
fl . <l< ...(jiic s conséquences économiques de
la révision fédérale.

LA LOI SUIt LES TAXES MIL1TAI11ES.
(Suite.)

Passons h l'article 2 et voyons s'il dissi
pera les doutes que l'article t" nous a ins
pires sur le vrai caractère de la tuxe mili
taire.
Art . 2. Sont dispensés du paiement de la taxe

militaire:
"• f011* qui, par suite d'infirmités physiques ou

liutiUûttiueUes, sont incapables do subvenir i.
leur existence par leur travail ct ne possèdent
pas de fortnne sufTisante pour leur entretien
et celui de leur famille ;

b. les citoyens qui, par suite d'un service fédéral,sonl devenus impropres nu service militaire ,
§1 les ressources que leur travail pouvait leur
woiinver sonl par \h notablement diminuées ;
(Krtlco pour ce charabia.)

c. les indineata, a.vis*.\ tongtomna qn'ûs son. k _n
Charge de la charité publiai,,; ;

d. les étrangers «j u i sont exemptes pnr les traités ;e. les citoyens suisses absents ii l'étranger (sic)qui sont astreints à un service personnel ré-gulier on nu paiement d'une laxo d'exemption
dans le lieu de leur domicile :/*. les employés des chemins de fer ct des ba-
teaux a vapeur dispensés du service person-nel, dans le moment 0C1 l'exploitation deseliemius de 1er et des baleunx à vapeur a li«ucomme en temps de guerre (art. 2, lettre/*, deI organisation militaire.)

g. les gendarmes et agents de police, ainsi queles garde-frontière -fédéraux.
Ce français fédéral est au-dessous deloule critique.
Us dispenses mentionnées sous les ru-brtques a ô c,/c l , sont équitables ; celles

BOUS les lilt. d et e seront rares dans les
premiers lemps. Jusqu 'ici la généralité des
nations civilisées ont réparti exclusivement
sur les nationaux les charges personnelles
ou dc rachat du service militaire. Les étran-
gers en sonl exempts k peu près parto ut
On prévoit donc ici une dérogation à la loi ,
qui nous sera demandée par les Mais qui
ont dea ressortissants en Suisse. Les dis-
penses ainsi  demandées ne pourront équi ' a-
Lleiiient ôtre refusées. L'application dc la
loi sur les taxes militaires aux étrangers
domiciliés en Suisse, n 'aura doue lieu que
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Le Manuscrit de ma mère
Par A. de LAMARTINE.

»»ïe£enii
W ^«SWMe- vaincues n ces

- « •ellïï 1COn,Ine d6S ffllble88 ° à la n*»t ««» et
et Pur ,"

u '.'10,lte Par l'énergie do sa volonté
ces énrn,.. l8u .cur de *-a fo -* En sortant doceB Wuv t sa l01, En 60rta,*t de
lavèùs . ses

08 8a clmr"é > Bes be*l es main*
Pour d'au , *Veux es->**yés des larmes versées
contro ui u.

rLS
' sa r00 *1 (*e so-° g"*"5 changée

Pl'cilé, elle p"lre r.obe d lJD0 é*,èg»< **e eim-
l'esprit dôt 0r!!i

Par
?iss'ut dans *a société avec

gracieux do l V œur  ouverf > ,e visage
mait l'cnttonê* î? m

-e du IDOnde • ella aui"
elle enlevait w' e*'° épanouissait los casurs ,
rénité , conim u un

1"20"' d .? ",lnes daDS Stt flô"
enlève dans son _„

Ve
?. licde du printemps

de Ja Duit , p o u r K j  Uon lo3 feuillcs sèchô3

B-oas de la sève noSXT , lM
*. 

bour '«veiie! On l'adorait , sano

pendant un an ou deux, jusqu 'à conclusion
des traités prévus à la tilt. d. Quel intérêt
peul-oiiavoir , par conséquent,ù inscrire dans
la loi une disposition irrationnelle , qui n 'est
pas fondée en équité  et qui blessera gratuite-
ment les ressortissants des autres Etals éta-
blis en Suisse ?

Avançons:
Article d. — La taxe est établie d'après le re-

venu des contribuables.

Celle fois le doule cesse: la laxe dite mi-
litaire perd le caractère de compensation
d'un service dont on est dispensé , pour
revôlir un pur  caractère de fiscalité. II est
évident en effet que , si l'on avait effective-
ment voulu faire de la taxe une compensa-
tion , on l'aurai t  miso en rapport avec la
-tw_vge réelle du awV.__ militaire. On au
rail évalué , aussi consciencieusement que
possible, les chargés qui résultent , poui
chaque catégorie dc citoyens , de l'appel
sous les armes , ct ou aurait l'ait payer l'é-
quivalent en argent aux citoyens dispensés
du service actif.

On serait arrivé ainsi k une échelle bien
différente de celle qu 'on a édictée à l' ar l i -
_ -, p. A

La disposition qui subordonne le taux de
la taxe militaire exclusivement an revenu
du contribuable , sans auefin égard aux
charges réelles supportées par les citoyens
appelés sous les armes , est toute au préju-
dice de la campagne.

C'est elle , cu effet , qui fournit le plus
grand nombre dc soldats , surtout avec le
cas d'exemption dil du thorax, car les po-
pulations des villes ct les ouvriers de l'in-
dustrie ont généralement ie thorax peu
développé.

Donc la plupart des paysans devront faire
une école de 45 jours, perdant en outre le
salaire qui aurai t  élé gagné pendant ces
sept semaines, et le citoyen dont le thorax
est Insuffisant paiera pour loule compensa-
tion 10 à 16 francs I

qu elle pensât à se fairo adorer , daus tout
lo rayonnement de son caractère ot de ses
œuvres. Le vi6ugedes paysausqui la voyaient
passer avec ses filles allant à l'égliso ou re-
venant do visiter les chaumières , devenait
grave et tendre comme s'ils avaient vu pas-
ser les esprits de consolation dans leurs sen-
tiers.

Elle était heureuse alors; les défilés do sa
vie semblaient franchis, uu long ot calme
horizon du soir s'étendait devant ses regards.
La vieillesse mâle et robusto do BOU mari
avait vaincu d.s'j infirmités douloureuses ,
mais non mortelles: on voyait que lo ciel
lui réservait les longs jours do sa famille ; il
attei gnit , en effet , sans décadenco do cœur
ou d'esprit , quatre-vingt-dix ans. Son fils ,
qui avait étô si longtemps 6on tourment
d'esprit , devenait 6a jouissance ; il avait tra-
versé aussi les orages do sa première jeu-
nesse, et il ne touchait pas encore aux ora-
ges du midi do la vie; apaisé et heureux par
un mariage selon son cœur , fixé en Italie,
pays de sa prédilection , par un poste di p lo-
matique , dans lo plus riant séjour do l'Eu-
rope, satisfait du rang secondaire , maiB ho-
noré, qu 'il y occupait , décoré de plus, avant
le temps , d'une certaine auréole poéti que ,
qui ne rejaillissait que dans lo cœur de sa
mèçe, sans exciter la colère des euvioux , il
était en ce moment en congé â Paris, il ve-
nait d'êtro nommé , sans brigue , membro de
l'Académie française, cette g.oi'ro officielle
des lettres qui ne lo trompait pas, lui , mais
trompait délicieusement lo cœur de son

Est-ce que ces deux catégories de citoyens
peuvent être envisagées comme supportant
des charges équivalentes ?

(A suivre.)

CIMHESPONDÀNCES

ftonveile-i .tciiscri-C-

Berne, 12 janvier.
Les deux questions suivantes viennent

d'être soumises au Conseil fédéral pour
l'interprétation de la loi sur le mariage civil ;

l'Uni veuf peut-il  marier sa belle-sœu r?
2° Sous quel nom faut-il inscrire une

femme veuve ou divorcée ?
Le Conseil fédéral répond :
A la première queslion , que la loi n 'ayan t

pas établi d' empechenn-nt- aux mariages
entre beaux-frères el belles-sœurs , ces
unions sont régulières.

A la seconde question , que la loi fédérale
sur l'étal civil  n 'a point abrogé les lois can-
tonales, eu tout ce qui n 'est pas contraire à
ses dispositions. Il faudra donc continuer  de
les observer. Toutefois la loi fédérale pres-
crit qu 'en inscrivant le nom de la femme
veuve ovt divorcée, mention soit faile du nom
du mari qu 'elle a eu.

f,.i nouvelle, de la démission de M. In colo-
nel Meyer de ses fonctions comme directeur
de la ligne Berue-Langoau-Lucerne se con-
firme. II fallait une victime expiatoire pour
sauver le gouvernement , que lq_ vole p latoni-
que du Grand Conseil n'abritait pas suffi.
somment. AI. AJeyei- s'est dévoué- C'est lui
qui par sa démission semble prendre la res-
ponsab ilité dc la faute commise, quand le
Conseil exécutif u avancé un million sans
aucune garantie et contrairement à la Cons-
t i tu t ion-

Nous ne savons ce que le peuple bernois
en pensera ; mais il n 'est pas douteux que,
dans toul autre canlon , l' opinion ne se lais-
serait [.as ainsi égarer.

Le gouvernemenl vient d'attacher au râ-
telier de l'Etat une liste d'intrus qu 'il a
déjà p li'-'és ou qu 'il se propose de placer
dans je Jura. Cc sont AIM. Bichéry, Bau-
douin; Caillèrc ct Lucas, venus de France,
et un M* Rte-si. du Tyrol méridional. Des
Italiens dans le Jura ! Du reste le gou ver-

vieux père. Ce p èro avait été accoutumé dana
sa province à considérer le titre de membro
do l'Académie française comme une aorte do
consécration indélébile do la gloire d'un
nom et d'une famille, comme un sacremout
de la renommée contre lequel la postérité
n'oserait jamais protester. Sa mère jouiss ait
enfin do pouvoir dire à touto la famille de
son mari : « Vous voyez que ce quo vous
appeliez mes illusions de mère n 'était pas
aussi chiméri que que vous lo disiez , que
j'avais raison do vous demander patienco ot
mdulgenco pour quelques égarements do ce
fils , et que l'honneur de votro nom ratifie
enfin ma tendresse. -

Son fils travaillait alors au discours obli-
gé de réception , qui devait ponr la première
fois Je porter à cette tribune littéraire, d'où
il brûlait  de s'élancer , quand l'âge serait
venu , à la tr ibune politi que, le but constant
de ses études.

Il comptait y défendre à la fois, sur los
traces de M. de Serres ot de M. Laine ses
maîtres et ses modèles , les Bourbons , l'idole
de son père, et la constitution libérale, la
satisfaction do son esprit alors. Il voulai t
défendre les institutions et ces princes con-
tre les rétrogrades de la monarchie , et con-
tre les impatients do la république , dont
l'heure n'avait pas encore sonné avec le
tocsin de deux révolutions , de juillet 1830
et do février 18<18.

ÉPILOQUE
C'était à la fin do l'automne 1820. Tout

nement est d' une sobriété rare en fait de
renseignements sur le lieu d'origine et les
antécédents de ses • irré prochables. »

A propos d 'irréprochables, je vous envoie
deux petites lettres qui m 'ont été remises
et qui concernent nn des intrus les plua
bruyants du Jura , M. Alirliu , le prôlre marié
qui ii -Heie dans l'église vide de St-lmîer-
Ûn de vos correspondants a appelé ce IL
Mii -lin le t prêtre marieur. » Vous verre -.
que ee n est que trop vrai. Apres avoir réussi
à faire épouser par son frère une personne
qu 'il se dallait de séduire , il est allé jusqu'à,
proposer à sa belle-sœur de fuir  ensemble
aux Etats Unis. Si M. Mirliu était tenté de
nier cela, vous pourrez lui montrer l'écri-
ture de Marlhe. 11 n 'en demandera pas da-
vantage. Mais M. Bodcnheimer, qui nous a
garanti  l' irréprochabilité de ses recrues,
qu 'en pensera* l-il ?

Sur la mortalité rt .v«*na.iiUcI.

Monsieur le Rédacteur ,
Votre correspondant dc Neuchâtel nie pa-

raît avoir élé sous l'influence d'une vive
émotion en écrivant sa lettre du 10 de ce
moi..

Aurait il eu la douleur de perdre que/que
ami ou voisin dont la mort l ' aura i t  vivement
impressionné? Je l'ignore , mais ce que je
puis affirmer, c'est qu 'il exagère la morta-
lité dans notre canlon. ll ne se rappelle pas
l 'h iver  1870*71 , avant , pendant , et après
l'entrée en Suisse de l'a.mée ee B-OTûWô '•
s'il se SOUVCIIJI H de celle époque , il serait
peut-être moins alarmé; la morta l i té , même
parmi la population civile , fut  encore plus
grande alors qu 'aujourd'hui.

D'abord je puis vous assurer qu 'aucune
épidémie ne règne dans le resle du canton:
seule , la ville de Neuchàlel est visitée par la
fièvre typhoïde. Cette maladie presque in-
connue jusqu 'alors , a éclaté ù l' arrivée "des
troupes françaises en 1871, el elle n 'avait
jamais complètement disparu , lorsqu'elle Bt
do nouveau une prompte et sérieuse invasion
au commencement de cet hiver.  Vers la mi-;
décembre on comptait environ 200 malades
en ce moment la lièvre est heureusement
dans une période de décroissance. L .s cas
mortels ont été très-nues, à moins qu 'il n'y

était trouble , hôvro et dolire dans les esprits
en France , dans lo gouvernement aussi bion
que dans les factions. Le prince de Polign&c,
premier ministre , avait tellement insisté
dans ses lettres amicales pour me faire ve-
nir à Paris , où il s'obstinait à mo réserver
sous lui la direction des affaires étrangères,
que je m'y étais rendu , en effet , non pour
accepter , maia pour exp li quer  avoc conve-
nance et avec reconnaissance les motifs de
mon refus. J'aimais le prince , mais je re-
doutais sa politi que ', je voulais , en lui par-
lant , distinguer l'homme du ministre et le
Bentiment de l'opinion. Jo venais de carac-
tériser nettement dans mon discours de ré-
ception à l'Académie française , mon oppo-
sition respectueuse, mais décidée, au coup
d'Etat contrôla Charte, et aux projets trop
avérés du gouvernemont contre la liberté
légale de la pensée et contre l'iudé pendanoe
nationale des élections. Cette péroraison po-
litique , qu'on attendait peu de moi , travesti
en royaliste rétrograde par les journaux ré-
publicains , bonapartistes ou orléanistes ,
avait été accueillie par un immense app lau-
dissement. M. Laine ot M. Boyer-Collurd
avaient reconnu leur disci ple. Eu sortant de
la salle de l 'Institut , qno la foulo remplissait
encore, le duc de ll-lian sou ancien, ami,
m'avait murmuré  à l'oreille: « Dites adieu
à tout  avancement dans votre carrière ; vous
venez de tromper toutes nos espérances et
de donner des gages aux factieux. > P«I»
m'importait mon avancement dans ma car-
rière , mais jo voyais l'abîme sous les pas de



ciït comp lication : très-souvent la fièvre est D'an Ire part, on annonce que le comité consenti volontiers ii donner une ccrlainc
accompagnée tle pulmonic ou de fluxion dc d'initiative intcrcanlonal de la Gaubahn , valeur a l 'inlcution de quelque œuvre cha ri-
poitr ine;  elle offre ulors beaucoup de dar
ger.

Votre correspondant ne se rend peut-être j du .Vasscrfulleu soient repris , ct, cas échéant,
pas assez comp te dc la saison que nous Ira- d' user à son égard de tontes les voies de
versons: l'hiver se présenlé chaque année droil dont il dispose pour l' obliger à exécuter
avec son cortège plus ou moins nombreux ,
mais obligé , de rhumes , de bronchites , de
fluxions de poitrine : le froid el lea change-
ments si subits de température auxquels
nous sommes exposés dans notre pays, exer-
cent une fatale influence sur la santé , en
général , et snrloulsur lespoilrines délicates.

On a fait la remarque ailleurs comme à
Neuçlifilel* uue les fluxions de poitrine oui
fail beaucoup de victime s depuis le com-
mencement dc cet hiver

Pourquoi ce caractère particulier de gra-
vité? Jc ne saurais le dire exaclemeut : mais
rappelons-nonsque I année IS/o s est signa-
lée pur de grandes perturbations atmosp hé-
riques : des chaleurs intenses suivies immé-
diatement d' uu froid saisissant : des pluies
torrentielles , d 'épouvantables ouragans , elc.

Volre correspondant dif , avec raison , que
fil cause de l'épidémie qui sévit à Neuchàlel
n'est pus connue: la faculté n 'est pas d'ac-
cord. Quelques médecins l'attribuent aux
matières organique- conleuues dans les eaux
que nous buvons; d' autres à l 'humidité du
sol provenant des grandes pluies do l'été el
de. l'nutnmiip .. d'autres enfin accusent les in-
fluences de l' air : disons plutôt qu il huit
l'attribuer a loules ces causes réunies.

Les questions financières préoccupent vi-
vement les esprits dans loule la Suisse , ct
peut-dire particulièrement dans hs Monta-
gne, neuchàleloisca où des failliles considé-
rables ont jeté lin grand désarroi ct où la
crise horlogère se l'ait .sentir avec plus d' in-
tensité .

Toutefois , je ne partage pas les craintes
de votre correspondant au sujet de la caisse
û épargne de Ncu.hntel.

Cet établissement, qui  rend d'immenses
services au pays , est administré si sagement
qu 'il offre toutes les garanties désirables,

Je partage pleinement les judicieuses ob-
servations sur l' esprit dissipateur de beau-
coup d' ouvriers. Faites cesser le luxe , la dé-
bauche et les excès dans la boisson , et vous
aurez mis fin à bien des misères; ramené dans
les familles , avec le bieu ôlre , la paix entre
époux et la bonne éducation des enfants.
Fiat ! f

CONFEDERATION

Dans sa dernière séance, dit le Worhen-
bliitl il'Oi-On , le Conseil d'administration du
Central-Suisse, en discutant le budget pour
187G, a app liqué la plus sévère économie
pour sortir la Société des difficultés finan-
cières oi'i elle se trouve et assurer de nou-
veau è l' entreprise son ancienne prospérité.
En vue de rétablir l 'équilibre financier , tou-
tes les lignes projetées, el dans ce nombre se
trouve aussi la WasserfaUenbahn , seront pro-
visoirement ajournées, et aucun crédit ne
sera porte pour elles au chap itre des dépen-
ses pour 1870.

Charles X, et jo voulais autant qu 'il était en
moi l'en détourner .

Le prince de Polignac , pleia d'espérance
en moi , m'avait entretenu un an auparavant
avec une familiarité politiquo dont j'étais
profondément ému. J'avais entrera dans ses
confidences , comme dans ses réticences , une
âme véritablement royale , mais un esprit
prévenu par l'émigration et un cœur alarmé
par aa conscience

La prédiction du duc de Itolian ne se réa-
lisa pas. Jo dois m'en souvenir h la g loire
du roi Charles X et du princo do Poli gnac.
Ce premier ministre no me témoi gna aucun
ressentiment de mon discours , mais, après
avoir longuement et vainement discuté avec
moi, dans des entretiens intimes , les motifs
peu fondés , selon lui , de mon refus et la
non-préméditation d'un conp d'Etat , il se
résigna à ma résistance, ot il m'offrit les
fonctions do ministre pléni potentiaire en
Grèce.

C'était le moment où l'Europe fondait ,
sur un enthousiasme passager , cette puis-
sance artificielle , germe ou débris d'on no
sait quoi de grand. Jo partageais l'illusion
générale des hommes libéraux ou seuloment
classiques 6ur les Hellènes si braves au com-
bat , si indisci p linés dans lo gouvernement.
Le prince de Cobourg, veuf de la princesse
Charlotte (".'héritière du trône d'Ang leterre),
venait d'être dési gné par les puissances occi-
dentales pour roi do la Grèce régénérée. Ce
prince était à Paris ; jo l'avais connu assez
intimement cn Italie , au moment où il y

réunie Soleure , a décidé d'insister auprès du
Central-Suisse pour que les travaux à la ligue

scs engagements

NOUVELLES DES CANTONS

fiSt.i- -..*. — On annonce qu uue centaine
déjeunes anabaptistes du Jura  vont émi grer
en Améri que. Celte détermination esl, pa-
rait-il , provoquée par l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi militaire fédérale.

Zurich. — La Omette du Vendredi
propose de soumettre les bâtiments d'école
ii un sérieux examen pour éviter une se-
conde catastrophe d'IIcllikon.

— Ensuite d' une iii-uiai.de qui lui avail
élé soumise , le conseil d'Elat a lecounu
comme contraire à la Constitution fédérale
l' usage des églises pour célébrer le mariage
civil.

l_ucor»o. — On signale la faillile d' uu
npmmé.Giger, grand propriétai re à la î.Iilzc-
neggen,qui entraîne -plusieurs autres fail-
lites en différents endroits. L'individu est
parli laissant un passif de plus d' uu million

V<..-<-_ — Une société d'ap iculture vient
d'ôl-e fondée,à Vevey: elle se propose de
propager les méthodes rationnelles pour
soigner les abeilles , ù l'aide de ruches en
(mi-; à cadres mobiles.

— L'assemblée générale de la Société
d'agriculture de la Suisse romande, aura
lieu , à Lausanne , le 27 Janvier courant, et. la
section de Lavaux de la Sociélé vaudoise
d' agriculture esl convoquée ù l'hôtel de
l'Onde , à St-Sapliorin, pour le mercredi 1-2
janvier prochain.

Pendant le courant du mois de février
prochain, ii sera donné à l'cnlhala-/., près
Cossonay, un cours sur l 'industrie laitière,
En outre, le département de l'agriculture
f era donner deux conférences agricoles k
Gimcl, les 17 ct 18 courant; elles auront
lieu k 6 heures du soir.

— Dimanche, enlre 5 et (î h. du soir ,
une embarcation , moulée par deux jeunes
garçons et trois jeunes filles , a chaviré enlre
Clarens el .Montrenx. Malgré de prompts se-
cours , on n'a pu réussir k sauver qu 'une
seule personne.

— Lc tribunal correctionnel de Vevey n
condamné le maître boucher Ch. Chollet ,
pour homicide sur la personne de Gottf ried
Hoier, bernois, âgé de 24 ans, à six uns de
réclusion , à la privation de ses droits civi-
ques pendant IB ans ct à pay er une somme
de 8,1)00 fr. à titre de dommages-inlévèls ù
la famille de la victime .

— Le Démocrate- de la Broyé se p laint
vivement des scènes ignobles dont s'est ren-
due coupable la jeunesse de Grandcourà
l'occasion d' un mariage. Voici comment le
Démocrate rapporte les faits :

« L'année dernière à l' occasion de son
mariage, un citoyen de lu localité fut mis en
demeure d'avoir à verser enlre les main s de
la jeunesse une somme d'argent destinée, on
le sait, à boire un verre. Le marié aurait

promenait 1 inconsolable deuil de son veu-
vage. Le prince do Polignac me présenta à
lui comme le ministre le ministre Je plus fa-
vorable à la Grèce que le gouvernement
français pût lui offrir . Je me réjouissais
d'aller assister avec un litre et des fonctions
élevées à cetto résurrection d'un empiro sur
la terre des souvenirs , et d'y participer moi-
même comme lord Byron , l'héroïque poète
de cette résurrection. La prévision trop juste
des orages , des misères , des déceptions do
cette renaissance, détourna tout à coup le
roi désigné d'accepter la responsabilité do
ce peuplo. Il partit uno nuit de Paris fuyant
un royaume comme on fuirait un abîme.

Nous apprîmes à notre réveil qu 'il n'y
avait plus de této pour cetto couronne sus-
pendue sur tant de fronts. 11 fallut que la
di plomatie s'occup ât d'en désigner un au-
tre ; cela prenait du temps , mais jo n'en res-
tai pas moins ministre pléni potentiaire on
exp-. .a.i . e, continuant à recevoir du prince
de Poli gnac tous les témoignages de fami-
liorité ot do faveur compatibles avec mon
abstention obstinée de toute partici pation
intérieure à son gouvernement .

Ma mère, enivrée do félicité de mon avan-
cement dans ma carrière politi que, de ma
résidence future dans cette belle ombre d'A-
thènes, ot de mon élection à l'Académie
française , souriait à cet avenir de son 

^ 
fils

qui avait été-lo souci poignant , et qui était
maintenant ie rêve presque acoompli de sa
vie.

Je mo disposais à aller passer auprès

taille , mais il refusa catégoriquement do don-
ner de l'argent pour des libations.

» Cela nc faisait pas l'affaire de Ja jeunesse,
laquelle résolut de se venger . Le soir des
noces, l'on sc rendit sous les fenêtres des
nouveaux mariés , et là , pendant des heures ,
Ce fut un charivari  épouvantable , vraiment
digue des sauvages.

» Le surlendemain dc l'un , une masca-
rade ignoble a parcouru les rues de Graud-
cour , et alla jusqu 'à Chéza rd el Ressudens ,
simulant la noce du récalcitrant, mascarade
a laquelle oni pris part, au milieu de voci -
féra-ions significatives; même dé jeunes fil-
les , que la pudeur de leur sexe eût dû tenir
éloignées de semblables vilenies.

» Telles sont les dégoûtantes scènes dont
Gratn.eo .ir vient d' être le théâtre, et l'on se
demande avec peine quand elles finiront.
Sont-ce là les fruits de l'instruction et de
l'éducation que l 'on reçoit dans J'école, cl
tant d'argent serait-il dépensé ainsi en pure
perle? C'est une exception , dira-t-on : elle
n en esl alors que plus choquante. Quoi
qu 'il en soit, l' on ne peu! que réprouvée
ènergiquement de tels , scandales et souhai-
ter qu 'ils ne se renou vellent pas. »

Valui».. — L'année 1876 a débuté par
l'ouverture de la nouvelle école normale des
clèves-insliltilenrs , organisée selon les pres-
crip tions de lu loi du 4 juin 1873. C'est d'un
bon présage.

On sait que l'école des aspirantes-institu-
trices, réorganisée , a élé ouverte au com-
mencement de novembre 187-î.

— M. le capilnine Ambiiel , récemment
décédé à Sion , a légué pnr lestement une
somme de deux mille , et éventuellement dc
quatre mille fr. en laveur des écoles pri-
maires de la ville.

M n'° Marie, veuve Médico , née Pignat , de
Vouvry, décodée dernièrement , a l'ail don
d'une somme de mille francs en faveur des
écoles de cette localité .

— On lil dans la Nouvelle Gazette:
s. Les journaux publient le programme do

la fêle par laquelle lu ville de Moral célé-
brera le quatre centième anniversaire de la
batail le de Moral (_ S_ juin 1476). Nous voyons
qu 'un cortège histori que représentera dans
sa parlie principale l' entrée dans Moral de
l'armée victorieuse.
. Lc Valais n 'a pas élé oublié daus ce

programme. Nous le consistons avec, plaisir.
L'histoire nous montre , en effet, que les Va-
laisans jouèrent un rôlo important  comnie
alliés des Suisses dans les guerres de Bour-
gogne. Après avoir gagné, avec l' aide des
Bernois, la bataille tle la Planta (13 novem-
bre 1473), ils linceul longtemps eu éche.
sur les rives du lac un corps de troupes sa-
voyardes qu 'ils empochèrent ainsi d'aller
grossi r l' armée de Cliarles-le-Téméraire à
Grandson et à Morat.

» Le fameux poète \\ eil-Weber , contem-
porain de, tea faits , chanta e,n ces termes la
louange dn Valais épiscopal :

Zu Wallis in dem Lande
Sind frisch Gesellen gut ,
Kin Bis . lioi. wol okrnndo.
Zu Sittcn «las Edel 13lui,
Der brcclil mil ilun ein grosse Schtiar,

d'elle le peu de mois quo je croyais avoir a
habiter la France. Je prolongeais seulement
de quelques semaines mon séjour à Paris ,
pour y préparer les petits présents féminins
d'ameublement ot de toilette quo mon bon-
heur était de rapporter à mes sœurs et à
ma mère de mes voyages. Hélas î c'était peu
en retour et en reconnaissance de toutes los
privations que je lui nvais causées dans ma
jeunesse , des bijoux dont ello s'était dé-
pouillée , jusqu 'aux anneaux de ses doigts ,
pour mo procurer une liberté , un voyago ,
un plaisir, ou pour cacher uno do mes fautes
à la juste sévérité de ma famillo.

Les tables , los meubles , le lit de ma
chambre dans l'hôtel quo j'habitais à Paris,
étaient encombrées do coffrets , d'écrinB, d'é-
toffes dépliées pour IeB tentures ou pour les
parures , que l'heureux fils rassemblait en
pensant aux surprises et anx exclamations
de joie ou de reconnaissance de la modeste
maison de sa mère. Je jouissa is d'avance do
ces étonnements , et je m'enveloppais du plai-
sir des petits bonheurs que j' allais faire , non
à ces vanités , mais n ces cœurs.

Un soir , à l'heure de dîner (jo no veux pas
écrire pour moi la date), je rentrais dans la
cour de l'hôtel do ***, mon cabriolet encom-
bré do cartons et do petits meubles à l'usa-
ge des femmes*, mon visage rayonn ait do la
joio de mon départ fixé le lendemain; j ' al-

j lais m'élancer du marchep ied sur le premier
degré du vestibule , quand j'aperçus dovant
| la logo du concierg. \o pluB cher de met

amis , lo véritable frère do mon âme, le

liio Walclien wurden gcschlagen,
Des musst man ricmmon war.

» A la fin de février 1470 , les Valaisans
envoyèrent des renforts û Grandson , où
quatre des leurs fu rent lues; les autres par-
tag èrent et les joies et les fruits de la vic-
toire qui eut lieu le 3 mars (Furrer).

» Le 7 avril , ils repoussèrent , non loin de
St-Maurice , un corps de 4 ,000 hommes dé-
tachés de l' année E&voisieiusc et bourgui-
gnonne.

» Lc 17 avril , 4 .000 Savoisiens et Lom-
bards qui avaient  pénétré en Valais par le
col du St-Bernard, sont mis en déroule à
Scmhrauchcr. 2 ,000 autres Lombards sont
pareillement défaits an Simplon. Ces soldais,
recrutés en Vénélie et en l_ .omJ.-1.7Jic , de-
vaient se réunir aux troupes rassemblées à
Lausanne par le duc de Bourgogne.

» Dans Je mois de juin, 3.000 Valaisans
quittèrent leur pays pour se joindre aux
Suisses et porter secours a lu ville de Morat
assiégée. Ils arrivèrent à Fribourg avec les
bannières du Gessenay et du comle de Gruyè-
res, et y remp lacèrent le 11) juin la garni-
son al lemande qui , sous les ordres de Jean
IValdmann, alla renforce." Jes Bernois déjà
campés dans les environs de Moral . Le récit
circonstancié de la bataille publié par Die-
bold Schilling n'assigne pas de posle particu-
lier k la troupe yalaisanne. Celle-ci ne pa-
raît point s'ôtre détachée du corps commandé
par le comte Louis dc Gruyères , lequel
quitta Morat le surlendemain de la lutte,
« suivi des quatre bannières de son comté,
d'un cerlaiu nombre dc volontaires alle-
mands , ainsi que des Valaisans et des Or-
moiiins. > (FE. dc Gin- 'ins.)

<_en-vc, — Le 11. l'ère Vallet , mission-
naire apostoli que , prôlre bien 1*0111111 dans
un grand nombre de paroisses di. diocèse ,
est mort presque subitement dans un hôtel
de Genève. Son ensevelissement a eu lieu
lundi .  Requiescalin nacel

CANTON DE Fl.lBOUïiG
Nous croyons devoir rendre nos lecteurs

attentifs  ù la souscription ouverte pour
l'emprun t  de 6,000,000 de franca ries che-
mins dc fer de la Suisse-pccident-de.

Les litres de 1000 francs chacun sont
émis à 850 francs rapportent SO t'v . d'intérêt
annuel  par coupure de 2o chacun , au 1"
janvier et au 1" juillet, payable sans frais à
Fribourg , chez M M .  Week cl M-by, qui se
chargent sans frais aussi des souscriptions
à ce nouvel emprunt.

Isous avons sous les yenx les quatre ma-
gnifiques reproductions des cliefs-d'œuvres
d'Edouard Girandel , dc Ncuchitl.), que le
journal la Chronique radicule , paraissant
à Genève , deux fois par semaine , offre à ses
abonnés : c'esl une occasion exceptionnelle
de se procurer ces superbes lithographies, à
deux l-iules, qui out nue valeur d' uu moins
24 Tr. Deux d' entre elles sont offertes
comme primes avec l'abonnement du jour-
nal pendant une année pour dix f . unes.

comte Aymon de Virieu , que la Providence
semblait m'avoir donné , depuis nia plus ton-
dro enfauco jusqu 'à ma maturité , pour tont
paitagor entre lui et moi dans la vio. Après
avoir suivi ensemble les mêmes études dans
les mêmes collèges, les mêmes rêveries dans
les maisons do campagno do nos deux famil-
les, les mêmes chemins dans nos voyages,
les mêmes sociétés dans les capitales, nous
suivions maintenant la môme carrière di plo-
mati que -, il repartait lui-même lo lendemain
pour son poste en Allemagne , et nous devions
dîner ensemble et passer la soirée dans ma
chambro pour prolonger uos entretiens ot
nos adieux.

En descendant do voituro pour lui  tendre
la main commo d'habitude , je fus frapp é do
ea pâleur et de la consternation peinte in-
volontairement sur son expressive physiono-
mie ; ses yeux , ordinair ement illuminés do
deux étincelles jaillissantes do son esprit
gai et doucement sarcastique , semblaient pour
la première fois soudainement éteints BOUS
un nuage. Au lieu de ré pondre 0 mon regard
de joio par un regard de même accueil , sea
yeux cherchaient h éviter les miens , nno
tristesse et nno appréhension inexp licables,
mêlées de pitié , se lisaient au fond de son
regard. Sa physionomie , au liou de me sou-
rire , exprimait je no sais quelle peiuo ainèro
de me voir si confiant et si heureux. La sé-
curité de mes yeux l ' importunait  visible-
mont. Il semblait mo reprocher d'être heu-
reux avant do m'avoir dit pourquoi je dô'
vais êtro à jamais triste. Touto sa personn*-
éluit \o pressei-tittt.nt vivant de quelque tra-
gique catastrop he. (A suivre.)



Les 4 gravures mesurent 73 cent, sur 86 théâtre ; les dépêches de Mons , Charleroy et
chacune. Ou peut les obtenir de suite eu Bruxelles ne -ont pas rassurantes.
Prenant ' l'abonnement pour deux aimées*, ! Il vient de se former à Londres un co-
nous engageons vivement nos lecteurs a pro-
filer de celle occasion extraor dinaire. Lc re-
présentant se trouve pour quelques jours à
l'hôtel de la Téte-Noirc , k Frihourg, où l'on
peut s'adresser.

N0LVE LLESJ»Ej /ETa4I\GER.
Lettres «_ Varis.

(Correspondance part iculière de la Liberté.)

Paris, -IO janvier.
Il paraîtr ait qu 'un replâtra ge s'est faitaans to ministère entra M. Buf fotet M. Léonùay . mMs combien de temps âurcra-t-il .^es mêmes causes de dissidences ne peuventmanquer de se reprodui re I
On a reculé devant la responsabilité d'uneense ministérielle à la veille des deux élec-tions du Sénat et de la Chambre des dé-putes.
Les uns conseillent au maréchal de con-server le statu quo dam le ministère jusq u 'àla réunion dos deux Chambros , afin L com8ïBS 0B

M
ab/-Bet d'apré8 »a»»Jorit6 qui.o"tira des élections. _ ¦"•*«"

D'autres conseillers proposent d'accepterla dem, ssl on de tou s les ministres et de .for-mer un cabinet d' affaires , en laissant le suf-r^"n
1"'

twl «^feten-ent libre do se pro-
« „
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' s^B aucUDe iDfl QeBCQgouverne mentale.
Du reste , il est très-curieux de voir Pin-diffère*» avec laquelle le pu bli c observe
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re et.qU0 lo Paya it obligé
clairet Ji Z ^T™' -Puisse-t-il bien s'é-
vent b» l„rPreDdre les condi -iona qui peu-vent lu donner „De situation moins p,'-écaire.

ten 1 n i  °
D. Pf 0P ri6'airc , M. Léon Sny, pré-

eSctiter ," 
t C °UpaWe 1ue d 'avoir voulu

i_ ™ ^  ;Pî' .grarau,e de M. Laboulaye :
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H
irréP:ibli'Iue' H importo deconstater que , d'après e l»nr,„_, n „,,; __._ ..*«„.«ans les officines des gauches , ft programmedo M. Laboulaye a pour bat de se servir duTZJ**1 ?™ *»*» la ré publi que pourrenverser le maréchal
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t,0U do ,,a noBVe»a *<-• «"",. PJ.e .s.e* Ce document n'oemmn ... _.«..,_iu««r f, moins d0 7 colonn - - ¦ —»
Tandis que les journa ux républicains et ra-dicaux prétendent que Je droit de révisionne peut pas s'appli quer à un chang™ °ntdans les institutions républicaines, M Du-faure dit tout 1G contraire _¦ La Constitution née cn 1876 ne redou te
pas i'épreuve d'un débat public. Il reste per -
mis à chacun de signaler avec modérationot bonne foi lea imperfections qu'il croit yreconnaître , d'en réclamer l'amélioration oumême le changement dans le temps et parles moyens détermin és par la Constitutioneiie-niem... *
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C° .° offi<»ment pronou *
P«?rt l ¦ terram de C6tte not-e * k «-tard

fi ?„i / L°DdreB du comte Derby.
toc*«-a ce '° nn TUTVCB do «Peoulation ,
aW»e b« nouvellea fâcheuses auraient un

déPendraff ,au.8ujel dcs -3uestions orientales ,
de l'Autripi, qu,ement des vues combinées
de ces deux -iî? . i& RuB8'e* «WtwloB intime
qui peut trn - n l dô Plairo à la Prusse
truir e j). !*111*5** sourdement à la dé-
miner.. .. q-0 .Vlser Permet quel quefois de do-
europ éenno n„ „ rB es.t "iI > â"-0D , quo la poix
l'Autriche et fc R *'.' ê£re doublée tant quo

Lo monde fln 
U8 ?*e s'y opposeront ,

trop sérieux cn Bal*31" * de8 intérêta Pa,:
tant au point de - eitlua P our no pas suivre ,
tionale qu 'au point 6

,! la P°1Uia-uc i**t-cr»&-
manœuvres des grévi* Vu 

. loca1' 
toutCB *?s•wistea dont ce paya eat le

mité de porteurs d'obli gations péruviennes
BOUB la présidence do M. Charles Russel.
Encoro une dette d'Etat que ces fonds pé-
ruviens qui donnent bien do l'inquiétude et
la crainte d'uno nouvelle banqueroute....
mais , c'est un Etat I

P.-S. Voici d'après les nouvolles do ce
soir , quelles seraient les bases du replâtrage
ministériel : M. Léon Say se relire de la liste
sénatoriale appuyée , «ïaua Seiae-et-Oise ,
par les radicaux; il prendrait place sur une
liste gouvernementale où figurerait lo duc
d'Ayen. Les républicains , d'après la Liberté
de cc aoir , so montreraient très-irrités de
cette concession de 31. Léon Say.

D'après le Temps qui reçoit les confi-
dences de M. le duc Decazes, des membres
dn cabinot ont dû pré parer uno sorte do
programme qui sera examiné et débattu en
conseil , puis rédi gé d'une raanièro définitive
par M. Dufaure et qui deviendrait uno sorte
de manifeste collectif accepté par tous les
membres du cabinet.

__© -_ v_ s  »l'K»5-agn-
(Correspoiiihiiice particulière de la Liiii.uTÈ )

Tolosa, 7 janvier 1870.
Dans l' après-midi du 4 janvier , le roi ac-

compagné du général Mogrpvejo chef de sa
maison mili taire , et de quatre aides de
camp, est allé visiter l'aile gauche dc ia li-
gue dé' Gui puzcoa , c'est-à-dire les positions
qui commandent lacôleducôté de Guelaria.

Le 5, S. M. a visité dans la matinée le
splendide monas 'ère de . Loyola converti de-
puis quelque temps en hôpital militaire , ou
plutôt en asile pour les blessés convalescents.
Dans la soirée du même jour, Charles VII a
parcouru la fonderie de canons ct la ma-
nufacture d'armes d'Azpeilia qu 'il a exami-
nées dans tous leurs détails , cl n 'a quitté ces
établissements qu 'après avoir exprimé sa
haute satisfaction à leurs directeurs.

L'accueil fait nu roi par les populations
civiles el militaires qui se trouvaient sur
son passage a élé le mûtnc.pcndiint ces deux
jours , que celui que je vous ai décrit cent
fois: enthousiasme au plus haut degré.

La nomination du général jovellar au
commandement de l'armée de Cuba avail ,
parait-il , apporté quelques modifications au
plan dc campagne adopté pour l' armée du
Nord. Ces modifications ayant exigé la pré-
sence à Madrid , des généraux Martinez
Campos et Quesada ,"ils furent appelés pat
le gouvernement de don Al phonse et , après
une longue discussion entr 'eux ct les mem-
bres du conseil , fa rcpri.-e immédiate des
opérations fut décidée.

Cetle nouvelle m'étant parvenue en dehorsne mes relations habituelles, je ne peuxme porter garant de son authentici té , mais
I ai cru devoir néanmoins vous en faire parta personne qui nie l' a communi quée méri-tant la plus grande confiance.

En attendant que l'année libérale prenn e
sérieusement l'offensive, il ne se passe pasde jour qu 'une rencontre n 'ait lieu , soit en-
tre quelques esedarons en découverte , soil
entre des colonnes en reconnaissance , et l'a-
vantage est toujours resté aux carlistes ;
mais ces faits ont si peu d'importance que
j en omets les délails , en notant seulement
qne dans la ligne de Navarre , trois escadrons
de l'armée royale s'étant heurlés , le 5, con-
lre deux escadrons nlphonsisles et quatre
compagnies d ' infanterie , les libéraux so
sont retirés après avoir perdu une trentaine
d'hommes , dont six furent faits prisonniers ,
huit chevaux et un mulet.

Le bombardement de St-Sébastien et
dHernani continue comme par le passé.

Il est inexact que. la garnison française de
la frontière, ail ré pondu par les armes aux
provocations des nlphonsisles , aiusi qu 'on
me I avait assuré

AlNacc-Y_orra -__e. — Nous publions
sous toutes réserves la nouvelle suivante ,
que nous recevons d'Alsace : Une décision
récente du présidenl d'Alsace-Lorrainc mol
les établissements des petites-sœur., des
pauvres existant en Alsace-Lorraine en de-
meure de rompre leurs attaches avec la mai-
son-mère, qui , on le sait , se trouve en Bre-
tagne. Le gouvernement ne peut reconnaître .
dans son ressort , dil le président d'AIsnce-
Lorraine , la juridiction d'une supérieure gé-
nérale résidant à l'étranger. Toutefois M. le
président-supérieur ne se prononce pas sur
la forme dans laquelle la séparation doit se
faire : il laisse les trois maisons existant à
Strasbourg, à Colmar et k lîorny, libres de
se rendre indépendantes ou dc s'unir soua
une direction commune, particulière à la pro-
vince.

Espagne. — Martine- Campos vient de . température. Les insurgés commencent à
lancer une ci rculaire ordonnant de suspen-
dre sur le territoire de BO _ commandement
toutes persécutions pour opinions carlistes ,
et autorisant tous les exilés , pour ces mômes
opinions , à rentrer l ibrement dans leurs
foyers sans qu 'ils puissent ôlre inquiétés.
Le général se réserve néanmoins l'examen
de quelques cas exceptionnels.

Angleterre. — Il paraît que la nouvelle
de la démission du vice-roi dc l'Inde , lord
Norllibroolc , et sou remp lacement par lord
Lytlon , a fait un grand tapage à Londres,

Depuis longtemps on savait que le vice-
roi élait en désaccord avec le marquis do
Salisbury, ministre de l'Inde. Le gouverne-
ment avait blâmé l'at t i tude de lord Norlli-
broolc dans l'affairé du Gaïlcwar dc Baroda.
Toutefois, tant de mois se sont écoulés de-
puis le y. .«.é-., qu'on a été étonné de la ré-
solution soudaine prise par lord Norllibroolc.
Lcs vice-rois demeurent généralement cinq
ans à leur poste, il n 'y a encore, passé que
quatre aus. 11 esl vrai que ce temps a élé
bien emp loyé , et qne son administration pas-
sera pour une de celles qui ont été le plus
remp lies. Le sang-froid , la sagesse et l'ha-
bilelé avec lesquels il esl parvenu à conju-
rer la terrible famine qni menaçait le Ben-
gale, lui , assurent un nom immortel dans
l'histoire- Si l'on a été étonné de la démis-
sion inattendue de lord Norllibroolc , on n'a
pas élé moins surpris du choix de sou suc-
cesseur.

C'esl lord Lylton qui était, il y a peu de
temps , secrétaire d'ambassade à Paris et
qui est aujourd'hui ministre d'Ang leterre à
Lisbonne. Cette brusque translation d'un
homme d'un posto secondaire au gouverne-
ment dedeux cent cinquante millions d'êtres
humains  a surpris ; cependant , personne ne
l' a condamnée. On sait que M, Disraeli se
connaît en hommes. Déjà , dans son premier
ministère, il avail  découvert lord Mayo , qui
[ut l' un des plus brillants vice-rois de /'finie.
Ou s'en souvient et l'on attend avec con-
fiance les résultais de son jugement daus
cette nouvelle circonstance.

Iselgique. — une lellre de Rochefort
vient d'ôtre découverte sous la couverture
d' une brochure adressée à un conseiller
municipal.

L'échappé de Nouméa annonce à son cor-
respondant que la Belgique sera en répu-
blique avant Irois mois.

Il ajoute que lui ctses amis travaillent nc-
livcmentà l'avènement de la forme de gou*
vermeil, qui, seule , peut sauver l'Europe.

— Nous lisons daus le Journal de Char-
leroi dc dimanche :

< On nous signale , ce malin , un nouvea u
charbonnage , celui dc la Rochelle , à Roux ,
où les ouvriers ont refusé de descendre . Le
bruit court que le chômage sera général de-
main dans divers charbonnages , entre au-
tres au Mambourg...

La paie a commencé hier au Mambourg ;
elle se continue cc matin sans incidents.

Des grévistes du Centre ont parcouru hier
nos environs faisant de la propagande so-
cialiste ; niais ils n'ont rencontré à peu près
partout que la plus complote indifférence.
On nous assure qu 'au charbonnage du Gouf-
fre de Cliateliiieim les ouvriers du pays ont
formellement déclaré qu 'ils réclameraient
eux-mêmes le secours de là troupe si des
étrangers s'avisaient d'aller y fomenter la
grève. »

P. S. Les prévisions dn journal se sont
accomp lies. Lu grève est générale dans le
bassin de Charleroi.

— Les journaux qui ont affirmé que le
mouvement des bassins houillers du Centre
Ct de Charleroi n avait rie» de révolution-
naire et de socialisle se sont tromp és. L'In-
lemaU'onàle u 'u jamais travaillé avec, plus
d'énergie. On nous cite , parmi les affiliés,
des noms industriels qu 'on ne s'attendait
certes pas à trouver là. Il est vrai qu 'on
ajoute que c'esl lu peur qui les a fait sous-
crire. (Ilainaut.)

— Ou assure que les dégilts causés dans
les travaux pat* le long chômage dont Unit
le monde déplore les funestes conséquences ,
sont très-considérables . Un homme compé-
tent les évalue k p lus de 400,000 fr. pour le
seul bassin du Conlre. Dans certaines fosses
des rangées de petits chariots sont blo-
qués dans les terres et les rares charbon-
niers qui se sont remis au travail sont uni-
quement occupés à remettre les travaux en
ordre.

Tiirquic. — Une dépêche dc Baguse
nous apprend que le froid a fait de nombreu-
ses -victimes parmi les troupes régulières ;
on grand nombre de soldais qui ont en des
membres gelés sont à l'hôp ital. On dit que
300 autres ont succombé aux rigueurs de la

descendre des montagnes ; on les a vus dans
les plaines , près des frontières de DalraalSe.

— D'aprôs une dépêche de Belgrade , vingt
dé putés ont déposé i. la Sk.oup.htin» une
proposition demandant la mise en accusation
de l'ancien ministre de la guerre comme
ayant violé la Conslilulion , en demandant
un impôt extraordinaire pour l' entretien
des milices et les exercices du camp. La
proposition a été renvoyée à une commis-
sion. La Skoupcbliiia a décidé , malgré l'avis
du gouvernement , que le traitement des
conseillers d'Etat serait réduit à I JiOO llialers.

Cl-inc. — Nous lisons dans une corres-
pondance de Shanghaï que réparation vient
d'ôtre obtenue du gouvernemenl chinois pour
le massacre de M. Hue, prôlre français , et
de M. Tay, prôlre chinois , grà_ e à l' ini t ial ive
de M. Ilochechouart , ainsi qu 'à l'habile et
dévoué concours de .M. Guil laume de Bo-
quette , premier secrétaire de ln lé gation à
Pékin.

A la lin du mois de novembre 18.4, M.
de Roquette , accompagné d'un jeune inter-
prète , quittait  Pékin pour n 'arriver a Tchou-
Kin que le 2 mars IS75 : c'est en celte loca-
lité que deux commissaires chinois , délégués
du vice-roi du Sll-Tchuon, devaient se ren-
contrer avec nos représentants pour régler
l'affaire en queslion.¦ A près bien des pourparlers restés sans
résultats, M. dc Roquette , qui avait à cœur
d'en linir , comprit qu 'il ne devait pas pro-
longer sou séjour davantage. II lit donc sa-
voir aux délégués que , puisqu 'il ne pouvait
s'entendre arec eux sur les principales bases
de la négociation , il allait se rendre a liv ca-
pitale de la province et demander au vice-roi
de traiter celle affaire avec le maréchal tar-
tare.

Malgré les dangers auxquels il s'exposait.
M. .de Roquette n'hésita pas. II se rendit eu
personne près du vice- roi.

Que se passa-l-il enlre le vice-roi ct M. de
Roquelle ? On l'i gnore; mais cc que uous
savons , c'est que , menacé de voir repartir
AI. de Roquelle avec des charges écrasantes
contre, lui. te vice-roi sc décida enfin à sous-
crire a la coiidn.mua.ion des assassins et au
payement à la mission calholi que d' uue in-
demnité de 1 ,500 taëls pour frais de funé-
railles et do tombeaux aux deux victimes
Une et Ta y, et une antre de 3S,iiOO laôls
(ensemble 320,000 l'r.)

C'est vraiment là un succès diplomatique,
et par ce temps où ils sont rares chez nous ,
nous nous faisons uu véritable plaisir do
l'enreg istrer. (Liberté.)

wmim nmnnvwEs
GENèVE, 12 janvier.

Le gouvernement vient dc commettre uu
nouvel exploit. M. l' abbé Morel , vicaire à
Chêne-Bourg, a élé expulsé du canlon , par
ordre de AI. Héridier.

AI . Ch. Page a élé nommé par le Grand
Conseil , j uge de paix eu remp lacement de
M. Peillonnex décédé. L'élu a mérité celte
faveur en vendant à vil prix une vache et
des meubles appartenant aux petilcs-sceurs
des pauvres de Carouge.

PAIUS , 12 janvier.
Lo Journal officiel publiera demain une

proclamation dii président , maréchal do
Mac-Mahon, contresignée de AI. Buffet.

PAIUS , 12 janvier.
Le Journal de Paris dil que tous les mt-

nislres restent à leur poste, au moins pour
le moment. Toulefois Ja démission de M.
Léon Say n 'ost pas encore roliréo oflicièllo-
ment.

Le cabinet a approuvé une proclamation
du maréchal de Mac-Mahon qui louche seu-
lemenl aux questions snr lesquelles l'accord
s'esl établi; Les autres questions ont été ré-
servées d' un commun accord.

BERLIN, 12 janvier.
La Cour des affaires ecclésiastiques s'est

occupée aujourd'hui de la destitution de l'ur-
chevôque de Cologne. Elle a ordonné Uns?
Iriiction de l'affaire.

Al . SOUSSENS , Rédacteur.

FOIRE DE BOMONT 11 janvier 187G.
Froment (le quarteron) fr. 2»70. k 3-00. —

Méleil fr. 1»90 à 2» 10. — Orge fr. 1*50 il I»7iî
— Avoino fr. 1»20 A 1__0. — Pommes de
ten-e fr. 0» '.)0 ¦_, 1»10. — Beurre (la liv.) fr.
1 -35 k 1»50. — Pain 1" qualité 20 k 00 o. --
Pain bis 18 k 00 c. — Bœuf GO c. — Veau GO
— Mouton 70 à 00 c. — Lard fr. 1 -00 0»00.--
Saindoux fr. 1.10. — Porcs gras 0»45 4
0.50 c —Lait (le pot) 21 c.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOBJÏtNAlIX

Liberté. .
u'Airi) du peuple 
Oflrcs ct demandes j Obonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

L'AMI DU PEUPLE
de Fribourg.

organe esseutlcllciueiit populuira
et fribourgeois , continuera à paraître
l'année prochaine avec la rétlaeiion
nouvelie qui vient de lui être donnée.
L'AMI UU 1»KCI»I-13 s est , en outre ,
assuré un service de correspourtaiiecs
dc tout. les «UN tracts.

I.'.tMI 1»D l'KlIl'LE parai' trois
fois par semaine et ne coûte q i ! liait
fruues pur  an, bien qu 'il ail le niÊiue
format qae d'autres j o u r n a u x  à
dix, don*© franca.

Lcs liabilauts des campagnes,
sur tout , trouveront dans L'AMI _u>lJ
IM-tTlM-l- uu organe toujours dévoué
à leurs intérêts, sachant joindre l'agréa-
ble ù Pulile, ayant à cœur la prospérité
matérielle de notre canton aussi bien
que la défense de la religion eatho*
ligne.

PRIX: un an, S f r . ;  6 mois, 4 f r . :
S -mots. 2 f r .

Ai-a~c.- - .cr les demandes d'abon-
nements, à l 'Imprimerie catho-
lique, suisse, a Fribourg.

Nous devons ajouter que I _ \ _ _ _ I  du
rii_IJ 1*1- 1- j ouissant d'une publicité
très-é-en«lu'e, se prêle avec des avanta-
ges exceptionnels à la publication des an-
nonces.

J.-G. KROMPHOLZ
MAGASIN DE MUSIQUE & D'INSTRUMENTS

Offre l'iauos t. queue loriuut bijou,
l'iaiiiuoH el lïuriuouiuiu des fabriques
les plus renommées. Ou y trouve également
tous les n.:*-:! ¦•uiiu 'jii ' s •*» veut et en cui-
?re, accessoires et cordes. Je recommaiide
aussi ù lous les amateurs mes ubouiie-
-__« ¦ _ ¦<* ; dc musique. La collection qui
compte plus de 100,000 N°- do musique en
tous genres et pour lous les instruments,
offre le plus grand choix .

rouit l_.T_-_-_.NES : les collections
classiques de Breitkopf et Hartel , Li to l f fe t
Peters. (G 3408 F)

Catalogues gratis cl franco.

KBHli IS f _ ŒE
pour 1876

ET

A l m a n a c h  de p o c h e
pour 1©--'O

En vente à l'Imprimerie calholique suisse,
grand-rue, 10, à Fribourg.

BOURSE DE GENEVE DU 12 JANVIER. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. [ com-TANT A -¦-¦"-

* 010 Genevois 93 1/2 -
_ if- oio fédéral • . *
6 010 Italien »
6 010 Eta_.-Ui-.8 «
Oblig. Domaniale, ttal 497 60 «8 «
ObUg. Tabacs Mal. 6 (qa . . . .  09 .0 '
Oblig. Ville Genève. 1801 . . . .  ¦ *
OnCSt-SuiSSO, 1850-57-01 I 41*2 50 *

id. eropr. i87u — »
SuiS-D-Oceiilentnle, 1873 858 75 *00
Franco-Suisse 810 •
Jouj_ ;nc-I__ l«'!j>oiia 290 •
Lyon-Genève > »
Lomb. et Siid-Aiiti -ii-li e 233 »

id. nouvelles 887 50
Autrichiens 1808 - —
tivournaises , —
M«_ri«lionnl« _ 207 50
Bons-îlériilionaux ! 598 —
Romaines —
E-t-Tenii. Virg, et Géorg. . . .  »
Central Pacifiq ue 
OW. Soc. iinniob. genev I »

AvaaIi'K.s anx négoetants ot »S-«S» «l'attaire». Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tari f général ci-conlre.

Prix do la ligno
oa do eon espao-

Oanton do I Bai,m. I Etraneor. ribonri;. | 

OENT. OENT. CENT.;

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
_f___>ï_>JONO.__: s G-ItA.T 'CJI-X'E-S

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou a la Fmiburger Zeitunji
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiu_ertio-_ gratuite
do il ligne*, d'annonces paa- H-Ei-aine dans cliacmn do ccw quatre jour-
naux. Sont autorisée!! les publications suivantes : logements à louer, vente de vieublei ,
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
meeiiques et servantes, et d'ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aiinoncc dépasse 3 li gnes , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

TTTVTP JEUNE FILLE CATHOLIQUE, de la
Uli  Jui campagne , ayant  appris I état de
modiste , désire entrer  pour perfectionne-
ment chez une maîtresse de même état. Peu
exigeante pour les journées, elle préférerait
des égards.

S'adresser à l ' agence dc publicité , Alp honse
COMTE, à Fribourg. (G 347b' F)

UQOOATlOïl
La société de Tannerie fribourgeoise en

liquidation exposera en mises publ i ques les
meu-vies e. i_nn.cttb._s appartenant a la
société, soit une grande quan t i t é  dc mar-
chandises et outils ainsi qu 'une tannerie
avec logement. Les mises ou ront lieu le lundi
17 janvier .876; dés les 9 heures du malin.

Pour prendre connaissance au préalable
des conditions des mises, s'adresser à M,
Burgy. notaire , à Fribourg, et pour voit
l ' immeuble el les marchandises , à M. Her-
mann Léon , négoc iant, rue de Lausanne ,
en dite ville.

Le Président de la Commission
de liquidation ,

(C 8416 F) B., de Vevey.
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"KMAXU-- 0FFEKT Suisso-Oocidcntale . .
Centrol-Snisae. . . .

93 1/1 93 1/3 id. nouveau
102 — Mbra-Est-Suisse . . .
il •-'- 7i 61 Saint-Gôthàrd. . . .

» Uiiion-Siiis.i: priviléifi-e
.97 00 .98 95 Ailti-ii-liion.s 
_99 50 600 UaïKiui: «lu Commerce ,

• Banane de Gonèvà . .
- « « 9  r.n 41.. — ("', i.,;-. ,l*l,,..„. ...-112 50 .15 — Comptoir d'Eacomoto . .
99 1/j — Banquo F6dûrale . . . .

868 Y-, 880 — B-.imjiui COIIHH. i c BMo . .
— 010 00 O.'dit .Suisse 

2S5 — 290 — Crédit I..vomiais 
— 235 Banque de Paris . . . .

232 50 *_33 50 Banque de Mulhouse . . .
237 — — — Association Fiiianc. de Gcnèv
— 00 — Alauce et Lorraine 
— — Industrie gonev. du Gax . .

207 50 , 208 50 Oniiiiuin "enevois 
5'i7 — 508 — Soc. Iminob. genevoise . . .
125 M •_•_ _ — IniHievib. «lui l'viuir.l.ées. . .
ou — -MW , - I!. .n l>!>t i - .-. .Me.i -_. <

¦_ t ï 1 ' . . . .
¦ j ian — l'iu-l . do Sétlf .

Emission de six nulle Obligations

Pour Vitraux. 'D'abCeaux d'é-
glise «t rc-tanratioiiH rto tableaiux
«e rccoiuiuaitiie. ((', .-1430 FJ

Jh. IU.1CI1LI-.N peintre il Bulle.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LU SUISSE-OCCIDENTALE
La Sociélé suisse pour l ' industrie des chemins dc 1er offrira en souscri ption publique.

Saixiecli , lv> Janvier courant
Six mille Obligations de là Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale,

de fr. 1000 chacune au prix de 850 fr. par obligation , payables
En souscrivant fr. 50 »
A la répartition • 100 •

le solde soit fr. 700, au choix des porleurs.'soit au comptant , soil d'ici au l" juil let  pro-
chain. Ces obligations remboursables au pair rapportent un intérêt annuel  de fr. 50 payable
pur semestre le l" janvier ct le 1" juillet.

La souscription ne sera ouverlc une
-samedi, li__ janvier,

de 9 heures du matin à 4 heures du soir , à la Caisse d'amortissement do. la dette publi que,
à Fribourg.
(C 84.0 F) Caisse d' amortissement.

A l 'Imprimerie calholique suisse, à Fribourg.

miUCH CATHOLIQUE OE L_ SUISSE FRANÇAISE
POUR 1876

sa; oJE_r>rrrxrv_i_i3_.s
ALffiAMCH DES ERMITES EK ALLEMAHD

POUR 1876
40 OB__Vrr____M__EiS8
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— — 03 — 88 75 «0
370 370 — 305 — 370

» 480 400
430 —
285 — 297 50

— 1300
000 000

60'J —
4U5 — 000 00 405 

010 25 018 75 615 — 017 50
1108 75 1111 25 1110 — im 26
— • 457 60 —
» > 990 — 995 —
» » 457 50 —

022 50 • 020 — 025

TTNTP BONNE CUISINIERE désirerait se
U I . -LU placer du Builo. —¦ Siidro-sscr
chez 1W.Alphonse COMTE. Grnnd'Hue . n- i\)tqui indiquera; (C 34G8 F)

BOURSE DE PARIS.

11 Janv. AU COMPTANT 12 Janr.

— Consolidés. 93 8/4
— 5 o|o François os 85
— 5 0(0 id 104 75

Or, ii New-York . 112 87

A TERME
05 oo s oio François 05 92

104 75 5 0|0 id 104 77
71 15 6 oio Italien 71 10
17 75 3 010 hsiillLTlOl 17 75
-. Banquo de France . . . . —

1076 Banauo do Paria . . . . . 1075
cos 75 Créait Lyonnais oos
1S8 75 Mobilier Français . . . .  188 75
050 id. Espagnol . . . .  043 75
043 76 Autrit- l -ieus 035
700 Suez C92 60
470 Ville de l'nris 1 3 7 5 . . . . 470


