
JUSQUES A QUAND ?

Voilà trois mois qu 'une législation dra-
conienne et barbare est appli quée au clergé
catholique du Jura , dont la position est de-
venue , de ce chef , p ire de ce qu 'elle était
pendant l'exil. Il y a dans le canton de Berne
une population de plus de soixante mil le
unies, au détriment de laquelle sont violées
toutes les garanties en faveur de la liberlé
de conscience el des cultes , inscrites dans la
Constitution fédérale et dans la Constitution
cantonale. Il y a quatre-vingt prêtres au pré-
judice desquels toutes ces mômes garanties
sont foulées aux pieds. v

Jusques a quand durera cet état de choses?
Le recours du clergé catholique au Con-

seil fédéral fuit la lumière sur celte situation
anormale el inqualifiable. V prouve que la
loi bernoise ne se justifie ù aucun point de
vue. Le cierge resle hdelea I Eglise romaine
n'a rien lait qui puisse lui mériter ce Iruile-
nient réprouvé par les princi pes fondamen-
taux de tout droit public , non moins que par
-a teneur, non équivoque dc la Constitution

^ale^Jt*BHues ù quand l'état de choses dénoncé
dans ci. reC0ll ,.s sera-t-il toléré ?

"Çs dépulés du Jura catholique au Grand
Conseil ont écornent recouru au Conseil
fédéral pour réclamer justice en fuveurde  lu
populali on qu 'ils représentent . Ils ont mon-
tré que lu posit ion faite ù leurs mandataires ,
par la loi bernoise , les prive des garantie»
de l'acte de réunion , ainsi que des avanta-
ges de la Constitution cantonale  et de ln
Constitution fédérale.  Ils ont établi par des
arguments  irréfutable s que rien ne peut
expli quer le rég ime d' exception par lequel
on opprime les consciences et des prêtres
rédu its à l'impuissance de remp lir les fonc-
tions nécessaires de leur ministère, el den
fidèles privés des secours de la religion aux-
quels ils ont droil
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Je sortis enchante ct ne songeant qu 'aux
moyens do refaire bientôt sana indiscrétion
Uno seconde visite . La soirée que, par poli-
tesse, ja mo crus obli gé de passer chez les
¦tard ichon mo pa rut  p lus ennuyeuse encore
qu 'à l'ordinaire ; j amais les manières de ces
Kens-là ne m'avaient semblé 8i communos ,
§ï leurs discours d'aussi mauvais goût ; pa.
•Séla m0 semblait sotte , prétentieuse et af-
fectée ; j'étais comme un malheureux pois-
8°u qui serait jeté tout à coup d' un limpide
tUl 8Seau dans une mare boueuse.
. ~ Qu'avez-vous? mo dit Paméla , vous
otes tr isto commo un bonnet de nuit.

~ Je mo trouve un peu fati gué , lui dlS-je,
et J ¦¦'- demaudo la porinission do mo retirer.

— C'est votre équi pée d'hier matin qui
"eus aura agacé lea nerfs , mon pauvre Ju-
,lea i n 'en ditos rion k maman , jo vais vous
aU:Q monter uno tasse do tilleul.

~~- Merci , lui répondis-je , jo n'ai besoin
^

ae 
d'un peu de repoa.

Jusques à quand celte plainte restera-l-elle
sans effet ?

Comment les autorités gardiennes de la
Constitution peuvent-elles permettre que les
garanties constitutionnelles soient ainsi sus-
pendues arbitrairement pendant Irois mois?
A quoi bon inscrire dans un pacte des droils
en faveur  des citoyens , si l' usage dc ces
droits est laissé à la merci des ' gouverne-
ments cantonaux pendant uu temps dont il
est difficile de prévoir la durée ? Le temps
est long pour les populations ainsi traitées
en parias , privées de tous les droils inscrits
dans les constitutions , absolument  comme si
nous étions en Russie ou en Chine , au lieu
d'être dans uu pays républicain et démo-
cratique.

Jusques à quand ce lemps durera-t-il en-

On uous dit que le Conseil fédérai a en-
voyé le recours du clergé du Jura et le re-
cours do la députation catholi que au gou-
vernement de Berne, pour que celui-ci ait
les moyens , su ivan t  l' usage, de s'expliquer
sur ces deux recours. Muis en attendant, les
populations du Jura souffrent de la privation
comp lète de tout cul te;  les prêtres catholi-
ques sont soumis à une législation indigne
d'un pays civilisé, dont les rigueurs sont
encore aggravées par une exécution barbare
el par un hideux espionnage I Les recourants
avaient  demandé û être maintenus au béné-
fice du droit commun ct des garanties cons-
titutionnelles , eu a t tendant  que les autorités
fédérales se fussent prononcées sur leurs ré-
clamations.

Quelle suite a été donnée à celte demande ,
pour tant  conforme a tous les précédents ?

Il dépendrait donc du gouvernement de
Berne, qui n violé systématiquement et de
parti  pris la Constitution fédérale depuis gué
celle-ci est en vigueur , d'abord en mainte-
nant  pendant IS mois un arrêté de bannis-
seme nt incompatible avec cette Constitution,
puis en édiclant une législation qui est eu-

C'était bien p lus au moral qu'au physique
que le repos m'était nécessaire , je voulais
rassembler mes souvenirs et les classer dans
mon esprit pour ainsi dire. J'avais été si
heureux dans mon enfanco auprès du bon
curé, et jo pouvais l'être tant eucore daus
une maison estimable , comme cello du com-
mandant , par oxemplo! Étais-je donc en-
chMÎué pour toujours à la dynastie de Par-
dichon P N'avais-je pas ù craindre de pordro
dans leursociété tout ce qe j'avais acquis
au presb ytère Y II est vrai quo M. Paul , dont
les préparatifs do voyage étaient enfin ter-
minés , se serait mis eu route au premier ap-
pel ; mais , eu quittant Toulon , u'allais-je
pas m'ûloignerde mes nouvelles connaissan-
ces, et déjà celte idée mo causait un vrai
chagrin; jo n 'avais guôro connu dans mon
enlauce que les agréments do la vie, il m'é-
tait difficilo d'en accep ter patiemment lea
peines - l'imagination aidant , je me regardai,
pendant quelques heures, commo le plus
malheureux des hommes ; puis , las de gémir
et de me plaindre , jo secouai ma tristesse
commo un oiseau ag ite ses ailes pour eu
fairo glisser des gouttes do pluie , jo mo dis
qu il ue fallait point mo tourmenter inutile-
ment , mais m'en remettre à la Providence ,
et je tombai bientôt dans uno do ces rêveries
auxquelles je n'étais alors , quo trop sujet ,enfantant des projets aussi vagues, aussi in-
constants quo ces légers nuages , dont le
moiudre soufflo dos vents change ioa formes
vaporeuses , bâtissant des châteaux on Espa-
gne, commo Bi l'imagination nous était don-

core plus en opposition que le bannissement
avec les garanties conslilulionnelles, il dé-
pendrait , dis-je , du gouvernement coupable
de prolonger indéfiniment l'injustice en re-
tardant la réponse aux recours ! !...

Est-ce que le nouveau Conseil fédéral se
iaissera , comme l'ancien , suballerniser par
le conseil exécutif du canton de Berne ? Nous
ne pouvous le croire ; mais nous devons dire
qu 'il ne faudrait pas que l'état actuel des
choses se prolonge eucore bien longtemps
pour enlever à la nouvelle administration fé-
dérale une bonne partie du prestige qui lui
est nécesssaire pour remplir sou devoir. Les
Chambres vout se réunir au mois de mars,
la tactique du gouvernement de Berne est
évidemment de retarder sa réponse pour que
les recours ne puissent venir dans cette ses-
sion devant l'Assemblée fédérale.

Est-ce que Je Conseil fédéral favorisera
ce plan par une longanimité qui le reudruit
ridicule ? 

CORRESPONDANCES

NOIITCII CH fédérales.
Berne, lt février.

Lc Conseil fédéral a consacré trois séan-
ces, celle semaine, à l' examen dc la légalité
des signatures demandant le référendum sur
la loi des banques. La haute  autorité a voulu
procéder elle-même à cet examen , toutes les
feuilles do signatures ont passé par les
mains des conseillers fédéraux , qui n'ont
pas encore pris , en ce moment, de résolu-
tion définitive.

On se lient cependant pour assurés que lo
Conseil fédéral se décidera à soumettre la
loi des banques à la votalion populaire , el
cela parce que l'examen ullenlif des signa-
tures en faveur du référendum a démontré
que celles-ci sont irréprochables uu point
de vue matériel.

Celte nui t  passée esl mort à Berne M. de
Wiirstemberger-Sleiger , bourgeois de notre
vi l le , colonel fédéral , qu i  remp lissait depuis
1848 les fonctions de chef du bureau du ma-
tériel au département militaire fédéral.

née pour amuser ici-bas nos esp érances trom-
peuses et non pour élever notre esprit vors
co monde invisible où doivent tendre touii
nos vcoox.

Plusieurs jours s'écoulèrent , l'affaire do
la sédition dos ouvriers occupait les esprits;
mon p arrain , le bon M. Paul , tous les bour-
geois honnêtes , tous les gens d' une classe
plus élevée , la blâmaient avec énergie; il
n 'en était pas de même do quelques-uns dos
familiers de M. Français Pardiehon , dont
los propos me révoltaient à un tel point que
malgré mes habitudes do réserve, je ue pou-
vais —'empêcher de laisser percer mon indi-
gnation. Enfin l'Assemblée nationale , qui
recevait une foule do protestations de toutea
les villes maritimes du royaume, réclamant
uno réparation éclatante pour l'outrage fait
aux officiera de marine , rendit un décret
ambi gu , déclarant qu 'il n'y avait lieu à au-
cune poursuite. Co décret ne contenta aucun
parli ; cependant M. Roubaud , mairo do la
ville , et son conseil munici pal , so rendirent
au Palais de justice pour rondro les prison-
niers à la liberté , et plusieurs hommes qui
avaient aidé à s'emparer do l'hôtel de la Ma-
rine , hontoux et repontants des excès aux-
quels ils s'étaient laissé entraîner , applau-
dirent à leur délivrance. Co jour-lii demeura
longtemps dans mes souvenirs les plus chers;
jo reçus un charmant billot do la marquise
do Montel , qui m'engageait à venir foter le
verre en main la convalescence de son frèro.
Mon parrain , enchanté d'êtro du nombre des
convives, vint mo chercher chez M. Paul et

CONFÉDÉRATION
Sous ce titre *- un acte de justice » non*

lisons dans le Peuple, journal radical neu-
châlelois :

« Nous apprenons avec une véritable sa-
tisfaction que M. le colonel fédéral Philip-
pin , conseiller d'Etat et conseiller nalional ,
vient d'obtenir de la Suisse-Occidentale une
pension dé retraite de 8,000 fr., juste ré-
compense des servicos qu 'il a rendus à cette
administration. Celle somme de 8,000 fr .
par année , jointe ii son traitement dc con-
seiller d'Etat (G,SOO fr.), à Ba position de
président de la li gne de Jotigne , ainsi qu 'à
ses fonctions de .conseiller national , crée à
notre concitoyen une position qui lui per-
met de regarder l'avenir sans trop de crainte.
Nous l'en félicitons sincèrement. »

Nous apprenons d'autre part que le Con-
seil d'administration de la S.-O. a statué
dans une de ses dernières séances sur la de-
mande d'indemnité présentée par MM. Ves-
saz et Léchet , que la nouvelle organisation
de la Compagnie n'a pas maiutenus dans
leurs anciennes fondions do directeurs. Il
leur a été alloué une année de traitement ,
soit 10,000 francs.

Enfin , M. von de Weid jouira des droits
à la pension dc retraite que lui donnent ses
aimées de service.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — On dément la nouvelle an-
noncée parle Valerland, d'après laquelle la
bibliothèque d'Erlaoh serait reconstituée. Le
catalogue , qu 'on prétendait  contenir  tous les
numéros aliénés , ne renferme, au contraire ,
que les livres non encore vendus, parmi les-
quels se trouvent  quelques milliers d'ouvra-
ges très-curieux. La vente s'en fera dans le
courant de mai on de ju in  1816.

— Le Bernerbote annonce que M. le con-
seiller national Bûcher , de Berthoud , dépose
ses fonctions de membre de la Commission
d'économie publique ct du comité de direc-
tion de la Banque cantonale , mais qu 'il reste
dans l'administration du Berne-Lucerne jus-
qu 'à la solution des difficultés qui traversent
celte entreprise.

voulut surveiller lui-même ma toilette : l'ex-
cellent homme était heureux do mo voir ad-
mis dans cotte société d'élite.

La marquise mo reçut avec co tact exquis
et cette science des nuances les plus délicates
qui satisfont tout lo monde , cn donnant lar-
gement à chacun ce qui lui revient d'égards
ct de considération.

M. de Castelmar, quoique avec un peu
plus do roidour dans los manièros ct do brus-
querie provençale dans le langage, n'en était
pas moins fort distingué ; sa physionomie,
remarquablement intelligente, annonçait
l'homme- supérieur , et son air noble et fier
décelait l'habitude du commandemoiit; M.
Morénaut et lui s'entendaient à merveille ,
non qu 'ils eussent le moindre rapport dans
lo caractère , mais parco qu'ils avaiout les
mêmes sentiments chrétiens ot monarchiques ,
la môme mauièro d'apprécier et do prévoir
les événements. On parla beaucoup do lettres
adressées par M. de la Luzerne, mioislre de
la marine, et par M. l'argot , président do
l'Assemblée nationale , à M. d'Albert , pour
le féliciter de sa couduite et do sa réponse
di gno et ferme. Vors la fin du ropas un vieil-
lard officiur do marine demanda au comman-
dant si sou grand travail serait bientôt terminé.

— Dieu lo sait , répondit colui-ci aveo un
soupir , ma main doito n 'eat pas guérie, et
peut-être no pourrai-jo pas m 'en sorrir avant
plusieurs mois.

En effet, il était encoro obligé de portor en
écharpe lo bras qu'il s'était foulé en tom-
bant.



— Un certain nombre de détenus n i a  « Ponrricz-vous, Mossieu , m exp liquer ce que qu exigent les différentes professions chez les déjà que l'autorité se fiche des pieds dc ses
maison pénitentiaire, à Berne , encouragés c'est que la chaussure rationnelle? — Rien différentes nations . C'est pourquoi les chaus- I sujets comme de l'an quarante: que le but
par l'exemple de leur collègue Merk , échappé de pins aisé, Mossieu. C'est la parlie de l'ha- sures plus ou moins légères, plus ou moins
dernièrement des prisons dc Zurich , avaient j billement qui désormais s'adaptera aux ex
formé un projet d'évasion. Mais ils avaient trémités basiques des appendices abdomi
compté sans leur directeur. M. Tschauz , qui
lit immédiatement opérer une perquisition
minutieuse dans les cellules suspectes où on
ne tarda pas à découvrir un certain nombre
dc clefs parfaitement contrefaites à l'aide
desquelles une évasion n'eût pas été difficile.

-aucerne. — Le conseil d'Elat a conclu
avec la ville de Lucerne une convention con-
cernant l'agrandissement de la place d'ar-
mes et de tir, ainsi que du manège cantonal
en vue d' obtenir la place d' armes pour les
guides et la place d'armes principale de la
4— division.

— La Sociélé des bateaux à vapeur sur
Je lac des Quatre-Cantons a fait en 1875
une recette de 1,001 ,069 fr.; les dépenses
sc sont élevées ù 832,029 fr. Produit net
109,039 fr. sur lequel 108,480 fr . ou le 8 0-0
ont é'.é répartis aux actionnaires , 33/760 fr
1$ c mis an fonds de réserve, -26,715 fc. 60
consacrés à la formation d' un fonds d'assu-
rance el 83 fr. 62 reportés à compte nou-
veau.

J t f t l e -Vi l le .  — La paroisse vieille-ca-
tholi que s'élant adressée au conseil d'Elat
en vue d'obtenir uu subside pour l'entretien
de son culte , cetle autorité lui a accordé,
pour l' année 1876, la somme de 6000 fr.

Thurgovie. — La maison Dahm el
Widmer, de Gullingen , vient d' assurer ses
ouvriers , au nombre de 70 environ , contre
les accideiits; cela pour la somme de fr.
140,000.

— Encore l ' impôt progressif sur les chiens.
Après Uri, voici Thurgovje. La taxe esl fixée
à fr. 10 par chien: pour deux chiens , fr. 25,
et successivement en augmentant  de fr . 15
pur tète canine.

Vauil. — Il circule k Lausanne des piè-
ces fédérales de deux francs , fausses, au
millésime de 1860, très-facilement recon-
naissables à leur toucher savonneux et à
leur son mat: elles doivent être en élain
fondu , peut-être avec une petite addition dc

-,' i i i r

VH I K I M . — La Gazette du Valais a ap-
pris par un télégramme de Paris , que la
maison Vidol el C'" vient d'effectuer le pre-
mier versement , soil un million , de l'em-
prunt de conversion contracté par l'Etat du
Valais. Cet emprunt a été couvert dans les
deux jours llx'és pour les inscri ptions.

CHRONIQUE
Ah ! il a des bottes, Bastien

Donc , je flânais , nescio quid meditansjm-
garum.

Une rumeur confuse attira mon attention
vers un angle dc rue où j'aperçus a poste-
riori un groupe de possédés qui poussaient
des « ho I ho I » en but tant  l'air de leurs bras.
On sait que ce geste est propre aux gens
transportés d'admiration. Arrivé près de cc
rassemblement , je  m'assemblai avec, et je
vis une grande affiche , objectif de la curio-
sité des passants.

Un quidam qui n'avait cessé de m'envi-
sager finit par ni 'iiilcrpcller en ces ternies :

— C'est un fâcheux retard , reprit lo vieil
officier ,' ne pourriez-vons pas trouver un se-
crétaire pour écrire BOUS votre dictée P

— Co n'est pas chose facile par lo tempa
qui court , dit M. de Castelmar , car il mo
faut un homme à la fois honnête et capable.

— Mon âlleul est tout cela , commandant;
dit vivement M. Morénaut ; il a une bollo
écriture, il dessine fort bien , et , commo il
n'eat pas très-occup é en ce moment chez mon
Bavant ami , Paul Pardiehon , jo suis persuadé
qu 'il ne demandera pas mieax que de vous
rendre ce petit service.

— J'en serai très-heureux dis-je à mon
tour en rougissant jusqu 'aux oreilles , ot jo
prie monsieur le commandant de vouloir bien
me mettre à l'épreuve.

—- Merci , mon garçon , répondit celui-ci
de son air le pluB affable , venez me voir do-
main matin , nous causerons de cetto af-
faire.

J otais dans la joie do mon âme, me voyant
si bien accueilli dans cotte maison , où m'at-
tiraient fortement mon goût instinctif pour
la bonne compagnie ot le plaisir que j'éprou-
vais dans la conversation de gens d'esprit ;
car, quelque charmante qua mo parût ma-
demoiselle de Castelmar , je n'avais point
l'audace de prétendre à sa main , ot , je dois
le dire , aucuno idée do mariage ne m'était
encore venue.

Le lendemain , j'eus avec le commandant

naux. — Je vous sais infiniment gré de vo-
tre renseignement , Mossieu. — Il n'y n pas
dc quoi , Mossieu. * Et le quidam sortit son
agenda pour y consigner ma réponse.

Uu lecteur convaincu proposa à l'assis-
tance un ban de cordonnier pour l'invention
nouvel le ;  el l'assistance de battre la semelle
en mesure : exercice à fendre la glace.

Le groupe se désagrégea, et , me fauf i lant
a travers les crevasses, j'arrivai à portée de
lecture de l'affiche fascinatrice. Je lus à mon
tour le Programme de l' exposition géné-
rale dc chaussures, qui s'ouvrira , à Berne ,
le 11 juin  prochain. Il s'agit , paraît-il , de
vulgariser la chaussure dp FOIIMR IUTIOM-
NKI.I-K. La fièvre de l'impatience me prit sur
le champ, et je sens qu 'elle ne me lâchera
que le jour où je pourrai promener ma vue
sur les parterres du paradis dc la chaus-
sure.

O» frémit d'horreur en pensant que dés
milliards dc benêts ont subi placidement ,
depuis 6,000 ans , le carcere duro dc St-Cré-
pin , sans tenter le plus pelitefforl d'évasion.
Faut-il s'étonner si le genre humain a si mal
marché jusqu 'à ccjot i r ;  si les faux pas sont
allés crescendo; si les cbul.es se multiplient;
si les entorses sont si communes. Ajoutons
à ce bilan d'accidents une infinité de rhumes
qui ont dft le jour à des semelles qui avaient
des fenêtres I

Marchez donc d 'aplomb avec une chaus-
sure irrationnelle.

Un libérateur nous est né. La chaussure ,
elle aussi , aura son 93. Pour comble de bon-
heur , c'est un Suisse qui n fait celte pêche
miraculeuse dans l'océan de la pensée hu-
maine! Quel hameçon! Le grand init ia teur ,
le patron en l i t re  de l'œuvre chaussiirièrc ,
revendi que déjà à son actif des prouesses
qui lui ont ouvert le temple de mémoire : il
répond au nom rie « Bodenheimer. * ff n
rappelé de l'exil les prêtres jurassiens pour
leur imposer l'essai de bottes dn sept lieues
perfectionnées , à l' aide desquelles il espère
les relancer nu delà du Jura pour ne plus les
revoir. Ges prêlres ne se plaindront plus que
cet homme d'étal manque de formes, ou de
noblesse , puisqu 'il a tous ses quartiers.

De cet enfant sois lier , o mon pays 1

Les religieux à tête rasée n 'ont jamais
rien eu à démêler avec les coiffeurs ; les Car-
mes déchaussés , eux , ont pris à tâche de
narguer l' industrie cordonnière : j 'en ferai
donc abstraction dans ma chronique. Pre-
nons la chaussure à sa naissance , el descen-
dons à franc élrier le cours des âges, au ris-
que de nous meurtr ir  les pieds aux ronces et
aux asp érités qui agrémentent la route.

Il n 'est donc pas malséant de supposer que
les premiers marcheurs, habitants de la Co-
cagne , ont été des va-nus-pieds. La plante
du pied de l'homme — la plus précieuse des
p lantes — est ornée de callosités nain relies
qui constituent une sorlc do semelle ou
portion de chaussure , aussi commode que
peu dispendieuse. Mais ces callosités sonl
insuffisantes pour prémunir  lc p ied contre
loules les causes dc lésions auxquelles l' ex-
posent les exercices nombreux et variés

un sérieux entretien , qui le convainquit do
ma capacité et qui me donna l'assurance do
tout l'intérêt quo m'offrirait lo travail auquel
j'allais apporter mon concours. Je demandai
donc à M. Paul la permission do disposer ,
pondant un mois ou doux , do quel ques heu-
res do l'après-midi, ce qui mo fut accordé
d'uutant plus aisément que l'excellent hom-
mo n'avait pas grand'choso à faire alors.
Madame Jacquctte, trôs-persuadée que j'al-
lais profiter de cette circonstance pour ga-
gner plus d'argent , approuva hautement mon
zèle , et mademoiselle Javotte enchérit encore
6ur les éloges immérités que Ba sœur me
donnait.

Alors commença pour moi une vio toute
nouvelle, pleine de riantes perspectives, de
douceB agitations ot quelquefois aussi de
pressentiments sinistres et d'orages mena-
çants. Jusqu 'à deux heures de l'après-midi,
je remp lissais consciencieusement ma tâche
accoutumée, puis j'accourais sur le Cours,
où je recevais le plus cordial accueil. Le
commandant m'avait pris en amitié , je lui
étais devenu nécessaire, et si , par quel que
circonstance, j 'étais obligé de retarder l'heure
de ma visite , ii se montrait inquiet et agité,
il regardait vingt fois la pendule ou BO met-
tait à la fenêtre pour me voir venir.

(A suivre.) C'" DE LA. ROCUÈRE.
(Reproduction interdite. — Se trouve en vo-

lume chez. M. Allard, 13, rue de l'Abbaye, Paris.)

défensives, ont varié suivant les saisons, les
climats et les industries.

Quelques morceaux d'écorce attachés sous
les pieds avec des liens furent les premiè-
res chaussures. Faute dc grives, on mange
des merles ; faute d'autres auxiliaires de la
locomotion , on a dû , par pressentiment du
rationalisme fédéral suisse, choisir celui-là.
Plus tard on se servit de peaux dc bêtes di-
versement préparées. La îbrme a varié dans
lous les temps et chez tous les peup les.

Les Egyptiens enveloppaient leurs pieds
de feuilles de palmier et de papyrus . Chez
les Grecs, chaque classe sociale se distin-
guait nar une chaussure spéciale. Les fem-
mes de qualité portaient des sandales : temps
désastreux pour les pédicures! Les chefs
d'Etal et autres tragédiens chaussaient le
colhurnc qui s'attachait sur le pied et lo
long de la jambe avec des courroies. Les
Germains et les Goths , espèces de juifs  er-
rants qui n 'avaient pas toujours cinq sous
en poche, ficelaient lenrs pieds de jonc et
d'écorce, comme on ficelle des salamis. Quel-
quefois les guerriers barbares , qui crai-
gnaient la chute du ciel , mais non les cors
aux pieds , portaient des chaussures do fer
ou d'airain,

Les Chinois portent des chaussures de
soie noi re ou de cuir qui dépassent à peine
le mollet. Elles sont assez spacieuses pour
contenir un pelit bagage consistant en pa-
pier , éventail , tabac , peigne à moustache ,
allumelles chimi ques, etc. Les Japonais se
chaussent de paille de riz.

Au moyen-âge, les serfs portaient les sa-
bots encore usitées à la campagne pour cer-
tains usages domestiques. Les souliers à la
poulaine, du lemps de Charles-Auguste,
étaient mal famés ct furent rcm| lacés par
des .semelles de 30 centimètres de large, es-
pèce de petits bateaux qui n 'a l la ient  pas sur
l'eau. La forme usitée aujourd 'hui fut adop-
tée ea Angleterre dès l'année 1633. Depuis
deux siècles, la mode s'est montrée comme
toujours , capricieuse , futile , inconstante ; mais
en fin de compte , le confortable a pris le
pas sur  le caprice.

Quel que soit le nom donne a ce vêlement
du pied , qu 'il s'appelle babouche , savate ,
sandale , escarpin de bal ou de montagne,
boltinc , socque, brodequin , pantoufle , botle-
piolle, à revers , ou h l'écuyère, il n 'en de-
meure pas moins avère que Je genre hh-
pain s'est efforcé, quoi qu 'en dise M. Bo-
denheimer , de trouver chaussure à son pied.

Alexandre , César, Anniba l  et leurs agiles
soldats ; Charlemagne et ses invincibles ;
Napoléon I"et scs va-nus-pieds superbes que
du haut  du Kremlin 300 coupoles resplen-
dissantes , el du haut  des pyramides 40 siè-
cles contemplaient , marchaienl-ils à la gloire
avec une chaussure irrationnelle *? C'est
une conviction qui prend racine à Berne.

Une circonstance qui corrobore la thèse
des novateurs , c'esl la multiplication , sur
lu surface de notre vieille Europe , des mé-
decins pédicures qui s'exterminent à guéri r
les cors, les oignons , les durillons, les œils
de perdrix , les inflammations, les ampoules ,
les accès de goutlc, les excoriations , les on-
gles incarnés et autres fléaux qui désolent
les piétons.

D'un autre côté, il est permis à tout
homme vacciné dc se tenir à peu près ce
langage : « De tous les temps il a existé des
hommes dont la tête a dû s'occuper des
piedsetdcs actions favorables ou nuisibles que
la chaussure et la marche exercent sur les or-
ganes. Ces hommes ont dû comprendre que la
chaussure avail pour but  de garantir  les
jambes ct les pieds conlre les intempéries
de l'air , contre les chocs et les frottements
des corps exlérjeurs, contre Je froid el l'hu-
midité ; qu 'elle devait avoir assez de solidité
pour isoler le pied du sol, et en infime temps
assez de souplesse ct do légèreté pour qu 'elle
ne gênât pas les mouvements. Ils ont dû
comprendre que ln chaussure devait être
moulée sur la forme du pied pour éviter les
affections douloureuses qui résultent des
pressions exercées par une chaussure trop
large ou trop étroite. L'imperméabilité a dû
leur paraître d'une grande importance.
Moïse, par exemp le, qui a voué une atten-
tion spéciale à l 'habil lement des Hébreux , a
dû , ce mc semble , deviner la chaussure ra-
tionnelle, surtout au moment décisif du
passage de la Mer-Bouge. Le passage s'est
effectué à pied sec, bien qu 'aucun colonel
fédéral n'ait pu constater le fait.

Quoi qu 'il en soil , la chaussure rationnelle,
celle Heur terminal e de l ' arbre du rationa-
lisme, existe: il ne lui resle plus qu 'à faire
ses preuves.

Le métier de dénicheur a le triste privi-
lège d' exaspérer les jaloux . D'aucuns disent

réel de tout ce tintamarre n'est aulre que la
poursuite d' un plan de favoritisme et de pro-
tection an bénéfice d*îs frères el amis. Il se
préparc une fournée dc dignitaires indus-
triels , soit de caudalaires du pouvoir , ave c
rang de colonel , émargeant au budget pour
le chiffre de 6000 fr. comme escompte
des béatitudes de la vie future. Ainsi nous
aurions un colonel des cuirs, comme inspec-
teur de la chaussure du soldat. Un colonel
capillaire élèverait sa sollicitude jusqu 'à la
barbe ct à la chevelure des miliciens. Le
seul culte toléré et pratiqué avec ferveur
dans l'armée fédérale étant le culte de Bac-
clius , un colonel des bleus aurai t  pour mis-
sion de régulariser la dévotion ct dc former
les catéchumènes.

Vous aurez remarqué qu 'en Suisse il est
de mode de no plus parler de G. Tell , de
Winkelried el des autres héros qui nous ont
légué la liberlé au prix de leur sang. Peut-
on avouer des gens qui ne savaient ni lire
ni écri re ? Or, ii|l'aveiiir , non-seulement nos
preux en herbe exhiberont un (borax ré-
glementaire , mais ils vous diront  sans hési-
ter si un argument est cn bar bara ou eu
eclarent. Plus forts que leurs devanciers
dans la science de Barème , ils ne tailleront
plus les ennemis en pièces, ils les réduiront
cn fractions à tous les degrés. Ce progrès
sera réalisé par la nomination d'un colonel
de babebibobu.

L'augmentation démesurée de l'armée fé-
dérale entraînera la multiplication des ca-
sernes avec un développement proportion-
nel do leurs dépendances. Au point  dc vue
de la salubrité , il deviendra urgent dc pré-
poser un argus aux lieux qui n 'ont pas
vu naître lo soldat; et , vu l 'importance fon-
damentale de ces établissements, un colonel
vespasien , à défaut d'empereur , revêtira ces
crouslillcnses fonctions. On sent ça de tout
loin. On peut dès lors s'attendre à voir do
lemps en temps soulever des questions de
cabinet

Napoléon I" disait: « L'Europe est at-
teinte d'idéologie : elle cn mourra. « Aujour-
d'hui , on peut dire : « La Suisse est at teinte
de rationalisme : les grosses épaulettes en
vivront l *

Loin de moi la pensée de pousser une
botte au projet de chausser avantageusement
nos miliciens. Je joins , au contraire , ma voix
au chorus fédérai , et je dis à l'unisson: « S'il
fau t  chausser, chaussons ! < même «» ris-
que dc voir le rationalisme foulé aux pieds.

Le plan de perfectionnements adopté ne
me parait cependant pas exempt d'incon-
vénients. Je no puis croire que le soldat
suisse devenu fort de thorax , fort en thème,
et fort sur la savate , ne devienne en môme
lemps fort en gueule, c'esl-à-dire plus dis-
posé à faire feu de la langue que du fusil.

En somme, je ne me préoccupe que mé-
diocrement de la forme de la chaussure qni
emprisonnera h hase de nos guerriers. Mais
je ne puis cacher mes angoisses patrioti ques.
Le but poursuivi par l' autori té me semble
diaphane. Elle cherche à augmenter le nom-
bre de ses clients , et elle veii t quc ses clients,
en général , aient du foin dans leurs boites.
Le genre de chaussure est donc naturelle-
ment indi qué. Cetle présomption est d'au-
tant  p lus vraisemblable que les inspecteurs
scolaires fédéraux sont unanimes à déclarer
que l'armée fédérale pourra êlre chaussa
gratis , seulement avec les cuirs que font les
recrues.

Si les bottes sont adoptées , je déclare dors
et déjà que le cri de guerre de lout bon
Suisse doit être : « A bas les ty rans I  ¦

S. X.

CANTON DE FRIBOUR G
Le Chroniqueur apprend que le couse»»

d'Etat dc Fribourg a convié lea gouverne-
ments dc tous les cantons romands à miO
conférence , à l'effet de [s'entendre sur la ré-
ponse à faire à l'ordonnance fédérale con-
cernant le service mili laire des insti tuteur

Le conseil d'Etat a décidé de fuire remet-
tre à M. Henri Bouquet , dc Ging i" (Vaud)»
directeur dc la tulïicre de Corpntaux , u"
service d'argcni aux armes de l'Etat. Ce doi'
est fait en souvenir du courageux sauvelag e

opéré par Al. liouquel sur le lac de PéroIleS,
dans l'après-midi du dinianclie 16 jan vier-

NOUVELLES DKLETMMEB
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française , sont désolés de la retraite de M. que, par M. Artbur Loth , résume touB les
Léon Renault , ot lui promettent toutea les renseignements connus jusqu'à co jour sur
lea voix républicaines pour sa candidature l'auteur présumé de l'Imitation et sur lea
à Corbeil. Ceaélogea de l'ex-préfet de police nombreuses éditions da son livre.
par les feuilles radicales suffisent , pour jus-
tifier , à eux seuls , la mesure du gouveme-
mcnt . Quand le citoyen Gambetta sora de-
venu ministre de l'intérieur, M. Léon Re-
nault pourra reprendre aes fonctions de pré-
feî de polico et jouer le rôle d'un nouveau
caussidière.

M. Félix Voisin , successeur do M. Léon
•̂ '•Unilt a 44 ans ; il était procureur de la
tePûbli quo k Melun , en 1870, pendant l'in-
T î-it), quand il fut accusé par les Prussiens
Q ei'tret euir des relations avec lo gouverne-
*Detlt français. Arrêté ot conduit prisonnier
*? Allemagne , M. Voisin no fut rendu à la
••oerté qu 'après la signature de l'amnistie.
jj

,'u à l'assemblée nationale , il siégea d'a-
"oti au centro gaucho dont il so sépara
aPrès la îVhutn de M. Tln'ors. TI fuit rnainte-
?an t partio du groupe Wallon-Lavergne et
*'• Félix Voisin a voté avec la majorité pour
'& loi sur la libarté do l'enseignement supé-
rieur.

C'est M. Tliiers qui avait réuni la direction
y lu sûreté généralo à la préfecture de po-
"cei quand il nomma M. Léon Renault. Cette
¦̂ BUro présentait beaucoup d'inconvénients ,
et surtout celui de no pouvoir contrôler les
fensei guemeutB donnés par le préfet de po-
"ce ; cet inconvénient disparaît en rétablis-
laiU au ministère do l'intérieur la direction
"° la sûreté générale.
. Dans la nouvello réunion électorale du
-}'II" arrondissement , M. Lockroy a refait le
j "Bcour8 prononcé à Lille par lo citoyen
.ai&betta. Ce sont les mêmes déclamations

Rentes contro le catholicisme qui est le
p 8' péril social à l'intérieur ct à l'extériour.
^ «ont les mêmes attaques sauvages qui
T
ût précédé la Commune et 6ea massacres.

p.° langage des citoyens Gambetta, Lockroy,
"lllonu'l-Lacour , ct autres radicaux nous

Pf 0uve que si la faiblesse , l'inertie et l'im-
Prevoyanco des conservateurs laiesen t ces
° D8-là redevenir nos maîtres , ils recommen-
etout la terreur de 93, qu 'ils DO cessent de

^¦['fier, et s'allieront avec les Bismark et lea
„....lcaux suisses contre toutea les institutionsoa,holi ques.
» ' miportu de faire connaître quo M. Loc-
pa°y a cru devoir avertir sea auditeurs que ,
c°imau

r de la reaclion aP rès la cUlUo de la

Péris 
a

-Ue
,' .ceDt-rai l le  familles avaient quitté

VO ca 
8' D' 8Jouto M- Lockroy, qu 'on a

be ind *Dar .er *ea eonséqnonccs do co désaB-
-_.. * -lfî * aux ftnnflÂnnannnn t\a lo rnvn-•-ation do l'édit do Nantes.

M. Lockroy dit enr.n».0 . TI *^le.ent deB^omm^appee'Ûœ"
« Jt y a pas eu seulement los dé portés qui"•¦t quitte la 1-rance; dea familloa entières ,etllrnînée3 par je ne sais quelle épouvante '
Crajgnant  je no sais quelle ré pression , ont
9u ùté la patrie; elles ont fui pour s'en al-
¦ *r k l'étranger , en Belgique , en Suisse, en
hollande, en Angleterre, emportant avec cJ-
!rs tous les secrets do notre industrie. Et
pis une enquéto quo j'ai eu l'occasion de
.-"•"o commo conseiller municipal , j'ai eu la
°Ulo.ur do constater que certaines industries, 

 ̂
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av aient plus d' ouvriors ; elles avaient dis-
j ^fu avec ceux qui les faisaient vivre. Et
j  frerdlmi c'esl Bruxelles qui fait l'article
«t in *' et. l'Allemagne fait la chaussure,
io a- "° ^a'1 'a k'iouter»°i et J'ai eu raison
fttV 0 9U9 1° Arefu8 kernel do l'amnistie
tc '-"erait les mêmes conséquences financiô-
j , qu'autrefois la révocation do l'édit de

«nies. Ce refus ferait des familles fraoçai-« des familles d'étrangors, si bien quo les
i«_{8

i 
e?,fant8 d.e cou* qui ont combattu on-«emble 1 ennemi sur les champs do bataille ,pourraient se rencontrer on ennemis sur do

3« rr
aU
J n1 ampa de bataiHo et co raientues nfs de Français. »

Lc comple-rendu du Rappel met : (Pro-
tide sensation , applaudissements).

» Voilà co qui se débito impunément dana» réunions électorales , k l'oreille dos com-
-asaires de police présents.

, û I DOUS no revoyons pas les horreurs do
Commune , ce ne sera pas la faute des"«ours radicaux.

. Tandis que les libres-penseurs vocifèrent
.¦"es sortes d' outrages contre le caiholi.ft , 

- - - .~~ _ 0 -_  ,. iw \.C*._UI1-

j ttla i nos principaux artistes consacrent
i»

1" .la'eDt a illustrer lea chefs-d'œuvres de
. > Piété catholique. Un grand succès est
j-J*.*-'.*égiti _eraont obtenu par la magnitîquo
u.'.-'on do Y Imitation de Jésus-Christ, pu-
Q,

,(-e Par la librairio de MM. Vadeg frères,
est un hoau volume petit in-4 dont l'im-

XVrii°" rv-'Produ 't' les belles éditions du
chel A •

, *eol°- La traduction est cello de Mi-
t r j  de Marillac garde des sceaux de France,

*b>e 
U i,lon devenue en quelquo sorte classi-

• Cne notice histori que et bibliographi-

Les diverses compositions qui servent d il-
lustration à ce volume, sont l'œuvre de MM.
Garnier , Jacquemait , Delaunay, Lehmann,
Maillot , etc. Les ornements du texte, fleurons ,
têtes de chapitres , culs de lampes, ont été
dessinés et gravés par nos meilleurs artistes.
La préface, par M. Louis Veuillot , est une
deB plus éloquentes pages dues à la plume
de l'illustre évrivain. Ce volume aura certai-
nement place dans toutes les bibliothèques
chrétiennes.

lettres «l'Espagne
(Correspondance particuliè re de la Liberté.)

Tolosa, 4 février.
Au moment où je vous annonçais que le

général Martinez Campos menaçait le Bas-
tan et la frontière , ce général côtoyait les
Alduides , échelounail une parlie de ses for-
ces sur son parcours cl eulrail à Elizondo à
la tète d'environ 15,000 hommes. Celle mar-
che audacieuse aura pour conséquence na-
turelle une bataille sanglante, car S.M. le
roi , le général comte de Casertc, chef d'état-
major général de l'armée royale , le général
Perula et lc brigadier Larumbe , occupent
les poinls stratégiques de la contrée que
Martine-/ .  Campos a tenté d'envahir.

Grâce à une habile contre-marche promp-
lemenl exécutée , le général al phonsisto a pu
pénétrer dans la vallée du Bastan , mais
obtiendrn-t-il l' objet qu 'il s'est proposé ? Au
cas d'insuccès , pourra-t-i l effectuer sa re-
traite ? ne sera-t-il pas tombé dans une sou-
ricière?... les événements nc tarderont pas
a nous répondre.

Le but évident de Martine-/ ,  Campos esl
de s'emparer de la frontière : il compte pour
cela sur l' appui  de Moriones , avec lequel il
essaiera d'opérer une jonction; mais ies po-
sitions de Vera , Euderlaza et Arychulegui
les séparent , cl ces positions sont assez bien
gardées pour croire que les libéraux ne
pourront vaincre la résislance qui les attend.

J'ai vu défiler quelques uns des bataillons
destinés a défendre la frontière, el je  cons-
tate que leur enthousiasme élait supérieur à
ton ' ce que j'ai pu dire jusqu 'à ce jour sur
l' esprit qui règne au camp carliste.

On m'assure que le général Loma a débar-
qué à St-Sébaslien avec S,000 hommes. Si
cette nouvelle se confirme, il est probable
que l'attaque se généralisera dans la ligne
de Gui puzcoa , afin de diviser les troupes
carlistes de celle province nu moment où
les forces libérales de Navarre sc mettront
en mouvement .

En Biscaye, la situation est à peu près la
même qu 'il y a Irois jours , c'est-à-dire que
le général Caraza occupe la ligne dc Du-
rango à Zornozo et qu 'il défend l' entrée de
ces deux villes. Quant au général Quesada.
il a qui t té  les monts Urquiola où il a laisse
une division et s'est rendu ù Bilbao: il est
[iiftïcile de prévoir son but , maïs je ne serais
pas étonné qn 'il menaçât Guernica.

N'en déplaise à l'Agence Ilavus el autres
de la môme école , les succès obtenus jus-
qu'à ce jour par les masses al phonsistes. ne
peuvent exercer aucune influence sur la vi-
ta l i t é  du parti  de Charles VII , car , si d'un
côlé l'armée royale a dft abandonner une
partie de ses lignes , d' un aulre elle a trans-
porté  la résistance sur un terrain qui décu-
ple sa force.

Le roi accompagné de deux officiers d' or-
[loiuiaiicc csl allé aujourd 'hui  û Andoain. S
M. est retournée à Tolosa à 6 heures.

* raiice. _ Savoie. Le 26 janvier der-
mer, un violcnlincendieécJalait au village de
Cruel. Onze corps de bâtiment ont été la proie
des flammes ; rien n'était assuré. Cet incendie
csl at t r ibué à l'imprudence d' un enfant qui
s'amusait , dans la grange de son père, à en-
flammer des allumettes chimiques.

Outre les portes matérielles, on a à déplo-
rer la mort . un enfant, iigè dc quatre ans,
qui a pôr* v.ns les flammes.

Cino , .rsonnes onl été grièvement brû-
lées ; li ois d'entre elles avaient des blessures
assez graves pour nécessiter leur transport
à l 'hôpital de Sainl-Jeaii dc Maurienne.

M. le maire, M. le curé, arrivés des pre-
miers sur le lieu du sinistre , ont évité bien
eles malheurs par leur présence d'esprit ct
leur act ive surveillance.
,,, V"c ¦lllc , ld iote a pu être sauvée par ledévouement des sieurs Duvernet et Dclé-
&2n.

n
m

(
î_t *",S hé8ité *' •^««W au mi-lieu des flammes et qui ont pu ramener celtemalheureuse  à moitié asphyxiée Ce sinislre

plonge plusieurs ^tai ĵTiftSSî

Honte. — Lundi , deux cent cinquante ce qu 'il y a de vrai dans ces télégrammes,
enfants des deux sexes appartenant à la je puis vons dire qu 'ils sont tous les deux,
bourgeoisie romaine , accompagnés de leurs du commencement k la fin , complètement
parents , ont eu la consolation et 1 honneur
d'être admis , dans la salle du Consistoire au
Vatican , en présence de Sa Sainteté.

En entrant dans la salle suivi de sa noble
antichambre , le Saint Père trouva les enfants
rangés près du trône pontifical sur des files
alternés de quatorze petils garçons et qu«t-
torze petites filles.

Chacun d' eux tenait à la main soil une
jolie lampe , soit uu bouquet de fleurs arti-
ficielles pour les autels. Toul cela devait ser-
vir aux églises pauvres. Cetle offrande mys-
tique signifiait l'ardent amour et la vive foi
des enfants  pour le Saint-Père.

Avant de s'asseoir Sa Sainteté a parcouru
la salle eu passant à travers les files des en-
fants el en leur donnant Ba main à baiser.
Lorsque le Saint-Père a été assis, la jeune
Adelina Giovenale s'est avancée et a récité
une  octave allusive à la mystique offrande.
Ensuite sa sœur Constance et le jeune Giova-
ni Angelini ont récité , chacun à son tour ,
deux compliments en vers inspirés par let
plus nobles et exquises pensées. On a offe rt
au Saint-Père un élégant a lbum contenant
les noms de lous les enfants venus à l' au-
dience.

Il leur a adressé les paroles les plus gra-
cieuses; elles resteront certainement impri-
mées dans leurs jeunes cœurs.

Le Sainl-Père a donné sa bénédiction à
toute l'assistance ; puis il a permis à soixante
enfants d'exécuter le chœur de l' opéra de
iloîse, avec des paroles appropriées à la cir-
constance.

Les voix étaient accompagnées du piano ,
tenu par le Rév. Don Francesco Borghi , pro-
fesseur d'humanités et de chant grégorien nu
collège urbain de la Propagande. Cc chant a
produit un merveilleux effet.

Enfin Sa Sainteté a donné sa main à baiser
à Mesdames Mariunna Osliui-Aiigelini et Ma-
ria Valenziaiii-Giovcnale , organisatrices de
cette audience qui se ré pète depuis cinq ans ,
fort agéée dn Saint-Père. M. lc comm. Pielro
Angelini , camérier d'honneur dc cape et d'é-
pée de Sa Sainteté , el le Rév. Don Francesco
Borghi onl également eu l 'honneur de bai-
ser la main du Saint-Père, qui les a remer-
ciés de la patience et de l'habileté qu 'ils
avaient déployées pour instruire les jeunes
enfants.

Avant de se retirer le Sainl-Père a encore
une. fois donné sa hénédiclion et il a élé sa-
lué par les acclamations les plus enthou-
siastes

I.» russe. — Mercredi a eu liou au Reichs-
tag le troisième débat do la loi modifiant le
code pénal.

Les art. 4 et 5 (délita commis par lea
étrangers et les Alleminds à l'étranger) ont
été adoptés, avec un amendement do M.
Biihr , par 180 voix contre 161.

Les articles suivants , jusqu 'au § 129 , ont
été votés , sauf de légères modifications , tels
qu 'ils seront sortis du second débat.

M. de Bismark a pris la parole pour de-
mander instamment le maintien des articles
130 et 131 (délits de presse) qui avaient été
supprimés en second débat.

Il a déclaré que la presse dénature sou-
vent les faits de manière à créer les plus
grands dangers. La calomnie est poussée au
point de roettro le pays à deux doigts de la
guerre , commo cela a eu lieu au printemps
dernier, sous la fausse apparence d'articles
officieux.

. Or , lesbruits de guerre ont uno influence
considérable sur les dispositions du public .
Nous vivons dans la paix la plua profonde ,
ot n 'avons aucune envie do faire des conquê-
tes. Nous Bommos satisfaits de ce que noua
avons ot no pensons nullement à mflnupp.r
qui qae co soit . Et cependant on répand das
bruits do ca genre. »

flf. do Bismark a donné ensuite des détails
sur les agissements de la presse démocrate-
socialiste , dont l'action est de plus on plua
évidente. Il a rappelé d' un autre côté les in-
jure s adressées l'été dornier aux ministreB
par la Gazette de la Croix (organe du parti
féodal), qui n'étaient quo d'inlâincs calom-
nies, mais qu'il a été impossible de poursui-
vre , vu les lacuneBdu Codo pénal .

Le cbancolier a terminé ainsi :
« IN OUB pouvons aussi faire beaucoup en

dehors du Codo pénal , si chacun balaye de-
vant sa porte. »

Angleterre. — Le cardinal Manning
a adressé au Times la lettre suivante :

« Monsieur.
» Dans le Times d'hier el d'aujourd'hui ,

j  ni vu deux télégrammes donnés comme ve-
nant  dc Rome ct dans lesquels ligure mon
nom .

» Comme je pense que vous et beaucoup
d'autres avec vous peuvent désirer de savoir

» Je n ai jamais conçu aucun p lan au su-
jet du ritualisme , je n 'ai pas besoi n d' ajouter
que jamais aucun plan sur cetle matière n'a
été à ma connaissance proposé, soutenu ou
attaqué à l\ome.

» Je suis, elc.
« f IIëNHY-EDWAHI),

« cardinal-archevêque. •

DÉPÊCHES TÊLÉGUAUIMQUES
BERNE, 12 février.

Le Conseil fédéral a décidé hier que la loi
fédérale sur les banques serait soumise k là
votalion du peup le. Le jour de cette votalion
sera fixé aujourd'hui.

Il parait que le chiffre des signatures
reconnues valables par le Conseil fédéral
dépasserait 81,000.

BERNE, 12 février.
Lc Conseil fédéral a déclaré valables

S3729 signatures, et a fixé au 28 avril la
date de la votation sur la loi des banques.

PARIS, 11 février.
Une let t re  du prince impérial combat la

candidature  du prince Napoléon en Corse,
en déclarant que ce dernier ne représente
pas sa politique.

La France a élé condamnée pour fausses
nouvelles publiées de mauvaise foi , à mille
francs d'amende.

BERLIN, 11 février.
Le Reichstag a adopté , dans sa séance

d'hier soir, la loi additionnelle au code pénal
dans la volation finale à une grande majorité.

M. de Bismark n remercié ensuite l'as-
semblée , au nom du Conseil fédéral , de sa
coopération assidue aux travaux du Conseil
fédéral pour le service de l'empire allemand
et de la nation allemande.

Ensuite il a donné lecture du message de
l'empereur qui clôt In session.

M.\nmn, 11 février.
Les libéraux eut lancé un boulet sur Es-

tella.
Le général Primo do Rivera , avant de

bombarder Eslella , a accordé un délai pour
la sortie des vieillards , des femmes cl des
enfanta.

BAYONNE , 11 février.
Hier , quarante charrettes contenant des

cartouches et des obus destinés k l ' armée
alphonsiste , ont passé par Saint-Jean de Luz.
Saiut-Pé ct Anilioue , escortés par la gean-
darmerie française.

M. SOUSSENS, rédacteur.

l'mpi-tii i .  de lu vi l le  d'Aucune.
Ancûno est la villa la plus commerçante »Je la

côte orientale de l'Ilnlie. Sou port do ïormo cir-
culaire, défendu par deux mêles, el l'un dos plus
boaux cl dos plus fréquentés do la mor Adriati-
que. Trajan le Jil agrandir, co qui prouve l'impor-
tance que l'on attachait il lu possession do cette
porte maritime , dès les temps anciens. En oiïol,tous les autres ports du littoral compris entro
Venise et Brindisi sont mal abrités. Pesaro n'est
guère visité quo par des navires do -20 a 30 ton-
neaux; Fano n'a que dû siinnlcs baruuestSlni-
gaglia, qui du reste, n'ost plus rien depuis la sup-
pression do la fnmeuso foire , n 'a qu'un potit hft-
vrode rivière no donnant accès qu 'à des liatiinonls
d'un tirant d'oau de 3 mètres. Toutes cos villes
de la câte sont forcées d'expédier lours denrées ft
Aucune que trois lignes do chemin dc fer relient
au réseau italion ot où les grands bateaux iV va-
peur font escalo.

Aiicc-no sert do trait d'union entre Venise ot
Trieste au Nord cl Brindisi au Sud. Graue il sa
situation exceptionnelle ct naguère aussi a la
franchise commerciale de son port amélioré et
dragué partout à 5 mètres do profondeur, cette
villo est une dos trois cilés los plus commerçantes
de la cote orientale do l'Italie ot la huitième do
tout lo littoral de la Péninsule.

La municipalité d'Ancône , voulant rembourser
touto la dette flottante dc la villo qui ne s'élève
plus qu 'à •J,ûiu',UU0 lires a résolu de contracter un
emprunt dont rémission comporte 3,îC3 obliga-
tions 6 0[(j de mille francs chacune , au porteur,dont le capital et Jes intérêts M I N ' pav-ililm en or.
Ces obligations sont remboursables en trente-
quatre ans, tonne beaucoup plus court que celui
assigné aux obligations dc ia villo do Paris donl
le rendement est bien inférieur ii celui des nou-
veaux titres do la ville d'Aiicono.

Le service dc cot emprunt: amortissement com-
pris, exige 310,000 liras. Or, les recettes de l'oc-
troi (.sur lesquels il est mensuellement opéré un
prôlôvoriient dont lo montant ost versé il la Ban-
que nationale d'ilalie depuis lo l" ja nvier 1870]
son*1 sp écialement af/ 'ccices cn garanties el de-
léguées pour le service du dit emprunt. Ces re-
cettes nettes, c'osl- 'i-dii-e déduction luit , - lie la
part qui est duc it l'Etal, s'élèvent ii 089,000 lires.

Les porteurs de titres de ja présente émission
possèdent donc uno garantie effective plusqùe
double de la somme nécessaire au service de l'oin-
pi'iint. Ce seul l'ait indi que, la grande Bépiirllequi
s'attache a cotte nouvelle valeur qui rapporte
S, 30 Om payables m or çt neta (Vimnà'ts,



TARIF OÉ1KÉRAL ,l>'IWS_ÎBtTIONS

[aans les journaux de Fribourg dont les anuonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

Liberté." . ? ? .
L'Auii du peup le 
Oflree et demandes , abonnés. . . ,

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Avis aux musiciens.
La société de musique militaire de la ville

de Fribourg, vu sa participation à la fôte de
Moral, demande quelques amateurs pour
compléter Quelques parlies qui manquent.

S'adresser à M. Jean Christinaz , président.
(G 8610 P.)

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

0i;YIt.UU-S DE L. \EUILL0T.
Rome cl Lorette, un vol., avec deux belles

gravures ; prix S tr. SO.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

626 pages, 8° édition , prix 8 fr.
Le parfum de Borne, "2 vol., 1013 pages :

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 880 pages,

prix 8 fr.
Les libres-penseurs, S* édition , SiS pages,

prix 8 l'r. 80. (C 1761 FJ
Historiettes el Fantaisies, 8 fr. 50

Les couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 fr.

Ça et là, 2 volumes , 971 pages, prix 8 fr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Suinte-Marie, 2 vol., 960 pages , prix ,
7 fr.

L 'Honnête Femme, i vol., 410 pages, prix ,
S fr.

I_B_ FOYER
Journal tle la famille

Sommaire du n° du 12 février :

Paul de Prélong: Les chrétiens aux botes.
— Charles Buel : Le crime de Mallaveriie
(suite). — Comte de Puymaigré. Lettres iné-
dites île Silvio Pellico. — J. M. Villefranche :
La fiancée d' un reveuant. — Amédé Leyret :
La sueur de sang de Charles IX. — Biblio-
graphie.

Admipistration, »"Sï$, ni© fiiouapavte,
ù Parla. — 1 numéro : ©,15. — Abon-
nement d'un an : S IV. pour la France ,
11 IV. pour l'Europe , 13 IV. hors d'Eu-
rope. (C 3617 F)

M 
TESSINOIS , l»ère de famille , tres-hon
catholique , très-recommandé, peintre-

décorateur surtout pour églises elc. domi-
cilié à Vevey, désirant aussi être occupé
dans le canton de Fribourg. (C 3504 F)

tES VENTE A _'__>Itf__ fir_ CATHOLIQUE _
FiunouRG :

A UN FUTUIt MAP»?.
Scdtre couronnée récemment par l'académie

dee Pag r-bas.
Vue brochure tl'uiivlron îlO pages.

PRIX • i20 centimes.

BOURSE OE GENEVE DU II FÉVRIER. ACTIONS

FONDS IVliTAT, etc. COMITAST I A TKRU »

4 0(0 Genevois 93 i/j
4 1J2 o]o Fédéral —
s 0)0 italien 70 TO
G OlO Etals-Unis •
Oblig. Domaniales ilul 490 SO
Oblig. Tabacs ital 6.0,0 . . . .  soo oo
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  »
OllCSt-SlliSSe , 1856-57-01 412 50

id. - ompr. iB70 ioo i/:
Suisse-Occidentale , 1873 863 7J
Franco-Suisse —
Jongne-EelépeiM -« «

te^'l,m-Auidcho: : : : : 
«» 

»
id. nouvelles 

Autrichiens 1808 
Livouruaiscs r,*™, _.
Méridionales 21l> „75
Bous-Méridioimiis dKoraaines TI
Est-Teun."Vii-g. et Géorg. . . • a,co
Central Pacifique 
Obi. Soc. iiuinob. gouev *

Avantages anx négociants et agents d'aftutres. Pour le prix dc vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annon'cg
tous les quinze jours dans la Liberlé , YAmi du Peuple et les Offres el demande*!
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chai'U 8
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne
ou de ion oapa.ee

v .̂i' i sni,M- I Euu '«<ai rlbontc j

OENT. CENT. CENT.J

15 20 26
15 20 25
10 10 10
15 15 16
45 20 25

AVANTAGES POUR LES ABOINNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou a YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zettunl
ou ' aux Offres et demandes acquiert par lc fait un droit d'insertion gratuit'
«lo S lignes d'annonces par semaine «lauH chacun de CON quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublth
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) ,  demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 8 lignes, l f
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

M 
JEUNE HOMME intelligent , ùge dc
18 ans, désire entrer comme commis

d'une, maison de commerce. Il eoiinuil liieu
la tenue des livres , ct est accoutumé aux
occupations ordinaires d' un commerçant. —
Adresser les offres à l'Agence de publicité
Al phonse GO.MTE, à Fribourg. (G 3594 F)

A 
veudre ou à louer , par voie d'en-
chères publiques , l' auberge du Lion

d'or et verger contigu k Domdidier. (Jette
auberge avantageusement située , au centre
du vi l lage , at tenant  ù la gare du chemin de
fer, jouit  d'une vente assurée. Les enchères
auront  lieu , duns le bâtiment expose , le
lundi 28 février i87G , dès 10 heures du ma-
tin , sousde favorables conditions. Entrée en
jouissance 1" mai 1876. (G 3572 Fl

DOMAINE A VENDUE
«le viugt-uu mille toiseu fedérnicB,

SITUÉ
aux Evoueltes ( Valais) à vingt minutes de

la gare du Bouveret, avec bâtiment _ _
éloges, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, etc....
S'adresser à Iî. Dôtorrenté, a Monthey.

(G 3584 F)

EN VENTE
à l'imprimerie catlioliqne suisse.

Vie de sainl Stanislas de Kosl/ca, pur M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages;
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux mcolat
de Fiiie, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv. 1 vol. in-18 de 204 pages ; prix :
1 l'r. 50.

Histoire dc la bienheureuse Marguerite-
Mariercliciieuse de la Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : S fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine et les aulres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain d 'Auxerre pur le prêlre
Constance de 1. >jon, pur le P. André Uouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix :
Sfr.

Vie de sainl François de Sales, évêque ei
prince de Genève, pur le curé de Sainl-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr,

Les Serviteurs dc Dieu, par Léon Aubineau,
2 vol. in-12; prix : G îr.

Les petits Bollandislcs. Vie des Saints
d'après les Roltcciidisten, le P. Gfrff, Surius
etc., pur Mgr Paul Guérin. 14 vol. G fr. le
vol.

Vie des Saints, d'après les Hollaiidistes, les
PP. Giry, Jtibadenegm,pnr\ 'nhbè A.Vai l lan t .
1 vol. in-8; prix : 5 fr. (G 2105 FJ

ON DEMANDE un lion vale*, do «Jiaid-
bre. S'adresser chez M. Alp honse COMTE ,
Grand'l l i ie , 10 , Fribourg. (G 3572 Fj

m-MAs..** oi-fi -K-r Soisse-Occident-o . . . •
Central-Suisse . . . . . .

63 93 1/2 id. nouveau . •
loi i/.' — Nord _st-Suis80 . . . . •
70 vo 70 80 Saint-Gothard . . . . . .

• * Union-Suisse p rivilégiée. .
4ii8 oo ooo — Autrichiens. . . . . . .
— l'O 500 00 Banque du Commerce . . • •_¦ -«_ » Baiuiue*do Genève , , . . ,

•112 oo 418 25 Comptoir d'Escompte . •
1001/2 100 1/2 Banque Fédérale . . . .
802 SO 805 00 Banque connu, t o Baie . .

ooo oo Créait Snisse ,
292 50 295 — Crédit, "irriiinflis 
— 00 — Banque de l'aris 
230 25 230 50 Banque de Mulhouse . . . .
— 00 210 00 Association Financ. de Genève
— oo Alsace cl Lorraine 

205 2oo so Industrie genev. du. Gav
210 75 2u oo Omnium genevois . .
507 50 508 — Soc. Iiniuob. genevoise
224 50 — oo hnmeub, îles Tranchées

3700 3770 - Remboursables Sétir
4780 4780 — Parts do Sélif . .

___ la ville cie Paris
MAISON

Emprunt de la paroisse calholique-romaine de Vevey.
Obligation de fr. 120 ,000, en laveur de la Caisse hypothécaire cantonale vaudoise, divisé 1'

eu 240 délégations de fr. 500.
rapportant , _ 1|2 0|P l'intérêt:

S'adresser pour rehseignemenla et pour  souscrire , à MM. \V_CK el iEBY, b.i\iiquie>|l
Menoud , notaire , à Fribourg, cl à M. PlîllllOULAZ , à l 'évêché. .

On peut uussi s'adresser à MM. les Membres de ln Commission. (G SoOS " '
(Voir l'article de fonds du 23 janvier.)

BLUM-JAVAL & FILS
R é O U V E R T U R E  uu M A GASIN

Grand choix de vêtements confectionnés : pardessus mi-saison , tun i ques et livrées. -*
Immense assortiment de nouveautés françaises et anglaises pour vêlements sur mesure-

(G 3618 F)

A LA CITE OUVRIÈRE
Rue dc Lausanne SOUK les voûte»* Rue de Lausatifl*

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de départ.

Dès ce jour , on vendra , avec un grand rabais, tout le contenu de ce magasin , consistai'*
en un grand choix de vêtements pour hommes, ainsi qu 'un bel assortiment &
draperie et nouveautés.

Il serait trop long de donner un aperçu des prix , l'acheteur intelli gent saura les appit
cier et pourra se convaincre par lui-même du bon marché réel qui lui est offert , car pifs
arriver ù un promp t écoulement , toutes ces marchandises seront vendues au plus bas pr'*
possible. NOTICE. .

Pardessus d'hiver mi-saison , jaquettes, vestons , gilets , pantalons , mac-fërlànes, caout -
choucs, tricots laine , id. coton , caleçons , chemises en tous genres , blouses , cravates , fau*'
cols, drap uni façonné, milaines diverses , flanelle blanche et écrue , toile lil. id. pour che-
mises et draps de li t , couvertur es gnaèa, etc.. elc. (G 8510 F 549aF) _ 4*7

¦ »< A la Cité ouvrière. —

MUSCULINE GUICHQ N
DEPOT GÉNÉRAL l'OUlt LA SUISSE

L I B R A I R I E  D U R A F O R D

En face Notre-Dame

A GENÈVE.

La îtIuseuI2nc-<li<uichou des Pères
Trappistes de Notre-Dame des Domlics a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : i b i a r i' l i é e N,
eliroiiioucs, voiuisseiuents 11er-
t*eux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et Nurtout  «lans lea
maladies de poitrine.

r, . . . . .  ( 2ïi0 grammes, .*> fr.Prix des boîtes .•j 5 5 0 |[.nminos; .IO ,

On peut s'en procurer chez Mlles DEYVA-
RAT, à Ghiltcl- Saint-Denis fFribourg).

r. 2182 F

TK1IME COMPTANT UK51A.NDÉ OFKE11T

85 00 67 «O 83 75 SS 00
310 310 00 335 342 50

— — 400 25
000 — 000 — 476
252 60 — — 210 00 250 00

0000 » 1300 1315
a » 00 000
— » BO) 50 —

515 — 517 50 515 520 _

600 — 597 50 000 OO
— — — 1078 75
— * | — 00 470

» 800 — 995 _
022 50 > 457 50 —

» 620 — GS5
215 10..0

Ln vente à l'imprimerie catholique suiïst '

Ouvrages dc l'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages i872-\8l$i

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 H**
¦2- Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, se1"'

mous ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
S* L'Homme-Dieu, conférences prêché 0*

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

4" L'Eglise, œuvre cie l 'Homme-Dieu , co"'
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr-

5» Le Déculogue ou la Loi de l'IIonu»0'
Dieu, conférences ; 2 vol. 006 pages : pris
6 fr .

6; Les Sacrements ou la Grâce de l'Ilot»'
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 793 pag^'
prix : 6 fr.

7° Panéggriqucs ct Oraisons funèbr es i
2 vol. dc 804 pages ; prix:  li fr.

BOURSE DE PARIS. 
^

10 FÉVr- AU COMPTANT 11 l 'érf'

»< l/J Consolidés 94 S/"!
67 26 5 010 Français 67 "I*

101 60 5 010 id. 101 »

Or, iiNcuv-iork . 112 87

A TERME
67 27 3 Ci\0 Français  ̂ f e

IN SO a 0(0 i<l JO* ?,
70 60 5 (>]0 Italien f"
is ai  3 010 Esnngnol i'J
- Banque du Franco . . . . —*

1075 Iîanuue de l'aris -" ,«
698 75 Crédit Lyonnais àO» '
198 75 Mobilier Français . . . .  '-00
«00 25 id. Espagnol . . . .  - «'? 50635 Autrichiens .

h
. . .. . .  . •63'' °V

740 * Suc/.. . . r 75*
— Ville de l'aris 1 3 7 5 . . . .  *"


