente a dû arrêter ,
Mijour d'hui , la rédaction définitive du nou-
veau projet de sénat , ct le rapport sera pro-
tableini- nt dé posé lundi. La discussion ne
Be«*a pas longue , tous les arguments pour et
Mntru nyiot déj\ été produits et tout le
Wonde étant pressé d'en finir. Nous aurons
"Oe solution mardi ou mercredi , solution
lii pourrait bieu ôtro encore un avortè-
rent .

Toujours COD&BOC. et fermeté à la Bourse :
'orsaillfi s et les crises parlementaires n'exis-
tât pas pour elle ; il est très-curieux de
^uir la facilité nvec laquelle lo coupon a
e'û regagné et le cours de 102 fi*, dépassé.

l««ttro «le Versailles.

^'¦orrespondance particulière delà L_n_ vr_.)

Versailles , 17 février.
Les intri gues ont continué pendan t toute

* jonrnée d'hier, ct aujourd' hui encore, lo
Çfoupc Wallon-Lavergne qui parait devoir
j -be le pivot de la combinaison nouvelle , se
lenne un niaf iti/ini pour renouer lesnégo-
'-'itioi is rompues/Seulement, il est bon de
^marquer que les wallonnislcs gardent le
P'fs profond silence sur leurs pourparlers ,

^ 
évitent de nous éclairer sur le succès de¦e«irs démarches, preuve évidente que la

¦̂ '«jonclion n 'est pus en si bonne voie que
•^journaux du centre gauche voudraient
""us le faire croire, lit comment , d'ailleurs ,
Un pacte d'alliance pourrait-il se conclure
•-'"lre des groupes qui  n 'ont ni le même pro-
«j ramme ni les mêmes tendances *? Aux yeux
'Ie-*! gauches , le sénat doil puiser son origine
•tons le pr incipe électif. Dc relie façon , nos
Wersaires auraient , en effet, la certitude
« obtenir la majorité dans la Chambre liante ,
ke centre droit voudrait , au contraire , que
la nomination des sénateurs filt en partie
flti-ibiiée nu chef de l'Etat, en partie à une
Catégorie d'électeurs soigneusement triés.

Or, comment pourra it-on concilier deux
systèmes aussi contradictoires t Le parti qui
céderait signerait par cela même son acte
d'abdication et renoncerait spontanément à
l' exercice du pouvoir. Si résignés que soient
les républicains , nous ne les croyons pas déci-
dés à passer sous ces fourches routines. Ne
yreiiez donc pus au sérieux les assurances
optimistes des organes du groupe Lavcrgne-
u allon ; les propositions Wuddiugion el
jautrain éprouveront fatalement le même
échec que le sénat de M. Pascal Duprat.
, Aussi, est-ce dans la prévoyance de cet
cchec que les droites se sonl réunies hier
*l aujourd nui pour examiner la proposilion
Mepla in. Aucune décision n'a encore été
Pr'!"e, mais quand le moment sera venu ,
?°yez sCu-s que nos amis sauront pourvoir
j1 a situation qui nous sera l'aile par llnévi-
«tble avortement des nouvelles combinaisons
sénatoriales.

La réunion parlementaire constituée sous
a présidence de M. Clapier à l'effet d' assurer
'a liberté des transports p.ir l'application
des lois de lSGo ct dc 187 1 relatives aux
ytemins de fer d' intérêt locnl ct nux droits
«es départements, a tenu une seconde séance.

M. Ganivet a rappelé que lors de la dis-
cussion au corps législatif de lu loi dc lSGo,
*e gouvernement et les promoteurs de la loi
considéraient le réseau des chemins de fer
«'intérêt général comme achevé et que , dès
j°rs, il appartenait aux déparlemnls dc sta-
tuer sur les concessions nouvelles destinées
u relier les localités déshéritées aux lignes
distantes , ou même les départements entre
eux. Pour faciliter celte ojtivre l'Elat s'en-
Bageait k accorder aux conseils généraux des
8*ibveiitio(is dont le (aux , déterminé à l'a-
vance, variait et augmentait  eu raison inverse
Jj e 1 importance des centimes additionnels des
départements. La réserve sti pulée en faveur
"u pouvoir exécutif , de déclarer l' utilité
Publi que des lignes concédées, s'exp liquait
Par l'intérêt qu 'avait le gouvernement à ne
Pas laisser établir des chemins de fer dans
des conditions lrop onéreuses à la fois pour lea
bnances et pour le trésor. Jusqu 'en 1871 , la
j01 a toujours été interprétée en ce sens,
^pendant la loi du 10 août 1871 sur (es
Conseils généraux , loin de restreindre, n'a«Mt qu'étendre les attributions des assem-uiées départementales.
. L'établissement d'un chemin dc fer d'in-lcrtt local comprend trois phases ; la pre-

mière concerne le tracé et le caractère dueiiemin de Ter à concéder ; la deuxième pha-se comprend la rédaction du traité passé«vec lu compagnie concessionnaire. La troi-sième phase comprend les formalités relali -
P 

u-, ln. déclaration d' utilité publi que. Leconseil d'Etal, appelé à statuer , n'a pis à se
Prononcer sur tc caractère d'intérêt général

ou local , mais seulement sur la question de
savoir s'il y a ou non utilité publique k
construire la ligne concédée. Lorsque le
conseil d'Elal se rend juge du caractère de
la concession , il s'attribue un pouvoir qui
n 'appartient qu 'à l'administration , et il con-
fond le caractère avec Vutililé publique de
la concession. C'est l'oubli de celte distinc-
tion qui entraîne le Conseil d'Etat , dans plu-
sieurs affaires et notamment l'affaire Picar-
die-Flandres , à refuser le caractère d'intérêt
local aux concessions obtenues par cette
compagnie pour leur donner le caractère
d'intérêt général et en attribuer fa concession
à la compagnie du Nord. Celte décision était
d'autant plus regrettable que. la possession
qu 'elle consacrait ne profitait pas ii l'Etat ,
mais à une compagnie privée. En résumé les
lois combinées de 18GS el de 1871, loïu de
méconnaître les droils de l 'Etat , formulant
les moyens de les faire valoir .

M. le président ayant demandé si un
membre voulait souleuir la jurisprudence
contraire , pas un ne s'est levé.

La prochaine sé«ince anra lieu mardi.

France. — Ces jours derniers a eu
lieu à Boulogne-sur-il/cr, (fans une. église
anglicane abandonnée depuis quelque lemps ,
l'installation d'un nouveau cercle catholique
d'ouvriers et le P. Ollivier , qui présidait
celte cérémonie, a prononcé un discours
anal ysé ainsi qu 'il suit par la presse locale :

» Le P. Ollivier nous a démontré la dé-
mocratie prenant ù notre époque In direction
de la société ; c'est un fait, a-t-il dit , ct il ne
faut avoir que des yeux pour le constater.
11 n montré ensuite que cet avènement du
peuple au pouvoir est In suite logique des
diverses évolutions qui se sont opérées dans
le cours des siècles en France. Noire pays
est d' abord régi par lc clergé , puis par
l'aristocratie, puis parla monarchie absolue,
puis par le tiers étal; nous sommes mainte-
nant ù la sous période de celte dernière pé-
riode , nous arrivons ù la direction de la
société par Je peup le. Le P, Ollivier n 'a pas
apprécié le fuit , il l'a seulement constaté.
Qu'avons-nous ù f aire, nous, hommes d' or-
dre et de religion î 11 nous faut agir sur ce
peup le , l'éclairer, l'instruire et faire en sorle
que la société n 'ait pas à souffrir dc celle
nouvelle évolution du pouvoir. C'est le but
des cercles catholiques. »

— JNous lisons dans lc Monde :
' Nous recevons de Lyon une inquiétante

nouvelle. On cherche à embaucher des ou-
vriers pour l'Italie, sous le prétexte des
grands travaux que Garibaldi veut faire exé-
cuter dans la campagne romaine. Il n 'est pas
douteux pour nous qu 'il s'agit d'assembler
aux portes de ttimciiuegrawie armée révo-
lutionnaire prêle à tons les crimes , qui , au
premier signal donné , quitterait la p ioche
pour le fusil , cl tenterait un coup de main
sur lc Vatican. Nous espérons que les gouver-
nements auront l'œil ouvert sur ce complot ,
ceux du moins (jui n'en sont pas complices.
Il esl évident que la Papauté gène la Révo-
lution , qui veut à tout prix la jeter par
terre. Que les gouvernements n'oublient pas
que du môme coup toute civilisation s'effon-
drera , et que lc jour où la Papauté rentrera
daus les Catacombes , nuus rentrerons en
pleine barbarie. »»

Italie. — Il vient de paraître a Floren-
ce, sous fe titre : Un Episode delà résurrec-
tion italienne , une brochure duc au général
La Marmora. donl lc livre : Un peu plus de
lumière, a tant fait de brnit l'année dernière.
Celte brochure , d'environ 190 pages , traite
de la répression de la révolution à Gênes en
1849. La Marmora y publie le rapport qu 'il
envoya lui-même à son gourvernement , ù ce
sujet , et qui n'a pas jusqu 'ici été publié pour
des raisons polili ques.

— L'état dc santé dc M. de Moltke est de-
venu plus grnve.

Angleterre. — L ffaaire ïichborne a
des conséquences politiques dont on ne se
serait pas douté. M. Kenealy, l'avocat rayé
du barreau par ses collègues de l'ordre à
raison de sa conduite dans le procès , vient
d'êlre élu député par le collège de Sloke-on-
Trent . I-.es ouvriers fleurent en grande ma-
jorité dans lc corps électoral. Convaincus
que Tichborno , uu vrai noble , est victime
de parents puissants et avides , ils ont voté
comme un seul homme pour son défenseur.

Prusse. -- Le ministère prussien, ou
plutôt le ministre de l'intérieur, comle d'Eu-
lenbttrg, vient d'é prouver une défuite asseï
sensible a la chambre des députés. La mo-
tion Virchow, proposant d'étendre aux pro-
vinces occidentales (Rhin et Weslphalje)
l'organisation provinciale , a été adoptée par
264 voix , c'est-à-dire à une grande majorité ,
bien qu 'elle ait été vivement combattue par

le ministre de 1 intérieur. Cetle motion a
donné lieu à une discussion qui n duré trois
jours ; plusieurs discours remarquables ont
élé prononcés. La question principale élait
de savoir si l'intro duction de lu nouvelle
organisation provinciale contribuerait à aug-
menter l'influence des catholiques dans les
provinces rhénanes.

A ce sujet, M. Virchow a fait observer,
avec beaucoup de raison , qu 'il serait fort
dangereux d'étendre la lutte religieuse au
terrain politi que. -S'il esl vrai que la province
de Posen est mûre pour une certaine auto-
nomie, il fuat  bien convenir que ln Prusse
rhénane n'en est pas plus indigne.

VARIÉTÉS
De l'esclavage on servage au XIIIe

etècle, dans les terres de l'eve«,uc
de Xaiiusaimc, et des charges _ ui
relevaient de ee prélat et do son
(:iia»ltre.
L'esclave ou serf était ordinairement

attaché à la culture d' une propriété appelée:
lencmenl. Cepen dant ces serfs faisaient sou-
vent l'objet d' un échange ou d'uue venle à
prix d' argent, à la façon des esclaves moder-
nes destinés nux colonies.

Lc nommé Guillaume Cotez de Dommar-
tin. serf du chapitre dç l'Evêquc , après avoir
enlevé secrètement lous ses effets, s'était
lui-même enfui de son domicile. Les officiers
du chapitre se mirent à sa poursuite et ,
l'ayant saisi , ils le ramenèrent n Dominai -lin ,
où ils lui tirent jurer de ne souslraire à l' a-
venir ni sa personne ni son pécule sans la
permission du chapitre. Après quoi on le
mil sous la surveillance de cinq notables de
Donininrtin qui répondirent de lui chacun
pour dix livres. Cet exemple suffit pour
montrer l'existence d' une classe de serfs de
corps dans les terres du chapitre et du droil
de poursuite exerce contrô les fug itifs.

C'esl ainsi que lc chevalier Gaucher de
St-Martiu vendit nu chapitre de Lausanne
deux hommes qui lui appartenaient ù Pailly.
Le même donna en aumône nu même chapi-
tre deux autres hommes u Chapelle près do
Moudon. La bâtardise devenait une cause de
servitude comme le montre le l'ait suivant.
Ulrich , (ils d'un nom libre , forestier de Cris-
sier, fut obligé de se reconnaître comme pro-
priété du chapitre, parce qu 'il élait né (l' une
concubine. Guy de Gumœns cl Guil laume
son fri-rc , chevaliers , donnèrent eu 1212 en
aumône an chapitre de Lausanne trois tene-
ments avec les hommes qui les Cultivaient el
leur postérité à Gùmœns. En 1233 Pierre,
fils dc Guillaume de Chahlic (de l' Jslej, ven-
dit au chap itre , pour Gl sols, Humbert, dit
le blanc, avec son lencmenl. L'enfant élait
la propriété du seigneur à qui la mère ap-
partenait. De lii devaient surgir souvent des
difficultés ; c'esl pourquoi Jes propriétaires
dc ser s passaient des conventions en verlu
desquelles les femmes qui leur appartenaient
ct qui plissera ient , par mariage, du lencmenl
dc l'un dans celui tic l'autre , ue feraient pas
le sujet d' une réclamation.

A celle époque les affranchissements n'é-
talent pas très fréquents , surtout parmi les
ressortissants du chap itre. II esl à remarquer
que le servage élait déjà fort adouci daus le
domaine de l'Eglise , dont le régime était
moins oppressif et surtout moins arbitraire
que dans les terres des seigneurs laïques, où
les serf s gémissaient sous le poids des guer-
res privées. Aussi ces derniers lâchaient
d'amasser un pelit pécule pour obtenir de
leor seigneur, «ï prix d'argent , la permission
de se fixer dans les terres de l'Eglise, comme
lc fait voir une charte du XIII" siècle, sui-
vant laquelle un homme de Crissicr n ommé
Outard , sujet du seigneur de St-Martin , au-
rait pay é à cc dernier 20 sols de ses propre.-?
deniers pour devenir homme du chap itre.
Le chevalier Guillaume d'Ecublcns avant
élevé des prétentions sur Pierre fils de Jean
de Crissier, il céda celui-ci à l'église de No-
ire-Dame de Lausanne , à condition que le
chapitre tiendrait le dit Pierre pour homme
libre. Au rcslc , la condition des hommes de
l'église et du chap itre de Lausanne n 'était
point partout la même, soit que l'on compare
les localités entre elles, soit qu 'on considère
enlre eux les habitants du même village.

A près les serfs , dans l'ordre social , ve-
naient les hommes p lus ou moins libres dé-
pendant directement de l'Evoque ou du cha-
pitre de ̂ Lausanne. Les charges qui pesaient
sur eux variaient et se réglaient suivant, les
usages locaux , ou selon les Charles de con-
cession el les anciens terriers du chapitre.

Parmi les redevances ct les prestations ac-
quittées an Xlll" siècle par les hommes ct
les tenanciers des terres de l'église dc Lau-
sanne , on remarque la dime ; la censé (re-
devance annuelle cn argent ou en nature di-
verse) : lc lerrage (part déterminée de la ré-

colte) : la taille (imposition de circonstance
le plus souvent en argent) ; les grandes el
petites panées (imposition de trot, aa de
jeux pains) i los chapons et plusieurs espè-
ces de corvées.

Les olliciers inférieurs ou minislèriaux
du Chapitre; tels que les forestiers; les >JHU-
res ou majors, mtiyors («J'yù est .orli le
nom de famillo Mayor); les collecteurs de
dîmes , décimgteur&((Voit Çsl sorti le nom
dc famille Dernière); les inspecteurs do ven-
danges, etc., composaient une classe nom-
breuse et aisée de petils féoliers, dont la
condition , intermédiaire enlre le servage et
lu liberlé , élait néanmoins bien supérieure
à celle des serfs du chapitre désignés sous
le tilre de : nos hommes, nos vilains (fer-
miers). Les minislèriaux, qui étaient libres
quant k leur personne, n 'étaient assujettis
qu 'eu raison de leur office. Ainsi le colleç»
U'iir dos dîmes d' un terroir élail tenu de
demeurer dans le village , de surveiller eu
personne les travaux des champs sous peine
d'être privé de son emploi cl du lencmenl
qui en formait le salaire.

Au-dessus des ministériattx du chapitre
FC plaçaient les mtmsleriaux de 1 Evêque ,
soit par l 'importance des fiels attachés à leur
office , soil parce qu'ils étaient investis d'uno
compétence juridi que plus étendue , flans le
nombre nous citerons le sénéchal; le maire
et le saulier de Lausanne; le haut forestier
du Jorat (AV. de Gumôcns. chevalier , fores-
tier des bois du Jorat) ; le vidomne de Crans
(délégué du maître ou du seigneur); ainsi
que les maires on mai/ors d'Avenches et de
Lutry. Ces minislèriaux de l'Evèqne. en
laut que souverains temporels , dc même que
JescAewa/i-crsdont on parl era p lus |,aS] nppar-
(eiiaiculpour la plupart ,par leur naissance ,
à la noblesse de second ordre. Leurs offices
étaient héréditaires en ligue directe cl jus-
qu 'à un certain degré en ligne collatérale";
sous réserve d'une nouvelle investiture et
d' un hommage à prêter aa chapitre, auquel
le récipiendaire devait payer uue finance
variant suivant l ' importance du fief .

Le litre de chevalier était attr ibué à une
classe nombreuse de gentilshommes occu-
pant dans l'échelle féodale un rang plua
élevé que les ministeriaux. On donnait le
nom dc damoiseau ou donzel , dans le Pays
Romand , aux petits feudalaircs ainsi qu 'aux
lils des nobles jusqu 'à ce qu 'ils eussent été
armés rhevaliers. La classe des chevaliers el
des doniels se multi p lia beaucoup aux XII*
cl XIII* siècles : chaque village du pays, ou
à peu près , avait son chevalier ou ses don-
.els, qui adoptèrent comme nom de famille
celui dc Ja localité où leur fief était situé.

(Conteur vaudois).

DEPECHES iaBfiBAPBï§LE
BERNE, 20 .février.

Suivant la décision du gouvernement, l'ar-
restation de M. Perroulaz devait avoir lien
dans la journée d'hier.

M. Perroulaz ayant annoncé un nouveau
recours , le gouvernement en prendra con-
naissance avant d' exécuter sa décision,

Les schismatiques ont lancé aujourd'hui
une proclamation dans laquelle ils injurient
le clergé catholique et lui attribuent le peu
de succès du vieux-catholicisme.

GENèVE, 20 février.
11 n 'est pas exact, pour le moment du moins,

que la commission de l'église Noire-Damé
ait résolu de faire servir celte église aux
deux cultes , — moyeu h ypocrite de l'enle-
ver aux catholiques.

LoNnnEs, 19 février.
A la Chambre des communes, la proposi-

tion de Af. Disraeli tendant à l'invalidation
de l'élection de M. John Milcliell ct ordon-
nant une nouvelle élection , a élé adoptée
nprès une longue discussion.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Ordre «les Offices :
PENDANT LE CARÊME A LA C0LLÉ0IALE DE

SAINT-NICOLAS
II* Dimanche de Carême.¦ Messes à. 5 h., 6 h», t h. — A 8 h., office et ins-

truction pour les enfants. — 9 h., messe "parois-
siale, instruction. —10 h., office. — 1 1/2, Vêpres
pour lus enfants, catéchisme. — 3 h., Vêpres du
vén. Chapitre. — Pendant le Çai-ômo, après
Vêpres, bénédiction «lu très-saint Sacrement.
Jours de semaine.—Lundi ,mercredi , vendredi.

5 1/2, Compiles. —8 h., sermon, par Je R. P.
Antoine-Mario , capucin , suivi ilo la bénédiction
du très-saint Sacrement.

Mardi, jeudi , samedi.
. 1/ 2 h.,CompIies, suivies do la bénédiction du

très-saint Sacrement.



TARIF «ÉXKRAÏi 1VIXSKKTIONS

dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

. l O V R X A V X

I>a Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburcer-Zeitung 

Tannerie fribourgeoise.
Messieurs les souscrip teurs d'actions , sonl

priés de se rencontrer le 28.février courant ,
à deux heures après midi , à l'auberge du
«Saint-Maurice, à Fribourg.

TRACT AND A.
Election du conseil de surveillance divers.

C 2008 F

En vente à l 'imprimerie catholique, suisse,

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; I vol. de 439 panes ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; I vol. do 343 pages ; prix : 3 fr.
8° L'Homme-Dieu, conférences prècliées

k la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre dcl Homme-Dieu, con-
férences ; I vol. de 484 pages ; prix : 3 fr.

Ji" Le Dècalogue oa la Loi de l 'Homme-
Dieu , conférences ; 2 vol. 90(5 pages ; prix
6 fr.

(i" Les Sacrements ou la Grâce de l Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : . fr.

T Panéggriques et Oraisons funèbres ,
_ vol. dc 8.. pages ; prix : (5 l'r.

Ouvrages du It. P. Faber.
1° Le Préciau- -Sang ou te Prix de- Notre

Salut ;  1 vol. dc 898 linges ; prix 8 fr. liO.
2° Le Créa ( f u r  et la Créature ou les Mer-

veilles de l Amour-Divin; 1 vol. de 42G pa-
ges ; prix : 3 fr. SO.

3° Conférences Spirituelles; 1 vol. de
412 pages ; prix : 3 fr. 50.

4° Lc Pied de la Croix ou le.. Douleurs
de Marie : 1 vol. de 494 pages; prix 3 fr. 50.

5° Tout pour Jésus ou Voies faciles de
l 'Amour divin ; 1 vol. dc 406 pages : prix :
3 lr. 50.

G" Le Saint-Sacrement on les Œuvres et
les Voies de Dieu; 1 vol. dc 412 pages ; prix:
3 l'r. 50.

T Bethléem ou le Mystère dc la Sainte-
Enfance ; 1 vol. de 392 pages ; prix : 3 ft*. 50.

8° Vie et Lettres du R. P. Frédéric- Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées par ie P. J.-E. ilow-
den ; 2 vol, in-12 de 840 pages ; prix : G fr.

G 2057 F.

4 i*. i j ^x ^^ -r  S-A.>2'*»_*G-&6- y  JG&r
I J ^s_j & r  m I
l'épuisement prématuré, de la consomp tion ,
des phthisies de la gorge cl des poumons , de la
bronchite chroni que ct du catarrhe pulmonaire,
de l'anémie, des maladies .le langueur , des os
et scro phulcs , de l 'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est uu agent
curatif des plus  sérieux et dont les résultats
sont toujours constants. C'est lin aliment torti-
llant el réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , R.
ISAItJLKKIX, chimiste ù Tarare (Rliûne).

Se vend ù Paris, pharmacie TAIU .V, 9, pince
des Petit*Pères; pharmacie LximAS, Oi, me
Basse-du-Hemptirl , cl dans toutes les principa-
les pharmacies , d rogueries , ép iceries de Paris ,
de France el de l'étranger.

Dépôl n Fribourg, chez M. Charles I.app,
droguiste. (C 290 F)

Prix do la ligne
ou do son espace

F°ŝ r^T*̂ *^
CENT. OENT. CENT.;

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

Avis
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public,  qu 'il vient d'établir dans In
maison SclialTner , vis-à-vis la Tète-Noire,
k Romont , une succursale où l'on trouvera
un grand "choix de monuments ct croix
funéraires ; il sc chargera , en outre, de la
la confection de cheminées , tables , et de
tous les ouvrages qui concernent son état.

F. TORRIANI , marbrier à Bulle.
C 2034 F

A L O U E R
pour le 25 ju i l l e t  prochain le magasin dc la
maison n ° 5, Grand 'Rue. S'adresser au
propriétaire M. Ignace ESSMVA. (C 1954 F)

LAINE DU PAYS.
Anl. CO«wTË, a Fribonrg, échange Ja faine

brune lavée contre de la laiue filée et teinte
ou aussi contre des milaines el draps de sa
fabrication. (C 1125 Fl

Magasin dc nouveautés ^ôâerieï;
«IeiitellCH , guipures , lingerie , fou-
Im-dM , eravattès, ginytH, baç, cornets,
mercerie, etc .

Annclle LOI-TI.M;-F JIAULAZ. Grand'Rue, 55.
{C 19.2 1 .

En -vente it l 'imprimerie catholique, suisse,
à Fribourg.

Lettre de Mgr Dup ;inloup
A M. MINGHETTI

SUIl LA. Sl'OLIATIO.'»* 0K L'ÉGLISE A ROME
ET E.N .TAUE. 0 1781 F

Une CrlbourgooisOj âgée de 45 ans ,
d'uue famille honorable de la campagne,
habituée à toue les t ravaux domestiques
d' une maison bourgeoise , peul. ent rer  de
suite en service dnns une  fami l le  ralhoiiq uc.

Adresse chez M. Al phonse COMTE, à Fri-
bourg ; joindre 50 ceni. en timbres-poste et
indiquer  le A'° C 1955 F

Un cordonnier frinourgcoiM, tros-
recommandé , accepterait de suile , à des
conditions trcs-avanlageuscs , un apprent i
Catliolique d' une conduite régulière. II four-
nirail chez lui la pension et le logement;
S'adresser à M. Al phonse COMTE, Grand'Rue ,
n° 10, à Fribourg. C 1957 F

Une jeune iillo iiViI>ourg-coisc,
robuste el munie d'excellents certificats ,
désire entrer ne SUITE en service dans une
famille chrétienne poar se fermer k tous
les travaux du ménage et en part iculier
pour apprendre Ja cuisine. Adresse chez
M. Alphonse COMTE , à Fribourg ; joindre
50 cent, cn timbres-poste et indiquer le N"

C 1953 F

Eu vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

1° Le Déluge mosaïque, l'histoire el la géo-
log ie, par l'abbé Ed. Lambert , 1 vol. de 524
pages : prix : G fr.

_ ° Le Monde cl l'homme2»-imil>f  selon la
Bible, par Mgr Meignan , évoque de Chalons-
sur-Mariie. 1 vol. dc 403 pages ; prix : 6 fr.

8" Les Evangiles el la Critique au X I X "
siècle, par Mgr Meignan , évoque de Clul .lons-
sur-Marnc , 1 vol. dc 475 pages ; prix : G fr.

li"La Foi vengée ou application populaire
de la Genèse, par J.-M. Or in , 1 vol. de 2G0
pages ; prix : 3 fr.

5° Le bon sens de la Foi, exposé en ré-
ponse aux objections philosophiques et
scientifi ques du Jour, par RR. Causette,
2 vol. de 1205 pages ; prix : 8 fr.

G" Le Darwinisme cl l 'Origine de l'hom-
me, par l'Abbé Lecointe , 1 vol. de 4-11 pa-
ges *. prix : 3 fr. 50. C 2055 F.

Avantages aux négociant*, et agent» «l'affairés. Pour lc prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonce*
tous les quinze jours dans la Liberlé , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaqu*
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES €-V_Bt_\-_ CTJl -ClSiiS

Toul abonné pour un an à la Liberté ou ii VAmi du Peuple ou à la Freihurger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le l'ait un droit d 'i n se r t ion  gratuit*
de 3 lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements U louer , vente de meubla
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) ,  demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'aniionce dépasse S lignes, «e
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL OE LU CONSTRUCTION
FT DU

L 'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS: Suisse ; un an , 12 fr. ; G mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

H° «lu «> Février.
SOJIMAIIIK : Chronique. -— Eludes juridi ques *. Questions sur les servitudes. — Lc tunOJ

sous la Mauchc (àuilc). — Bulletin niélullii rgiijue. — Adjudications. —

VIENT DE PARAITRE
A I/I.UPRI.1IEUIE CjLTDOIiaiJE SUISSE

il B'Vihoiii'g.

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé RIEHLING ,
directeur et professeur au Séminaire <!<¦ Eribourg

UN VOLUME IN-8, 254- PAGES.
Paix : roua LA SUISSE, a IV. — rouit L'éTRANGER, a fr. 50.

A p p v o I > n t i o u  (' «-c lé . s 'L-i . s ' t M jH c.
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abhé AJeJiling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un t rai té  spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ue nous parai.ss.iil
plua comp&tenl que. »»»i powv entreprendre un pareil travail; Ses connaissances spëciulc^
en celle matière, jointes h une longue expérience , nous inspiraient à cel égard une entière
confiance. Notre ardent désir est tpie MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse sc pénètronl
de plus en p lus des principes énonces dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle dc conduite, soil dans leur action personnelle , soit daus les directions à donner aa*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Eribourg, le 81 janvier 187;».
-J- ETIENNE MAltILLEY , évêque de Lausanno.

TABLE I. Blf . MATIERES.
Préface. — PIU-MIKUI* PARTIE. — Chapitre premier : Importance du clinnt dans le service

divin. — Chapitre 11 : Le plain-chant et In musique moderne. — Chapitre III :
Quel est le chant  qui convient dans le lieu saint? — Chap itre IV : Beauté du chan'
grégorien. — Chap itre V : Préventions et difficultés. — D. K X I I'-.JII». PARTIE '•
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre 11: Connaissance*

1 nécessaires aux chantres. — Chap it re  III : Du soin que ré. laine l'exécution du plain-
chant .  — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien — Chapitre V :
Le cl innt  collectif. — Chapitre VI : Caractère des différents chants do l' office divin. —
Chap itre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

î " 
IMPRIMERIE CATHOLIQUE SuIsSE j

Grand 'Rue , 10, Fribouvg. m

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
i ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES 1

| 
IMAGERIE L I V R E S  DE P I É T É  ^APELETS 1

Tableaux à huile cl cIironiolilliogTanhiqiics tic l'école italienne
CARTES GÉOGRAPHIQUES (C J 759F) jS

\_SK? gy

$§ L'Imprimerie catliolique sc charge de toutes les commandes dc lihrai- MB
$| rie pour la Suisse ct l'étranger. §83
pJS Bureaux de S.a lAhcvt é, de l'Ami «lu .Peuple, dc la Revue «lo la ||g
m Suisse catholique , du Rulle l in pé«lagogïque , du Rullctin «le §to
Fgg Pic IX. Bureau central de l'Œuvre de Si François de Sales. 'ép

POUR AGRICUL TEURS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vacJies s'opère souvent;avec de grandes difficultés , et avec le concours

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , lbnl naîtra de graves désordres
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont Jos mères ne guérissent jamais complè-
tement. De là des perles de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient d'imaginer o appareil punrfacililcr lo vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg ; join dre 50 cent, en lunbrcs-
poslo et indi quer le N" 1405.


