
Les aboniieiiicnts encore iinjiajéB
«le Pinmce courante «.levant «teu \»ris
SOUK pc, eu ronitoourseiuonl par la
pottle, loa |M>raionuos, auxquolloâ cc
morte <îc paiement ue pourrait pas
convenir,; voudront bien nous adres-
ser leur règlement dans la hiiitaiue.

De quelques conséquences économiques dc
la révision fédérale.

IX
Ï.A 1.01 SUR LES TAXES MILITAIRES.

(Suite cl f in . )

Nous continuons à donner ici le texte de
la loi sur les taxes militaires , bien que les
articles qui vont suivre provo quent , de noire
pari , peu d' observalions.

Art. 5. Dés l uge do trente-deux ans révolus à.
celui de quarante-quatre nus révolus, les contri-
buables n'ont plus à payer que la moitié de la
taxo f,xoo j)0ur jeur ciasse

Art. li. Lu taxe militaire doit «tre payée dans Io
canton du domicile du contribuable, àii moment
où la laxo est exigible, ft moins quo celui-ci no
puisse prouver qu 'il s'en ost déjà acquitté pour la
même année dans un autre canton. •

Les absents du pays sont soumis à in laxe«lans lour canton d'origine.
Art. i. La prescription pour la laxe militaire

TL 'M"","* nbsi!"ls <l" I1*1*'8 commence " courir
*.Partir de ,ft ,-,„ de l'année où ils ont atteint1 ftge de 44 ans révolus ; lorsqu 'ils rentrent avant

T*. lT " ,-ri ?-"'"er d'UUû *naniôra P*»*Dante, la prescriphon court dès le moment duretour.
Los cantons sont autorisés a accorder des dé-

lais équitable.-- pour lo paiement do plusieurs ta-
xes arriérées.

Art. S. Les parents sont solidairement respon-
sables du paiement de la taxe pour leurs lils mi-
neurs et pour ceux (le leurs flls majeurs qui vi-
vent avec eux dans le même ménage.

Art. 9. Les autorités cantonales sonl chargées
de rétahlissement du roi» des contribuables, de
leur répartition, cliuque année a uno même épo-
que, «lans une des classes, aiusi que de la percep-
tion des taxes.

Dans chaque canton il sera institué une ins-
tance chargée do statuer sur les recours contre
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JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE.

— Non seulement vous ressemblez à vo-
tre grand'mère par la taille et les traits ,
mais aussi par la grâce ot la bonté, mo
dit-il galamment . Douco illusion qui me
transporte sur ses ailes au printemps de ma
fie et me donne encore un beau jour 1

Il m'offrit le bras pour entrer au château ,
voulut tout  visiter , s'attendrit à l'aspect
d'un vieux portrait de femme , et je fia pour
lui îaut  de frais d'amab i l i t é , quo me trou-
vant de plus ou plus semblable a magrand ' -
mèrr , il 1U(. prit  en amit ié , promit do reve-
nir de temps en temps et me tint parole. Un
jour quo j'étais seule avec lui et que nous
parlions des anciens jours , je lui demandai
de me raconter son histoire ; i! y consentit do
oonue grâce , trouvant un cor tat à charme à
ressaisir ies deuils de ses chers souvooirs.
tSi histoire, j '3 l'écrivis los jours suivants ,0 qu 'on n.-ui la lire ci-après.

S HABJXANTS DU I'HESBYTÈRE D'ÉVENOS
L'INCONN UE DANS LES GORGES D'OL-

WOULES. — LE BAPTêME.
Lo 4 déneinbro do l'année 1769 , la nièce«u curé d'Evenos , assise auprès de la feuê-

les décisions taxatrices de l'autorité qui a établi i sur les demandes de révision formulées par le I les canlons sur la laxo militai ro doivonl ôtro sou
les rôles.

Cel article 9 se jtislilie de lui-môme. Mal-
lieureuseineiil , cet établissement annue l  des
rôles, rendu nécessaire* par la forme fiscale
de la laxe , coillera cher aux cantons. Nous
marchons peu à peu à l' idéal dc la bureau-
cratie' où lu moitié de la nation s'ëpuisern
pour faire vivre l'autre moitié , celle-ci labo-
rieusement occupée à entasser des paperas-
ses pour le compte de l'Etat.

Art. 10. La moitié du produit brut de la taxe
militaire perçue par les cantons doit être versée
chaque anuée entre les mains de la Confédération)
cl cola pendant l'année do la taxe (art. 42 dc la
Constitution fédérale). Cet envoi sera accompa-
gné des états justificatifs nécessaires, sur lesquels
lo Conseil fédéral édictera les pressriplions ulté-
rieures.

L'année de laxe commence au 1er janvier.
Remarquez que la Confédération prend la

moitié du produit  brut des taxes, et que , par
conséquent , Ions les frais de perception res-
tent exclusivement a la charge des canlons.

Art. ii. La Confédération a lo droit de se faire
représenter par un délégué dans les opérations
des aulorilés cantonales en matière dc laxe mi-
lilaire.

Le délègue do la Confédération a voix dènbè-
ratlve dans ces opérations, et il a le droit do for-
muler les demandes qui lui paraîtraient do nature
à assurer une application uniforme de la présente
loi.

Les cantons fourniront en toul temps aux au-
lorilés fédérales les renseignements nécessaires
sur lout ce qui concerne la taxe militaire, et ils
mettront a leur disposition lous les actes relatifs
i'i cotto taxe.

Art. 12. Le déparlement militaire peut deman-
der uno révision du ln taxe pour tous les contri-
buables d'un canlon ou pour quel ques-uns d'en-
tre.eux. -

Cetto décision a pour effet de suspendre les
taxes prononcées el d'en remettre la fixation ù la
Commission fédéralo de révision.

Art. 13. La Commission fédérale de révision se
compose de neuf membres nommés pour chaque
période de trois ans par le Consoil fédéral, qui
lixo leur rétribution par journée de service.

La Commission, après avoir entendu le Gou-
vernement cantonal , prononce souverainement

tre du presb ytère , travaillait à la broderie
d'une chape, qui devait êlre terminée pour
la fêto.patronale , ct ses doi gts blancs et
amaigris tiraient l'aiguille avec une agilité
merveilleus e ; c'était p laisir de voir les fleura
éclore sous sis mains.

La nuit  approchai t , et le soleil , cachant
son disque au sein des Ilots , uu projetait
p lus sur la montagne quo quel ques obliques
rayons; le ciel perdait aussi sa sérénité , ot ,
bieu qu'il garda', eucore vers le couchaut
ces teintes ardentes qui semblent devoir em-
braser la lerre et la mer , déjà de grauds
nuwg^s noire , poussés pur lo vent d'esf , se
découpaient en formes capricieuses sur l'a-
zur du firmament.

La jeune fille travail lai t  toujours.
— Vous vous ' crevez les yeux , Dorothée ,

cria une voix aigre-douce; laissez là votro
broderie et venez faire un lour au jar din.

— Plus tard , ma bonne ; luisse moi pro-
fiter du peu de jour qu 'il va faire eucore.

— Plus tard , il fera trop humide pour se
promener , grommela la voix; mais vous ne
m-écoutez guère, je lo sais. Eh bien , faites-
en à votre tôte ;  et , si vous tombez malade ,
commo Van dernier , cesora tant p is pour vous.

Madunoiselle D.irothée se leva sans mot
dire , entoura soi gneusement son ouvrage do
papier-soie et d' uu linge blanc , ct , voyant
l'obscurité envahir déjà le fond de la salle ,
elle s'approcha de la fenêtre et regarda lo
paysage.

Le ciel devenait de plus en plus sombre ;
de pairs traînées lumineuses lo sillonnaient

département militaire conlre les décisions de
l'autorité cantonale de taxe militaire; le canlon
est tenu dc pourvoir à l'exécution des décisions
de la Commission comme à celle d'un jugement
rendu par une autorité judiciaire.

La Commission rend ses décisions, suivant
son libre arbitre, en so fondant sur les actes four-
nis dans chaque cas particulier par le canton ,
ainsi (pie sur ses propres renseignements.

Ces trois articles règ lent la forme de
l' intervention et du contrôle de la Confédé-
ration. Que la souveraineté cantonale eu
doive souffrir , ce n 'est pas douteux. La ré-
vision de 1874 n 'avait pas été jusqu 'à intro-
duire un impôt sur toul le peuple suisse au
compte delà Con fédéra lion. L'on craignait
trop que ce nouvel engin de centralisation
effrayai la majorité du peup le. La présente
loi comble celle lacune. Les unificateurs doi-
vent être contents.

Du reste nous reconnaissons qu 'é lunt
ilonné le caractère de fiscalité de la taxe , il
fallait uu contrôle rigoureux de la part  des
autorités fédérales. Ici encore , uous avons à
regretter , au nom de l' autonomie des can-
tons , que le législateur n 'ait pas donné à la
taxe mil i la i re , la forme d' une compensation ,
d' un équivale»* du service mililaire. Sous
celle l'urine , la perception cfit élé facilitée , ct
le contrôle aurait pa se l'aire sans tant de
complications bureaucratiques.

Nous appelons l'attention du publie  sur
l'art. 18, qui ins t i tue  un rouage tout-à-1'ait
iioiireau dans los rapports de la Confédéra-
tion avec les cantons. C'est réfection d' une
sorte de tribunal du contentieux adminis t ra-
tif, i) est probable que eet essai est destiné à
un grand développement , el que les centra-
lisateurs eu useront pour lourt ier  les obsta-
cles qu 'ils rencontrent dans ce qu 'ils appel-
lent les • préjugés surannés • de leurs ad-
versaires.

Art. 14. Les contestations entre les cantons sui-
des questions relatives à la laxo militaire sont
tranchées par le Conseil fédéral.

Art. in- kes lois ol ordonnances rendues pai

de temps en temps , éclairant  d' une lueur si-
nistre les profondeurs des préci pices et les
cimes menaçantes dea rocs cicantesques , que
)e village d'Evenos , bâti sur la montagne ,
domine do tou te  part .

— Quel affreux orage se prépare 1 dit mé-
lancoli quement  la jeune fille , ressentant déjà
celte sensation de malaise quo l'excès d'é-
Icclricifé dans l'atmosphère fait souvent
éprouver aux porsonnos nerveuses .

— Là! dit la vieille gouvernante en se
montrant  dans la salle , vêtue d' une ample
j upe rayée, coiffée d' un volumineux bonnet
de mousseline fort roi de et prep quo le poing
sur la hanche, vous n'avez pas voulu me
croire;  vous êtes restée au travail toute la
sainte journée , commo uno ouvrière à la lâ-
che ; et maintenant  il est trop tard pour
nous promener au jardin; voici la p luie qui
tombe à torrents.

Dans co moment , la cloche de la paroisse
sonna YAngelus à toute volée; mise (1)
Mout te , c'était le nom de la gouvernante ,
interromp it ses reproches; D.irothée quitta
la fenêtre , oîi l'œil enfoncé dans l'espace ,
elle se livrait  à une sorto do contemp lation
mélancoli que , et lea deux femmes, les mains
jointes , le maintien recueilli , se mirent à ré-
citer Y Angélus ; mais avant môme qu 'elles
eussent terminé le premier Ave, l'éclair sil-
lonna la nue , et un violent coup de tonnerre ,

(1) Misé, mot qui signifie mademoiselle, et
qu 'on donnait aussi aux femmes mariées d'une
Classa inférieure.

mises à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. lt>- La première année de taxo commence

1" j anvier 1870 (art. 10).
Les taxes que les cantons ont perçues par

avance et au delà du 1" janvier ,1876* doivent
ètro remboursées aux contribuables qui les ont
payées.

Ceux-ci so trouvent dès lors soumis ù la uixo,
conformément aux dispositions de la présente
I-ii

CONFEDERATION
ItlilUariuuic.

Qui sous vÉùvnmA vus MUTA IHOMASHS I

•Sous te titre , on lit dans le Progrès:
i On ne rôve plus que Veltcrlis , pompons

jaunes et verts, manœuvres savantes, exer-
cices de tirail leurs , plumets et panaches. De
fort braves gens oublient volontiers qu 'ils
pourraient être de bous cultivateurs, des né-
gociants prosp ères, pour se souvenir qu 'ils
ont un sabre au flanc. Un peu plus et nous
sommes disposés à croire que ces hounôles
personnages donnent lout équipés. Dans
leurs songes , ils doivent se voi r juches sur
un coursier , sabre au poing, à la tète, d'une
division , menant au feu la troupe et disper-
sant les haluitlons de Moltke ou les piou-
p ious de Màc-Mulioù.

» Celle passion est passée à l 'étal ch roni que;
ello est devenue maladie: Le militarisme rè-
gne ; si l' on n 'y prend garde , il gouvernera.
Depnis long temps nous at tendions l' occasion
de dice quelques mois à ce sujet;  l 'occasion
ne nous manque pas.

» Hier, l'on voulait obli ger les officiera
d'artillerie à se procurer deux chevaux
qu 'ils devraient acheter , puis nourr i r  et en-
graisser dans une écu rie. Le Conseil fédéral ,
quia  pris cetle décision , s'inrigine sans doute
que la p lupart  d i s  chefs de l' urine susdite
sont des barons ferrugineux qui  ont le mo-
yen de se passer des fantaisies coûteuses.
Le même Conseil fédéral ne veut pas savoir
que la plupart des officiers d' artillerie sont ,
dans la vie civile , tout autre chose que des
rentiers. Presque tous ont des . professions
libérales , soit. Mais est-ce à dire pour  autant
qu 'ils soient plus riches ? Qu 'on y prenne

répété par les échos de la montague , ébran-
la la maison.

— Jésus Mariai s'écria misé Moutte en
faisant un signe de croix.

Presquo aussitôt des coups redoublés re-
tentirent à la porte extérieure.

— Qui frappe chez nous ? 6'écria la gou-
vernante.

— Vas-y voir tout de suite , dit Dorothée;
car il no fait  pas bon d'être dehors par un
temps pareil.

Et , comme misé Moutte hésitait , à moitié
morte de frayeur , la jeune fille alla elle-
même ouvrir  la porte au visiteur inconnu.

C'était un petit paysan , qui se préci p ita
daus lo vestibule comme uno avalanche ,
ruisselant de pluie et laissant sur le carreau
uue traco d'eau bourbmse.

— Où est monsieur lo curé ? di t - i l , eu je-
tant  autour de lui des regards effarés.

— Que lui veux-tu ? dit la gouvernante ,
qui venait de repren dre courage en recon-
naissant Mathieu Cayol , le fils a îué du sa-
cristain ; on no déraugo pas M. lo curé pour
un oui ou pour un nou , lorsqu 'il prépare
son prône sur tout .  Ya-t-i l  quel qu 'un à toute
extrémité dana le pays, ou le feu du ciel est-
il tombé sur l'église ?

— Ni l'un ni l'autre ; mais il faut quo j a
loi parle tout de même, c'est mon père qui
m 'envoie. ,„„

Misé Moutte était une de ces servantes
dévouées dont le type se perd , un peu ««mi-
nautes , uu peu grognons dans leur «Jg
mais honnêtes , zélées, iofatignl»lo B o t s id en



bien garde : arec un semblable système, on plaindrez pas si le niveau de I ins t ruc t ion  insuff isamment ct qu 'elles sont surtaxées dc de la compagnie du chemin de fer de In
éloignera des armes spéciales ceux-là mômes s'abaisse au lieu tle s'élever. Vous devriez 28 c. à leur entrée en Suisse, pour parfaire Suisse-Occidentale, comme supp léant a M]
qui sont aptes à y remp lir des fonctions su- savoir que les heures de liberté sont em- j la laxe de 50 c. des lettres non affranchies . » Chou vet. conseiller d 'Elat , délègue du can-
périenres. Par contre , ou y laissera entrer ploy ées par I i ns l i lu leur  a combler les vides ,
une foule de désœuvrés qui , grâce à la for- souvent bien nombreux,  de son modeste ba-
tunc donl ils jouissent et qu 'ils n 'ont pas gage li l térai rc el scientifique,
acquise , poui-roiil-s 'nmt i se rà  jouer aux sol- * 4" Vous promettez encore , comme déci-
dais. Loin de nous tout pessimisme; nous ces ardentes, les cours de rép étition. Ayc?
consistons des faits évidents. alors la bonté de f ixera  certains Etals un

> Aujourd 'hui , c'est bien pis encore : les
jou rnaux  annoncent bénévolement ct sans
commentaires la nouvelle suivante:

* Les instituteurs impropres au service ot qui
n'auront d'autre instruction quo celle do la gym-
nastique, rendront les effets el les armes ; les au-
tres les conserveront el ils pourront , avec l'auto-
risation de leurs cantons, suivre les écoles dessous-
olllciors el ofilciors, en tant qu elles, coïncideront
avec les vacances scolaires. Dans le cas contraire ,
on avisera a envoyer les instituteurs à des écoles
d'autres arrondissements coïncidant avec la pé-
riode des vacances. Ce temps de service pourra
être restreint. En l<"is cas, les instituteurs aptes
an service seront appelés aux cours de répétition
réguliers. »

» Si le Conseil fédéral renferme des lacli-
ciens de premier ordre , il doit  en revanche
compter.peu de pédagogues. M. iVuma Droz.
qui n élé longtemps directeur de l'éducation,
à Neiichutel , serait bien aimable de nous
dire , au moyen de l' un de ses journaux  fa-
voris , ce qu 'il pense dc la mesure nouve l le
prise par ses collègues. Eu allendaul , nous
nous permettrons de la juger comme il con-
vient .

• Il a élé tacitement entendu que les ins-
t i tuteurs  seraient tenus  il faire une école de
recrues et qu 'après l'accomplissement de cc
devoir, ils seraient libérés; éii lemps normal ,
de toute obli gation militaire . Quand nous
écrivons libérés, nous nous avançons peut-
être un peu trop, ••a r ces régents , déjà si ri-
ches, devaient payer la demi-taxe.

* Ou leur réserve aujourd'hui d'autres
douceurs. Le Conseil fédéral , dans sa hau te
sagesse, veut leur imposer un service ex-
traordinaire , sans s'ùlre préa lab lement  posé
Certaines questions que nous lui rappelle-
rons. Ces questions sonl devenues des lieux
communs. Seul , le Conseil fédéral en esl en-
core à les ignorer.

« 1° Il est prouvé que , dans un grand
nombre de cantons , la profession d ' ins t i tu -
teur est négligée. Beaucoup de jeunes gens
préfèrent gagner •> à 7 francs par jour comme
horlogers ou cultivateurs , que de s'amuser à
inculquer le. rudimen t  moyennant 3 fr. 50
cent.

• Si donc on dresse devant les yeux des
asp irants ins t i tu teurs  la série des exigences
mili taires , il est probable qu 'ils jelleront le .s
livres aux orties pour prendre un bon et so-
lide out i l .

• 2° Le temps que les régents on profes-
seurs consacrent aux écoles esl a peine  sufll-
sant pour donner à la jeunesse des princi pes
généraux de toutes choses. Supprimez encore
quelques heures ù ce temps, et vous verrez
quelles générations vous devrer, it votre glo-
rieuse el mili laire m .-sure.

a 3° Vous nous dites vouloir  empiéter snr
les vacances , soit: mais alors vous ne vous

tifiant' si parfaitement aux familles qui les
adoptaient , qu'elles eu devenaient partio in -
tégrante.

Voyant que Mathieu se disposait à mon-
ter chez le curé , malgré la défense qu 'elle
lui en avBit faite , elle se plaçait déjà sur lea
premiers degrés pour  lui barrer le passage,
lorsque le prêtre , attiré par lo bruit , parut
lui-même au haut de l'escalier.

Eh bien , qu 'est-ce donc , Mathieu ?
Que veux-tu mon enfant? dit-il de sa voix
grave et fortement accentuée.

— Ohl monsieur le curé, los jambes m'en
tremblent encore ; o'est une femme qui a élé
assassinée là-bas, sous le grand pin , proche
de la croix do pierre, et un petit enfant
avec elle ; mon père les a vus commo je vous
vois ; la femme n'est pas tout à fait morte ,
ou peut-ôtre ost-ce l'enfant P Je ne sais le-
quel des deux.

— Que dis-tu ? s'écria le prêtre qui des-
cendit vivement l'escalier.

— Au nom du ciel I où courez-vous ? s'é-
cria misé Moutte eu b'efforçant de IQ retenir.
Envoyez plutôt le jardinier à la découverte ;
est-il conveuable pour uu homme de votre
âge et de votre rang d'aller courir la cam-
pagne à l'heure qu 'il est ? Attendez au moiue
que j 'allume le fanal , ajouta-t-ello on voyant
que le curé no l'écoutaii pas.

— Allume , et depêcbe-toi , dit celui-ci ;
oar il avait vu que la nuit  était fort sombre
et qu 'aucune étoile ne brillait au ciel. Do-
rothée , ma chère , ne vous tourmentez pas â
mon sujet , dit-il en s'approchant de la jeune
fille , qu'il voyait pâle et tremblante au coin
de la salle ; il n'y a rien à craindre pour
votre vieil oncle, car les gorges d'OUioules

min imum dc traitemeul à accorder aux moî-
Ires. Cumulent voulez-vous que tel institu-
teur vala isan , qui gagne 200 francs parmi ,
supporte  les dépenses indispensables que
nécessite le service ?

• Telles son tles critiques que nous voulions
adresser anx décisions prises par le Conseil
fédéral Nous appelons l' a t tent ion du public ,
ami des écoles ,sur les dites décisions et nous
avouons en toute  conscience que nous se-
rions fort aises que les régents recourussent
contre des mesures dangereuses pour la pros-
périté de nos écoles. Ils no blesseraient eu
rien la discipline mi l i l a i r e ;  ils raff ermiraient
les progrés scolaires et sauvegarderaient l'a-
venir des générations confiées k leurs soins . »

Dimanche dernier ont eu lieu cinq élec-
tions complémentaires pont* le rcmphiecmenl
de MM. les conseillers fédéraux Scherer ,
Schenk , Welli el Heer , et de M. le ju ge fédé-
ral Weber.

M; Scherer a élé remplacé, dans le 4* ar-
rondissement par M. l' avoca t Forrer , qui
faisait déjà précédemment part ie  du Conseil
national .  M. Forrer appar t ien t  au parli radi-
cal; il a élé élu par 6,244 voix sur 10 ,20fl
votants; on a t rouvé an dépouillement 2,918
bul le t ins  blancs. M. le forestier ïtuedi, qui
avait décliné sa candidature, a eu néanmoins
727 voix.

A Claris fl!)* arr.), M. le conseiller fédé-
ral Heer O été remp lacé par M. Zweifel- .Milt,
élu par 3,u!).;i voix sur  4,367 votants .

Le 7" arrondissement bernois a élu M.
l'avocat Buhlmann , à Langnau.  Les résultats
officiels dû scrutin ne sont pas encore con-
nus.

Enfin , dans le canton d'Argovie oui eu
lieu deux élections: Dans le 37" arrondisse-
ment, M; Baldinger, candidat catholique; a
été élu par 5,738 voix sur 11,226 volants.
M. Fahrlauder , candidat libéral , n 'a obtenu
que 4,881 voix. Dans le 36" arrondissement,
M. le juge cantonal Holi 'r a été élu par

7,f»!)b' voix conlre M. le vé té r ina i re  Meier,
qui n 'en a obtenu que 4,324.

La direction de l'administration des pos-
tes nous adresse le communiqué su ivan t :

• En présence des nombreuses réclama-
lions qui se produisent, il seraii utile d' alli-
rê'r lellention du public sur le fait que , dès
le ("janvier , les lettres de la Suisse p our
la France coûtent, affranch ies, 25c. par lu
grammes, non affranchies 60 <*.., taudis  que
celles delà France pour la Suisse coulent
affranchies 30 c. par 16' gr. cl non affran-
chies , 50 c.

• Il en résulte que celles qui sont affran-
chies en France par 2o c. seulement , le sont

n'ont plus été iufestées par les brigands do-
puis Gaspard de Besso (1).

Prenant alors le fanal des mains do la
gouvernante , il le remit au jeune garçon , et
tous deux s'éloi gnèrent à grands pas.

A peine furent-ils partis , que misé Moutte
ferma la porto au verrou , tandis que Doro-
thée ouvrait la fenêtre du salon , suivant du
regard la faible luenr du fanal , qui courait
comme un feu follet au-dessus des brous-
sailles.

— Allons , prenez une fluxion do poitrine
par-dessus le marché, dit la gouvernante
d'un ton grondeur.

Et , tiraut la joune fillo par le bras , ellela
fit asseoir sur lo canap é et referma vivement
la fenêtre.

Dorothée s'était laissé faire , habituée
qu 'elle était aux brusqueries do misa Moutte
commo à ses soins dévoués. Elle se leva
doucement , fit quelques pas dans la salle;
puis , tombant à genoux au pied d uno sta-
tue de la sainte Vierge, elle se mit à prier
Dieu. La vieille femme voulut l'imiter, maia
ollo était d'uno do ces natures remuantes
qui no peuvent rester en repos : l'idée lui
vint de préparer du cafô pour le retour des
voyageurs. Elle alluma donc lo feu fit ving t
fois lo trajet do ia cuisine à la sallo, ouvrant
la porto d'entrée pour regardsr au dehors
et la refermant aussitôt.

(1) Célèbre chol'de bandit , roué a Aix en puni-
tion do ses crimes, et qui fut longtemps la terreur
de ces contrées , affectionnant Io séjour des gor-
ges d'OUioulos , d'où il s'élançait, comme un oi-
seau de proie, sur les voyageurs qui se rendaient
dc Marseille a Toulon.

(A suivre.)

L'application de la loi militaire coûte un
argent fou ; des cantons commo Berne , par
exemple, qui ont tant  critiqué les allures
cantonales , no se gênent paR pour profiter
financièrement du soldat. Les commissions
de ceci et de cria ne fonctionnent pas sans
de gros trai tements , et encore si les choses
fonctionnaient ré gulièrement.'

Dans l'esprit des fortes têtes qui dirigent
les sff.'iires militaires , il germe do drôles de
choses , ainsi ou s'illusionne au point de pré-
voir le cas où l' arméo fédérale envahirait le
territoire ennemi , on parle en outre de for-
tifications contant , dit-on , 14 à 15 millions ,
quand c'est 60 à 80 qu 'il faudrait dire. On
no voit pas que nous plions déjà 6ous le
poids des charges révisionnistes ot on en
chorcho do nouvelles.

Et diro que nos huit divisions mises sur
pied coûteraient quelque chose comme
700,000 fr. par jour , soit 21 millions par
mois. Nos ennemis , que Dieu nous garde
d'en avoir jamais ! n'auraient pas besoin de
nous at taquer  : ils nous observeraient pen-
dant quelques mois et la famine nous rédui-
rait avant d'avoir tiré un coup do canon.
Soyons plus sages.

(Chronique radicale.)

NOUVELLES DES CANTONS

Xsi i ic l i .  — Nons lisons dans la Gazette
du vendredi: « Le 1" janvier quel ques per-
sonnes fêtaient l' avènement  de la nouvel le
année en compagnie du chef du département
de justice et de police , M. le conseiller d'Etat
Slœssel. Un des convives lil la remarqué
que la fôte seraii bien plus belle si M. X...,
uu des intimes de lu réunion , pouvait y as-
sister. Malheureusement le dit X. se trou-
vai t  dans ce moment en élnt d' arrestation
prévent ive  pour  un délil assez grave. Ce vœu
exprimé avec beaucoup de chaleur parait
cependant  avoir touché le cœur de M. le con-
seiller d'Elat , qui saisit avec empressement
cetle occasion d ' inaugurer  par un acte d hu-
manité l'année 1876. Il alla chercher M. X...
dans sa prison el après avoir banq ueté quel-
ques heures avec lui , l' y reconduisit , car X ..
devait être extradé le lendemain à la France.
Pas n'est besoin de commenter davantage
cet acte magnanime d' un conseiller d'Etat .
Honneur atl canton dmil les magistrats sa-
vent user aussi largement du pouvoir qui
leur esl confié par le peuple.

» Depuis quelques années noire ca n ton
peut revendi quer quelques faits historiques
mémorables, ainsi l 'occupation de la ville de
Zurich par les troupes fédérales, la touchan te
union d'un conseiller d'Elal avec l'Interna-
tion ale, la célébration d' une fêle de nouvel-
an par nn aulre conseiller d'Elat en compa-
gnie d' un déleuu. Whal nexl l demanderait
l' Ang lais. *

CU'iMmH. —Dans  la journée du 6 jan-
vier , le thermomètre est descendu à Dissen-
lis à 17 degrés centigrades en dessous de
zéro. Des enfants dc la commune d Obersa-
xen qui se rendaient à fécule ont  élé en-
levés en route par un tourbillon de neige
el jetés dans uu rav in.  11 u fallu accourir à
leur secours.

Bfile. — La Banque hypothécaire paye
pour 1875 un dividende dc 6 - l | 2  0|U et
met au fonds de réserve 25.000 fr. La So-
ciété d'assurances conlre les incendies ,
longtemps éprouvée , rentre dans i ère des
dividendes et donnera pour le dernier exer-
cice 50 lr. par action.

Argovie. — Le Grand Conseil a décidé
de soumettre la nouvelle constitution par
groupes d' arlicles à la volation populaire.

*<<'ti<-h:'il(>l. — On nous fait remar-
quer que la correspondance P. M. de Neu-
châtel a fait l'objet d'observations Irès-vives
contre la Liberté (le la part du Bund clo
Berne. Ce journal  prétend y voir une cons-
piration des jésuites — à courte ou longue
,.,,-„> _ contre In protestante ville de Neu-
châtel. .ti , ,,.

Il est cependant de notoriété publique a
Neuchâtel que M. P. M. n'a aucune attache
avec les jésuite s; il est beaucoup plus près
de M. Loyson que des ultramontains. Ajou-
tons que les rectifications qui nous ont été
immédiatement adressées nous sont venues
d' un prêtre catholique.

Enfin , il nous reste à exprimer notre
regret d' avoir laissé surprendre notre bonne
foi par un homme qui n'est pas notre cor-
respondant régulier , el dont la lettre adres-
sée à une personne dc notre ville , nous
avait élé communi quée à titre de bienveil-
lance.

«enèvi'. — Le conseil d'Etal de Genève
a nommé M Ch. Léchet , ancien directeur

ton de Genève auprès du Conseil d'adminis-
tration dc la compagnie.

— On écrit de Genève au Français:
« Genève et la Suisse tout entière com-

mencent à ressentir les effets de celte politi-
que d'agitation reli gieuse. La Suisse traverse
en effet , depuis que lque  temps , unecrise éco-
nomique de plus eu plus grave. Le Ilot dea
étrangers, qui se dirigeait autrefois vers no-
tre pays , s'esl déloti nié de sa route, est allé
féconder de plus paisibles contrées. De nom-
breuses banqueroutes n 'ont pas tardé à ré-
sul ter  de celte slaguation des affaire»; A Ge-
nève , des miniers d'ouvriers sont sans tra-
vail au cœur de l 'h iver  ou émigrent ct vont
renforcer, au grand dé t r iment  de leur pays ,
la pince, voisine de Besançon , dont l' indus-
Irie horlogère se développe de p lus en p lus
aux dépens de celle dc noire ville. Il ne se
passe presque pas de semaine sans que quel-
que maison impor tan te  ne ferme, sés-atejiera
ou ne se déclare pas en état de faillile. Aussi
le conseil d'Elat  se propose-],-] I de soumettre
prochainement au Grand Conseil de vastes
projets d' ut i l i té  publ ique ,  telles que la cons-
t ruc t ion  d' un chemin de fer circulaire autour
du canton , l'ouverture d'ateliers nationaux,
etc., pour  faire face aux nécessités les plus
urgentes. Puisse celle ittfery-çniion de l'Etal
uo pas nous doter d' une nouvelle  campagne
dc socialisme officiel , comme couronnement
de la persécution religieuse. »

CANTON DE Fl.lli.OlHM

Avant-hier lundi , 17 courant , un acte dc
courageux dévouement a élé accompli sut
le lue de Péroics, par il. Robert Bouquet ,
directeur des lu mères de Corpataux.

Un jeune  homme d' une v ing ta ine  d'an-
nées , que l'on dil lils d' un professeur de l' u-
niversité de Zurich , se livrait k l 'exercice
du patinage! Soil élourderie , soil inadver-
tance , il dépassa les branches de sapin , qui
indiquaient un endro it  dangereux. La glace
se brisa , el il d isparut  dans le hic. Des per-
sonnes qui étaient sur le bord c-l qui luron*
témoins de l'accident , ne pouvaien t  lui por-
ter secours sans s'exposer elles-mêmes il dis-
paraî t re  avec loi dans le gouffre .

Le malheureux jeune homme répand
deux fuis au niveau de Ja glace et disparut
deux fois; par un suprême effort , il parviw
à regagner l'orifice el jeta un de ces cris de-
sespérés qui percent l'âme.

M. Bouquet , qui pat inai t  à quel que dis-
lance de l ' endroil où le drame se passai]]
entend ce cri. Il vole aussitôt au secours du
malheureux qui se débattait sous les étrein-
tes d' une mort  certaine. Il se couche sur I' 1
gluce ct d' un bras vigoureux il saisit, l'infor-
tuné. Mais il se seul JùHmôme glisser sur le
glace. U va être englouti avec celui qu 'il
veut sauver. Ce lut un moment  do terrible
anxiété.

La Providence nc permit pas que ce dé-
voiiemeul fût perdu. M Bouquet , qui esl
doué d' une grande force , réussit à ramener
sur  la glace , sa ns connaissance, l' impruden t
pat ineur , qui fol porté à la Pisciculture , o"
des soins empressés lui rendirent bientôt les
sens. J fî.

NOUVELLES DE L ETIUNGEÏI
f eettrea «I jt 'arît*.

(Correspondance particulière de la Liberté. '

Paris, 11 janvier.
L'attention est exclusivement coiieentrô ',i

on ce moment , aur l'élection dos délé gués sé-
natoriaux. Il ne faut pas so bâter do portel
un jugement Bur le résultat do cea nomina-
tions. Lea premiers choix connus seront ceu*
des villes où la gauche et le radicalisme se-
ront eD majorité , mais ces choix seront mo-
d i f i é s  par ceux des campagnes; pluaieura
jours sont donc nécessaires pour apprécie*
le véritable caractère de cotte premièro op é"
ration des scrutins sénatoriaux.

Dans lo mondo officiel, on prétend Qu°
sur 200 nominations il peu près connues , ca

malin , la majorité appar t ient  aux radicau *-
II importe de se mettre en garde contre l9

comédie qui va se jouer sur lo mot conser-
vateur:  le6 républicains dési gnent cornD1"
conservateurs tous les candidats qui veule "3
conserver la républi que. L" gouvernerne"1
désigne aussi commo conservateurs les ca"
didats qui n'appartiennent à aucune opinio'j
dynastique et qui sont ralliés k la Cons»'0
tion du 25 févrior. On no pourra apprécia
tous ces prétendus conservateurs que P8̂

leurs votes.



Lorsquo , hier soir , ont été connus les ré- la signature avail élé falsifiée par le duc.
sultats du vote des conseillers municipaux Ma's il faut  tenir compte de l'élasticité des
parisiens ct ceux dea premiers conseils de lois i ta l iennes et surtout de la souplesse des
la banlieue , c'a été uno explosion de joie juges et de l ' inf luence du duc et de ses du-
dans le camp radical , les résu ltats ont été cats . Quant  au mépris de ia sainteté  des lois ,
immédiateaient télégraphiés en province et quant  à l'honneur compromis et à l' outrage
même à l'étranger. fait au bon sens du peuple , c'est le moindre

Les radicaux se sont rendus chez M. Vie- souci de l ' i l lustre  inculpé aussi bien que de
tor Hugo et lui ont fait uno véritable ova- ses juges , sénateurs ou autres.
tion, comme s il était déjs Drésident do la
républi que.

Lo retard quo vont éprouver , par suitedes neiges , un grand nombre de communes
a procéde r au scrutin ,-just i f ie  l'opinion doceux qui voulaient reculer les élections gé-
nérales au mois do mars.

Ou commence même à crainîre , dans le
gouvcrnem.'mt , que *e8 retarda apportés parun certain nombre de communes au choix
oe leurs délé gués rendent impossiblo leur
réunion générale , le 30 janvior , malgré lo
texte formol de la loi . Mais alors le gouver-
nement aura-t-il lo pouvoir do chaneer cette
date ¥ &

On annonça qno la question va être dé-battue , j B1,di prochain , au sein de la com-mission drt permanence.
P.-S. La séance de la Bourse a ôté mau-

le dirT lM recet,B S ™*t dépensé pîl
et 5 fj,»

1 aChît dB re°108 3 0 -c
Les premières nouvelles des nominationsm délègues paraissant p (!U conservatrices ,

«in, ,.° d° Vea<h<'' <"- à la spéculation , aux
sftuat °SC°mpter toutes 1(* Phases de la

Lettre «lo Itoinc.
( >>i aspondanc, parti culière ,le la Liberté.]

i. . . Rome, 10 janvier.
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Le Sénat n a y a n t  plus rieu a faire ct la
Chambre des députés étant fermée depuis le
20 décembre , la Guzella Ufficiale s'est em-
pressée de publier un décret royal , déjà toul
prêt , qui proroge la session actuelle du Par-
lement .  Un aulre décret fixera la date de la
recouvoculion , probablement pour le 12
mars. D'aussi longues vacances à une épo-
que où les députés aimeraient le séjour dc
Home rendront complètement nuls l 'es tra-
vaux parlementaires de l'année , car si le
Parlement ne se rouvre qu 'au 12 mars, coifnné
l'annoncent les feui l les  officieuses, it ne reste
plus que Irois mois pour les séances régu-
lières ,* et encore l'aal-il en retrancher les
vacances de Pâques. Puis à la (in de mai , la
mal'-aria exercé sa pernicieuse influence et
chasse les dépulés. Home prend alors son
cachet de repulsica, selon le mot de l'ex-
nii i i istre el dé pulé Qi.i i i t ino Sella.

Tout incompatible qu 'elle paraisse avec
le régime constitutionnel , cette oisiveté fait
le comple du minis tère , surtout  en ce mo-
ment. Il a les mains libres el peul se diriger
comme il lui plaît  en vue des complications
qui s'annoncent.  Ainsi le jour  même OÙ pa-
raissait le décret de prorogation du Parle-
ment , les journaux  officieux abordaient de
nouveau la question du rachat des chemins
de fer de In I la t i te-I lal ie  pour le comp te dc
l'Etat. Rien de plus ruineux que celle opéra-
tion au point  de vue financier, et une forte
opposition ne manquerai t  pas de surgir au
sein de la Chambre si elle y était débattue!
Mais les vacances sauven t  tout.  Et puis on
le veut ainsi à Berlin,  cest-à dire lii où l'on
peut vis-à-vis de r i tal ie-une et libre tout ce
que l' on veut :

« Vuolsi cosi cola dove si puolo
« Cio che si vuole, e p iu non dimandar.

Donc le gouvernemen t  i ta l ien  rachètera à
ses risques et périls , mais pour le compte
de la Prusse , le réseau de chemins de fei
qui doit le met t re  à môme de paralyser et de
diviser k l'occasion les forces de la France
et de l'Autriche. Cela n 'empêche pas nos
Machiavel de sauver les apparences. On sait
avec quelle hypocrite comp laisance ils onl
adhéré , les premiers, a la fameuse note du
comte Andrassy, el maintenant les organes
du Quir inal  ne se lassent pas d'admirer  « les
idées conciliantes el pacifiques de l 'Autr i -
che. » Ces mômes organes exaltent aussi « la
haute  sagesse > du gouvernement français.
Un proch ain avenir nous apprend ra  le bolcache du ces perfides caresses . Il est certainque , sous prétexte de manœuvres mil i ta i-'es , le minis t re  Ricotti n fait avertir hi se-conde caté gorie on réserve de se tenir prêt ea prendre les armes. V

Mais ce n 'est pas seulement pour les af-bures de politi que extérieure que le gouver-
nement profite des vacances parlementaires
Il en profite encore pour préparer, à l ' i t i lé -
rieiir , de nouveaux attentats conlre le droit
de propriété. Sans doute , il n 'y a plus rien
à prendre  à l'Eglise dont les dépouilles sont
déjà partagées, comme . les vêtements du
Christ , entre les ju i f s  el les sectaires; ni aux
contribuables qui  sont rançonnés jusqu 'à
devoir livrer à l'Etat le 83 et môme le 40
pour cent de. leurs revenus. Mais il y a encore
le patrimoine des pâli v res el des malheureux:
les biens des Œuvres pies laïques , c'est-à-
dire les biens des hôpitaux , des orp hel inats ,
des hospices , des maisons de refuge , évalués
pour  l'Italie entière k uu milliard e.t demi.
C esl la proie que convoitent  nos insatia-
bles annexionistes. Le ministre de l'iiilé-
térieur, M. Cari tell i, vient d'adresser à ce
sujet plusieurs circulaires à lous les pré-
fels du royaume , et il les presse de lui  man-
der d' exactes it .formulions sur l'état actuel
des œuvres de bienfaisance. A l'ardeur qu il
y met, on serait lente de le prendre pour
un . de ces industr ie ls  dc grands chemins
qui envoient leurs émissaires le long de la
route pour s'enquéri r du nombre des voya-
geurs qui vont, passer et des valises qu 'ils
por le ron tavec e i ix . i l  y a d' ailleurs un projet
de spoliation déjà élaboré dans ce sens par
une  commission parlementaire, au mois
d août dernier . Ce projet est coloré , il est
vrai , du nom dc li quidation ou de conver-
sions en renie sur l'Etat. Mais en fait de liqui-
dation on sait ce qu 'y a gagné le patrimoine
de l'Eglise. Les œuvres de bienfaisance n'y
gagneront pas davanta ge.

Le Consistoire , d'abord annoncé comme
devant avoir lieu dans le courant de ce mois,
paraîl-ôlre différé, parce qu 'on espère, uu

Vatican , voirarriver prochainement à Rome dans les duchés de l'Elbe , la majorité des
Son Em. le cardinal Ledochowski dont la élections leur parait assurée.
captivité se termine , comme on sait , le 4 fé- 

j Espagne - Quelques électeurs du
vnei prochain. Y. pnrti  républicain avancé avaient exprimé au

M é t i t t r a j H  é,VKs i>u i*nt)
(Correspondance particulière de la LIUKIITU .)

Tolosa, 15 janvitr.
En récompense de la conduite héroïque

du 3" bataillon do Navarre dans le combat
de Biurun , lo drapeau de co bataillon vient
d'être décoré de la croix do St-Ferdinand.
Cette cérémonie célébrée , il y a trois jours ,
à Estella , a donné lieu à uno prise d'armes
et à uno grando revue passée par S. M ., ac-
compagnée des généraux comte de Caserte ,
Mogrovejo , marquis  do Val de Esp ion , Pe-
rula , Maestro et Lerga.

La revue terminée , les troupes ont défilé
devant le roi et sont retournées dans leurs
cantonnements , pleines d'enthousiasme.

Lo combat do Biurun étant lointain dans
le passé, je crois devoir rappoler en quelles
circonstances il fut livré :

Le 20 septembre 1874, les carlistes a t t i -
rés auprès d'Estella par l'armée du général
La Sema qui menaçait cette place , aban-
donnèrent la li gne du Carascal , et permirent
aiusi le ravi ta i l lement  de la capitale do la
Navarre. Le lendemain , la route do lafalla
à Pampelune était occup ée par los troupes
libérales, et lo village do Biurun défendu
par 7 bataillons , était devenu le quartier gé-
néral de Moriones. Le héros d'Oroquieta so
croyait invincible dans ses positions , lors-
que le général Perula , alors brigadier , à la
tête de deux batai l lons , so jeta sur Biurun ,
en délogea l'ennemi , fît 65 prisonniers et
mit hors de combat environ 500 hommes.
Des d'-ux bataillons qui cotnposai»nt la
forco du général Perula , le 3° de Navarre
entra seul dans Je village , ot , seul , il enleva
a la baïonnette tous les retranchements , car
l'autre déploy é en arrière des assaillants ,
n'eut d'autre mission quo d'empêcher à l'en-
nemi de les cerner.

Les nouvelles qne je reçois des diverses
lignet) do l'arméo royale , na me signalent
aucun fait de guerre , et m'annoncent que. sur
tous I09 points , le sol eBt couvert d'une cou
che de neige, dont l'épaisseur rend impossi-
ble tout  mouvement de troupes .

Il y a quel que temps , deux locomotives
furent enlevées de la gare de Pampelune
par quel ques compagnies carlistes , ot furent
conduites en lieu sûr , pour être utilisées
plus tard dans la ligno d'Andoain à. Alaa-
sna. Ces deux locomotives ont été démon-
tées, «fia do pouvoir ôtro transportées plue
facilement et elles arriveront au premier
jou r.

Ij 'arrivée do ces machines aura uno très-
grande importance , car elles permettront
que les troupes concentrées dans uno pro-
vince , puissent ôtre tran sportées en quelque»
heure s dans toilo autre oit leur présence
serait jug ée nécessaire.

Alleimagne;:—Cent c in quan t e  dépulés
assistaient à l'ouverture de la diéle qui a élt!
l'aile par M. Campliausen.  Aucun  membre de
l„ fraction du centre n 'était présent .

Le discours d' ouver t . . re  parle d'abord de
là situation de l'industrie, el il exprime l'es-
poir que l'énergie du peuple prussien lui
donnera un nouvel essor. Il constate que les
revenus suffisent pour les dépenses ordi-
naires et pour affecter à l'instruction publi-
que une mei l leure  dotation que celle qui y a
été affectée jusqu 'à présent. L'Elal co 'nti-
iiuera les constructions el les entreprises
commencées.

Le budget sera déposé incessamment.
Les iiourellea lois sur l'àilminislralion

provinciale rendant nécessaire la révision du
régime, munici pal , cette révision mira lieu.
La ville de Berlin deviendra une province.  Ln
législation agraire sera développée ct amélio-
rée. La nouvelle Const i tut ion synodale de
l'Eglise évangélique réclame In sanction du
gouvernement el l'organisation en est assurée.
La rédaction de la loi sur les biens des dio-
cèses catholiques est presque terminée. Lc
discours conclut en expr imant  l'espoir que
l 'harmonie entre le gouvernement et la diète.
si nécessaire au bieu du pays , ne sera ja-
mais trouliléi
— La Gazelle d'Ansbourg nous apprend que
le parti socialiste en Allemagne a déjà pres-
que partout  préparé son organisation en vue
des élections générales au Reichstag, qui
ne doivent cependant avoir lieu que dans nu
an ;  les chefs sc sont entendus sur le choix
des candidats , cl ils envoient dans les cam-
pagnes des émissaires actifs pour travailler
l'esprit des paysans.  On peut déjà prévoir
qu 'à Berlin mémo, ils l'empor teront  dnns
plusieurs circonscri ptions; dans la Saxe el

préfet de Valence le désir de se. concerter ,
pour préparer l'élection de M. Castelar. Le
gouvernement  ayant  été consulté a autorisé
la réunion projetée et loutes les démarches
électorales en faveur  de M. Castelar.

Les mêmes facilités ont été accordées à
M. Cari.njal , ancien ministre do In républi-
que à Malaga , ainsi qu 'à p lusieurs autres
notabilités du part i  républ icain.
— Le gouvernement de Madrid veut que les

élections des nouvelles Cortès se fassent eu
pleine liberté... à quelques exceptions près ,
cependant. Ainsi , il laisse le champ électoral
ouvert à toutes les opinions monarchistes ,
niais à condi ion. bien entendu , que ces di-
verses opinions se résumeront; loules en la
monarchie alp honsisle. On serait Ires-mal
venu à poser sa candidature comme parti-
san du roi Charles VIL Dc pins, selon l 'A-
gence Bavas, et la phrase proie à une foulo
d' in te rpré ta t ions . M. Canovas del Caslillo
ne tolérerait , en fait de candidats , que ceux
« qui ont une  base électorale sérieuse ! »
Enfin , dési reux de prouver combien son al-
t i tude est impartiale daus la lu t le  déjà ou-
verte , cc môme ministre n 'a pns hésité k
faire saisir les lettres par lesquelles un cer-
tain nombre d'évéques engageaient des élec-
teurs à n 'accorder leurs voix qu 'à des can-
didats  disposés à voler cn faveur  de l' uni té
religieuse de l'Espagne. — C'est de celle ma-
nière que le régime parlementaire bien en-
tendu assure le bonheur  des peup les ! I !

Angleterre. — bu* John Ciblions , qni
étail lord-maire de Londres en 187*2, vient
dc mourir dans uu état voisin de la misère.
La reine le créa baronnet le jonr môme où
olle accompagna à la calhédrale de Sainl-
Paul le prince de Galles , après sn dernière
maladie. Sir John Gibbons avait  perdu totilo
sa forlune dans des entreprises malheu-
reuses, el sa mort a été hàlée par les humi-
liations qu 'il a du. subir.

_ Danemark. — Daus les cercles offi -
ciels on dément  caté goriquement , le bruit
que l'Allemagne aurai t  fait au Danemark
des propositions pour In cession de St Tho-
mas Il n 'est question d'aucun arrangement
avec la Prusse sur la base d' uue cession ter-
ritoriale quelconque;  le gouvernement da-
nois se maintient r igoureusement sur le ter-
rain du traité de Prague.

mats-Wiiis. — La Chambre des repré-
sentants a rejeté par 21*2 voix contre 158
les propositions tendant à abroger la loi sur
la reprise des paiements en espèces.

Le général Sherinan n présenté au Sénat
une proposition en faveur de l'unité com-
muno de la monnaie et des comptes entre
les Etals de l'Union ct l'Angleterre.

DÉPLUES TÉLÉGaUUP.GUES

BsnsB, 1!) janvier.
L'assemblée des créanciers de la ligne

Berne-Lnceriie s'est réunie hier sous laprè-
sidenec de M. Olgiati , juge fédéral.

Ellea décidé de demander immédiatement
la liquidation de la Compagnie,.

Etaient  représentées 7020 oliligalions , fai-
sant une somme de 7,b-20,000 fr.

La décision a été prise par 15976 voix sur
7017 votants .

La proposition faite par le comité de la
Compagnie d'ajourner à six mois la l iquida-
lion a été rejetée.

Les créanciers ont nommé un comité de
trois membres pour défendre leurs intérêts.

LAUSANNE, 18 janvier.
La souscription aux nouvelles obligations

de In Suisse-Oecidcnlnle s'est élevée ù 3i),00i)
obligations.

L'émission n 'étant que de 0,000, c'est
doue six fois et demi plus qu 'il n'était de-
mandé.

PAULS, 18 janvier.
Les résultais de l'élection des délègues

sénatoriaux sont connus pour quarante dé-
partements. Dans trente , la majorité est
conservatrice ; dans quatre l'a majorité est
aeguise a l'opposition; six douteux.

Le Moniteur dit que le Gers , la Corse , la
Charente, la Dordogne et les Basses-Pyré-
nées seraient les seuls déparlements où les
bonapartistes aura ien t  la majorilc'L *- '?).

M. SOUSSENS, Rédacteur;.
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l'Agence de publicité ALPHONSK COMTE.

•Blïl'ItN AHIX :

Liberté. . - . .
u'Auii du peuple. . 
Offre s et demande:*., ûbocnéà 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeilung 

Â
ï f F jVpilW un hou Pimio vertt-
* I l inijaÛ J e:iS, à un prix Ircs-ino-

tbuue. S'.uH'ttnseï AM bureau de U feuille.
(C 3182 Fj

CODE CIVIL
8l»C CA.V_«KV f»_.  &'SCI«SO*UK«

Avec Code de procédure ciin' ie, Loi sur les
poursuit es juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT l'OUIl 7 Kil. 50 JIUI.IK.
En vente ù l 'Imprimerie catholi que suisse ,

n Frihourg. (C 1755 F~]

Dïi rt.PI*.-*IlP ""C^^TUTRICE fran-
uu _in,i»_<m/ çiiiso sachant enseigner le
français et connaissant si possible un peu
l'al lemand ou l'anglais pour nn établisse-
ment dirigé par des religieuses, en Bohême.
S'ndresser à l'Agence de publicité , Alphonse
COMTE, à Fribourg. (G 3420 F)

l_s_ renie
ii i' ! ni ii ii m. -i ie catholi que suisse, ù Fribourg,

BiBi.ioTiiicQui-: D'B PIéTé DES GENS
OU MONDE *,

Saint Bernard. Pensées cl Méditations,
1 vol., 442 pages, prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions , pré-
cédés d'une, préface de S. G. Mgr de La
Tour-d 'Auvergne , 1 vol., 4'il pages , prix
S fr.

Sai nte Thér èse. La Prière, avec une
préface de S. G. Mgr Laudriot , 1 vol., 444
pages , prix : 3 fr.

Bossuet. Conseils de piété, avec une pré-
face de M. AITred Netlcmeu' , I vol., 424
pages, prix : 3 fr.

Fénelon, Direction chrétienne, avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup, 1 vol .
455 pages, prix. : 2 fr.

L 'Eucharistie el vie chrétienne , par
Mgr de la Bouillerie, évoque de Carciissone ,
1 vol . 359 pages, prix : 3 fr. (C I06'i> Fj

R O M E
durant

IiiG CAKÊIIK
La Seu.ainc-Sa.nle

L E S  F Ê T E S
° DE P A Q U E S

Correspondance clun pèlerin.
EXTRAITS D'UN J0UU.NAI. DE V0YAG1*

par
M. l'abbé V. DUMAX.

ancien t-c.iélaire de Mgr de Ségur,
auditeur  de Bote ù Borne.

1 vol. in-12.. 3-28 pages , prix , 2 fr.
Se trouve ù l Imprimerie cutholique suisse ,

ù Fribourg. C 2053 F

BOURSE DE BALE , 18 JAiWIEB
>III ,IOATIOX8 D'éTAT. Iiléitt. ! IleailwiiHablrs. i DEMANDé OFFERT_ 

•1112 187C-1802 — 100 3/1
4112 I87i*-:8Se ! — 1003/4
1112 1876-80-1000 80 1/2 l>8
41(2 1804-1895 — 9i 1/J
4 t [ i  1873-13H7 — • ' »8 1/-1

6 lSSO-ldOo — —

5 | 18B1-1SSS I 100 1/3 , 99 8/4
4 1 [2 1877 98 3H «8 1/4
4 1J2 1881-1S84 — 64 98
4I|2 ' I888-18ÏIO UO 1/2 —
a 1]2 dt* en-en 92 1/2 —
4 1)2 18S(i-18'J2 IM «o 1/2

6 1884-1892 S'a 3[4
5 1833 110114 —
r, 1881-188-1 . 03 58
5 1881-1885 100 99 3/4
5 ! 1881-18'JO | 94 1/2 i —

Fédérales 1867 
ill. 187 1 

Berno, 1861-04-05-74-75 .
Eribourfl;, }• Hyp. . . .

id. emprunt I S îS ,
id. iu. (tarant!,

DlILIOAT tO.Vb' DB CWtUIXèl UH
ren

Centrul 
id 
id 
id 

Nord-Est. . . . . . . . .
l'entrai et l\'ord-I_t . . .
Uotliard . . .
Arth.-liijdii 
Iferne-Lucerne 
jjfl-ncs du Jura . . . . .

• Emtir. 22 millions

Prtr de la lisent»
ou do son espaoo

i^ T̂ T̂^̂ i
OENT. OENT. OBNT.,

15 20 25
15 20 25
iO 10 t<>
15 i o  15
15 20 25

isœsasiiES MISSIONS CATHOLIQUES
famille coinnic précepteur. Il .se conlenlecait Bullelifl llcblloiMilflllil'C illllSll'é lie l'ŒllVl'C lie 1» l'ropilgalioil lie lil Foi.
d' un pelit salaire. En 1S158, les Conseils cenlraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi ont  fondé, sous le

S 'adresser it Frihourg, grand ' rue. .V 10.
(C 3366 Fl

Imprimerie catholique suisse , Fribonrg.

tares de H. l' abbé Besson.
Panégyriques et oraisons funèbres, 2 vo.

in-12: 6 l'r.
L'Année d'expiation el de grâce 1870-1871,

sermons el oraisons .funèbres; 3' édition ,
1 vo l . in -15 :2 f i ' . 50.

L'Uoimne-Dku, ccuilercnccs préchées k In
métropole de Besançon .; nouvelle édition,
revue el corrigée, 1 vol. in-12 : 3 fr.
L 'Église, œuvre de l'Homme-Dieu , confé-

rences précitées à la métropole de Besan-
çon; 5* édition, revue el augmentée , 1 vol.
in-12:  3 IV.

Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu , sermons
prêches à Besançon el ;ï Puray-le-Moiiial ,
en juin 1873, 1 vol. in-12: 3 fr.

(YKT ûherche irne BONNE D'ENFANTS,
Ull parlant la langue française. — Inu-
tile de se présenter sans de lions certificats.
S'adresser à l'agence de publicité, Al phonse
COMTE , Grand'Ruo , u" 10. (G 3488 F)

En veille à l 'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
l'A II

Le B. P. Al. LEF-ME,
dc la Compagnie de Jésus.

1 vol. d' environ 400 pages, prix : 3 Tr.

Table des inaltérés.
Dieu. — L'homme. — Lo chrétien. —

L'Education. — La Destinée, — La Vie . —
La Providence. — L' im.nortal i lé .  — L« Fin
dea impie*. — Ls Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du snl t i l  — Le péché mortel .  —
Le Péché veni-i , ou la tiédeur. — Lu Mor l .
— Le Jugcm.'ut. — (/Enfer. — L'IndiffeV
rence. — Lis Respect humain. — Lu femme
lotie. — Délai de h rii.-trer.->ioi}. — Lu Con-
fession (Nécessité . — Avantages). — La
Confession. (Facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion.  — Lcs Conseils. — L A
mont*de Dieu. —Le Ciel. — Le Sacré-Cœur
— La Sainte-Vierge.

1MSM m f ©«1
jpoar lizï2'<5

l'T

Almai i ac l i  de poche
-pOULV \t?* '7'&

JCn vente ù l 'Imprimerie catholique SUÛ86,
grand-rut- , 10, it Fribourg.

VU mit I "'AlTOllT
ACTIONS DK IMKqtTB ' „

" •" , , VM1SÉ -'pojr WM % "*S>IA!,,,È OFPBBT W,¥<

BànQiie de Bille . . . . ^Ô" -••'"" « 8« f t  f;!,5!1,, ~
Ae«Ss.l»iui.ilc Rate . . wo i 200 s- 448 - «3J/2
BMiqueconim.d-jTJato . 500 entières I 6- 435 .«» -
Banque llYp. de BMc , - • JOI» !' • 020 - 120°
Compte d^c. do Bâle . 2000 Mt «»« 2«° , - *
Banane fédérale . . .  . 500 «]; 8- sis 60T.1/2 ~
Crédit ai-sovien . . . .  500 «A ï '10 _T ÀlBanque de Wintertliotir. 6QD «J. *-? • -r -"«o —
CredVtlucpnioia . . . . ; 500 ! id. 0- <M . 840 850
Banque conr. Silujflouso; I 500 W - 5G0 ."T: ,,. S M  , ~
Gréditsoiese I MO ' W. s- »TJ/2 u u  -
Banque d'Alsace-Lor. . ; 50o 2B0 8~ I h '\ 'h »« ¦/» ex. C

id . 'teUullwue'. . j 500 «0 » — }  ••'- '/- «0 —
Crédit bojjiiiiis MO ï'-0 11— 1 —¦ —

ACTIONS DE OUKJUXS OU FHI
Central 
Nord-Ëst 
Oothai-d 
J'.iKl'i 
ArtlL-illglii . . .
Ouest, actions ancienne»

id: de priori t *
Cliemins <le for rèunià .

AvautagcN aux négociuiitH et agents «t'ala-nirex. Pour le prix (le vingt
franca par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes à'minniicea
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple ct les Qjjrcs et dem nidcSi
C'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le teste élimine
fois. Le surplus 'est compté au tarif général ci-contré.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.rvjN «o rvoms «KATUITES

Tout abonné pour un nu à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freibûrgor Zeituny
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iitKerlion gratuite
rie lî !i«'ieK d'annonces par Necnniitu «Situa M <'ha<^Bii <|<* «'«w quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente da meuàlet,
vante particulière de bétail ou de fourraaes (misas exceptées) , demanda d'emp loyés, du rfo-
mestiques et servantes , et d 'ouvriers, avis d'ènièri-«m«nt, Si j 'annonce dépasse 3 lignes, Jt
siiriilus esl compté au tarif général ci-dessus.

tilre de Missions catholiques, un bulletin hebdomadaire.Ils ont perse que. lorsque loua las
intérêts , même ceux de l'erreur , ont chacun uu organe de publicité, il devait exister,
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusivement
consacrée à faire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien celle création répondait à un besoin véritable ; les
missions catholiques comptent des soiiscripleurs dans ions les pays cl ont élé l'objel des
approbations les p lus flatteuses. Trois fois déj à Sa Sainteté Pie IX a dai gné leur accorde*"
la bénédiction apostolique.

Les Missions catholiques paraissent tous les vendredis.  Chaque, numéro se compose
dc deux parties: la première l'ail connaîlre les t r avaux  quotidiens de nos missionnaires *.
lu seconde comprend des relations de voyages , des études géographiques, histori ques,
bibliographiques , etc.

Depuis le S mai (-S7-2, les tinssions catholiques publient des caries ct des dessina
envoyés par les missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrangères conslalent Je succès du Bul le t in .  Il est t radui t  en italien , en
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.)

A l 'Exposition du Congrès internat ional  desscieiic.es géographi ques de I87fi (vu * groupe),
les Missions catholiques oui obtenu une mention honorable;

Le produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre de la Propagation
de la Foi.

ON S'ABONNE A î.'i.Mi'ittMicttiic CATHOLIQUE SUISSE, A FRIBOURG, PRIX : UN AN , 12 FR.
LES ABONNEMENTS I 'AUTKNT DU l" JANVIER AO l** JUILLET.

BOURSE DE PARIS

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
Assurance eonti-e l'incendie.

L.c 4 novombro a eu lieu l'assombléo générale des Actionnaires , k l' effet de prendre con-
naissance des comptes du l*r semestre 1875.

Il résulte de ces comptes , qui ont été approuvés a l'unanimité,  que le» valeurs assuréaipar la Compagnie du Phe'ni.c, à lu date dti 30 juin 1875, s'élevaient à fr . 9,I02.;*i'îî ,St)ri.
Depuis son origine, qui <l;Ue de l'année Ï&t9, la Compagnie a payé à 153,866 -assures,

pour dommages d'incendie , la somme de l'r . 142,51)6,278 8'2.
Pendant le 1" semestre 1875 le capital assuré a subi une augmentation de ;:,") mill ions.

Le fonds de réserve a élé augmenté  de fr. 100,000 pris sur le bénéfice net du dit semestre.
< Ls situation de la Compagnie au 80 ju in  1875, comparée à celle de la moine époque de

l'aimée précédente, se présente connue suit :
SO Juin 1874. 30 Juin 1873.

Capitalassuré Fr. 4.000,1100 • Fr. 4 ,000.000 »
Fonds de réserve . 4,689,181 15 » 4,885.103 .01
Primes de l'année cour-mle el des années suivanfes 89.090,512 92 40,483,868 65

Fr. h 7,785.0!) i 07 Fr. 49,378,472 5g
Ces fonds considérables réunis à la loyaulé connue de .lu Compagnie, et la p rompt iLudj

avec laquelle elle régie les sinistres, oifieiil aux assurés loules les garanties désirables.
Les personnes qui oui l'intention tle faire assurer leur mobilier ou des marchandises sont

invitées à s'adresser aux soussignés agents de la Compagnie.
En décembre 1875.

(C 8806 F) WECK et yT.tSY, banquier*, ft. Fribourg (Suisse).

MCMIRE rHOftimiKIUf

ÂL BERTB *a lil 'il I DXaSaa# akflaaal ¦ ¦ B

Tî-ixo <le I_.a.u.sixini-ie3 ia. Jê^riTàpiirg.

Lc plus grand choix du canton en horlogerie , montres, pendutes, c fu i i .us , fou i
lures . etc.. etc.

Knv i ;on  'âOO pendules ¦représcnlées dans tons les prix.
Plus de -iOU montres do 20 à 1000 francs .
Prix très-avnnloceiix. Grand rabais sur la vente ei. cres
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•2IIU ; S~ -.-«S — < 121/2 — Bi QQ
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AU COMPTANT 18 .fiiiiv.

Coosotidea »3 <7)j
0 oi'.i Fnuiçois B5 :"
5 010 id 101 f

Or.iv-Sow-York . 118

A TERME
s f'[0 François 6*> *!
5 ujo id io-i •]
!, «i" Italien i<> f ,
3 i-\c> Bàpaffno] 11 *
lluiiiiiii. ' de l'nuico . . . .  -"
Banque de l'aris 100* '
Crédit Lyonnais 505 

JMobilier Français . . . .  iJJ .,1
id. l—pngnol . . . .  5Î» jj

Aulïiclùciw 1 QÇî
Suez il"
Ville de Paris 1875 . . . .  "


