
M fin tic J'Empire lurc cn 1882.

. If .  queslion d'Orient demeure le grand
"'lérét da moment. Tons les esprits sont
•°"Jrnés, à celle lienre , vers cet empire ca-
duc et vermoulu,  dont une scandaleuse ban-
M»croule esl venue , nagueres, révéler à
' Europe l ' irrémédiable décrépitude. De nom-
breux symptômes permettent de penser que
ses jours sont comptés et que les nations
chrétiennes pourront, sous peu, le fer à la
•nain, se disputer les dépouilles du Grand-
Turc.

Combien dc temps verra-t-on s'écouler
avant la catastrophe inévitable, c'est ce qu 'il
»e serait pas aisé de préciser. Il sc produit
dons le colosse des ébranlements, on l'entend
Vaciller suc sa base , mais nul ne saurait
"•re à quelle heure se détachera de la mon-
wgne la pierre qui viendra briser ses pieds
"argile.

Les puissances, l'oeil fixé sur  ce corps qui
80

1 décompose avant le tombeau , spéculent
ce inquiétude sur ses derniers moments;
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iiou3 ne croyons pas sans intérêt de repro-
duire une très-curieuse page de l'Histoire
universelle de l'Eglise, où le savant Rorli-
baclicr, d'accord avec plusieurs commenta-
teurs , appli quante, l'etupiço, ma.vàttyilan \\v.
texte du prop hète Daniel , ne lui donne plus
que quelques années d' existence. Il cn fixe
sa destruction k l'an 1882.

Voici , en effet , ce que nous lisons dans
cet ouvrage , tomeII , pages 357 el 358 :

* Enlre les dix cornes ou puissances qui
» poussent à la quatrième bote, il (Daniel)
• en a vu une qui , venue après les autres
* ct d'abord petite , mais grandissant à vue
» d'œil , en abaisse trois. Il a vu cette corne
» ayant  des yeux; parlant superbement;
» pour , sur el contre le Très-Haut; faisant
> la guerre aux suiuls, et prévalant snr eux ,
» s'imaginant.pouvoir changer les temps
» et les lois; et obtenant ainsi la puissance
» jusqu 'à un temps. A près quoi se tiendra
> le jugement , où la puissance lui sera ôtée,
> en sorte qu 'il soil détruit cl qu 'il périsse
• h jamais. Et l' empire, et la puissance ,
» e' In grandeur des royaumes qu 'il a sous
» le cie), sera donnée uu peuple des suints
» du Très Haut , et son empire est un em-
» pire éternel , el toules les souverainetés
• le serviront et lui obéiront. » ^Daniel.)

« Les caractères de cetle corne , poursuit
• Rorhbaclier , conviennent très-bien, et on
• les applique aussi ù l'empire mabométan
• qui , au commencement du VII* siècle,
» l'an (122, dans l'Arabie , autrefois province
» romaine, s'élève, petit  d'abord , mais bien-
» tôt grand et formidable , il abaisse ou
• même anéantit  trois royaumes: celui des
• Perses, en Asie, celui des Visigollis , en
» Espagne, el celui des Grecs, de Gonàtan-
• tinople: son chef, Mahomet , fait le voyant ,
» le prophète; il parle éloquemmeut àe~Dtèvi
» conlre les idolâtres, el superbement con-
» tre Dieu en niant  la divinité de son
• Fils; il l'ait la guerre aux saints , c'est-à-
_ dire aux chrétiens, et prévaut contre eux

vagee d une personne dont  la conscience est
loin d'être irréprochable, •, souvent , U e.%»,
vrai , son visage s'éclAircissait dans la con-
versation et prenait un certain air de bon-
homie souriante, qui no manquait pas d'at-
trai t ;  mais , pour l'ob3orvateur at tentif , le
faux bonhomme se dessinait, bientôt sous m»
masque trompeuc, et l'on découvrait lo re-
usrd cacha soua ia peau de ia brebis ; lo
charme disparaissait alors, et sa tôte eu-
loncée dans les épaule? , son dos voCué avant
1 âge , et les habits sordides et souvent cras'
seux dont il était presque toujours vôiu
lui donnaient un air do ressemblance avec
l'Harpagon de Molière. Pour madame son
épouse, dont Js taille ne dorait guère s'éle-
ver au-dessus do quat re  pieds , et qui comp-
tait cinq printemps do plus quo son cher
mari , il est difficile d'imaginer une figure
plus inintelligente et plus rûvêcha à la t'ois;
qu'on se représente deux yeux ronds , d'un
gris vordiî tro , saus autre expression que
celle d'une méchanceté anxieuse ei méfiante,ot d'un entêtement stupide ; avec cela des
lèvres minces et violettes , surmontées d' uue
moustache grisonnante et ne caohaut qu 'im-partttiiement do longues dents jaunes et sa-«8, un teint couperosé , le visage orné cà ota de grosses verrue*, d'où s'échappaient delongs bouquets do poils, mélangés do noirs
et de blancs ; voila son portrait. Je no puismieux comparer ce visage étrange qu 'à celui
d'un hibou de la grosso espèce, encore la
comparaison ne sorait ello pas flatteuse pour
l'oiseau. Quant à mademoiselle Javotte , la

• daus une grande parlie de la terre ; il
» s'imagine pouvoir changer ies lois et les
> temps ou la manière de les compter -, à ia
. loi de Mofse el à la loi de Jénus-Christ , il
« substitue l'Alcorai.. tt aura ainsi la puis-
» sauce jusqu 'à un temps , deus temps et la
» moitié d' un temps; c'est-à-dire trois ans
» el demi , ou quarante-deux mois, ou douze
» cent soixante jours : nombre mystérieux
» que nous avons vu revenir p lus d' une fois
» dans l'Apocalypse.

» En prenant , avec les interprètes un an
» pour un jour, la durée de l'empire anti-
» chrétien serait de douze cent noixanleans.
» Comme le miihomélisme a commencé cn
» 622, il linirail donc ou 1SS2. »

« On pourrait môme.... découvrir dans
• celle durée , comme trois périodes '. une
» première d'accroissement , une seconde de
» lutte , uue troisième de décadence ; corres-
» pondant  toutes trois à ces paroles prop hé-
. tiques. Un temps , deux lemps et la moi-
> lié a un temps.

» Pendant un temps , douze mois d'années,
v ou trois cent soixante aus, depuis G22 jus-
i que 982 , vers la lin du dixième siècle, le
» mahoinclisme triomphe presque partout
» sans beaucoup d'obstacles. Pondant deux
» temps, deux ans d' années, ou sept eeul
• vingt ans, depuis lu fin du dixième siècle,
» où les chrétiens d'Espagne commencèrent
» à repousser les mnliomélans el firent nai-
» lre les croisades , il y eut lu t t e , à peu près
» égale , entre le maliomélisme et la cliré-
» tien té. Depuis la lin du dix septième siè-
» cle , où Charles de Lorraine et Sobieski
» de Pologne , achevant ce que Pie V avait
» commencé à la journée de Lépunte , brisc-
• rent tout-"- -'» '- la prépondérance des sul-
• tans , le inaliométisme est cn décadence.
» Én&n, » e51 ûnn^eïtiement possible, mais
» très-probable, qu 'a dater de cette dernière
» époque , le commencement du dix-lmi-
» tiôme siècle, après ta moitié d' un temps ,
• six mois d'aimées, on cewt qnalre-vinelB

sœur jumelle do madame Jaquette Pardi-
e.lu_a , qu'avec sa haute taUte at, wu air ef-
fronté , l'on fû t  prise aisément pour un g<m
darme déguisé en femme, il était possible
de oroire qu 'elle avait été belle trente ans
plus tôt , de cette beauté m.itôricllo ot sans
charme dont le principal raVite est la ré-
gulari té des traits; mais jamais un rayon
d'intelligenco, une pensée dèlicato ou pro-
fonde n'avait dû animer co visage.

Il était étonnant toutefois qu'avec sa for-
tune assez rond» , mademoiselle Javotte n'eût
j amais pu réaliser les espérances matrimo-
niales qu 'elle nourrissait depuis sa jeunesse;
cette énigme ne me fut expliquée que long-
temps après, mais je vais on donner le mot
tout do suite. Chaquo fois qu 'une demande
en mariage était adressée aux parents do
Javotte , ceux ci chargeaient i_.uoceu.ment
leur gendre , M. François Pardichon , do
prondre des informations sur la position du
prétendant . Il faut  croire que M. François
teuait sa beJJe-sceur en très-hauto eaiiwe,
car il ne trouva jamais aucun mortel di gne
de l'avoir pour femme : l'un était un bruta l ,
qui la battrait à coup sûr ; l'autro un pro-
digue, capable de manger sa dot on rien de
tomps ; celui-ci lui paraissait atteint d' uue
maladie de poitrine , et il tenait de h>>nne
source que celui-là , revenu depuis peu des
colonies, y avait laissé la plus détestable ré-
putation.

Il était résulté de ce zèle fraternel de M.
Pardichon ot da ses renseignements réridi-
ques que la pauvre Javotte ue porta jamais

ans, vers 1882, ce serait Tait de cel en
pire anlichrélien. Enfin se tiendra le ju
KCtIIC-ll.

» Nous avons vu le Très-Haut , avec ses
• ve'uUu.ts et ses sa'tuls, juger le roi de Ba-
» bylone ; nous le voyons pareillement dans
» l'Apocalypse , j uger, avec les auges et les
• saints , Rome idohilre et ivre du sang des
• martyrs  ; ici Daniel nous le montre , ju-
• géant l'empire anlichrélien. .

» Lorsque la sentence contre Rome idoliî-
> tre s'exécuta par les barbares, la puis-
» sance fut donnée aux saints du Très-Haut ,
« aux chrétiens , qui lormcretil dès lors de
» nouveaux royaumes , uu nouveau genre
» humain nommé chrétienté. Lorsque la
» sentence finale s'exécutera contre l'empire
» anticlirélieti de Mahomet , alors seront
? donnés nu peup le des saints la souveraî-
» nelé, la puissance et la grandeur de tons
» les royaumes qui sont sous le ciel.... »

CONFÉDÉRATION
L'exécution de la nouvelle loi sur l'état

civil et le mariage provoque toujours dos
explications par ie Conseil fédéra). Deux cas
viennent encore de se présenter:

a) L'enfant né de parents dans l'époque
qui s'étend de In publication de promesses
de leur mariage à ce mariage, doit-il êlre
inscrit comme enfan t  naturel pu légitime ?

b) Quelles conséquences civiles peut avoir
une lelle naissance, tant pour l'enfant que
pour les parents? L'enfant,  en vertu de sa
reconnaissance parles parents, soil de leur
mariage subséquent , soi l pendant les 30 jours
qni suivent ce mariage, sc trouve-l-il eoipso
légitimé, ou bien sonl-ce les dispositions lé-
gislatives cantonales en matière de légitima-
tion qui deviennen t applicables ?

Le Gaus_e.il fédévftl t'ait, ve.pov_u.ve *.
ad A. L'enfant  ne peut  être inscrit que

comme né hors maritime , l'oul'ant dc fùtùrà
époux ne pouvant  pas être considéré comme
légitime , car autrement on lui créerait une
position tout à /'ait fausse si les parents vê-

les robes de velours, les diamants et les den-
te\-A8 qu'elle avait rêvés près d'un demi-
siècle , qu 'elle coiffa sainte Catherine tonte
sa vie , et qu'elle laissa son hien k sa nièco ,
ssns 8« douter da mauvais cour que lui avait
joué son bt-au-frère. Il me reste à ajouter,
on historien fidèle , que co célihst forcé lui
avait ni gri le caractère au point dc la ren-
dre presque aussi méchanto que sa sœur ,
quoi qu 'elle (lit , dit on , dans lo princi pe uuo
assez bonne pâte de fille.

Il me rerto à dépeindre encore lo plna
jeune memhro de cette agréable famille ,
mademoiselle Paméla Pardichon , celle dont
l'nfiVc.ion et la haine eurent le plus d'in-
fluence soi- ina destinée. Elle avait été ap-
pelée Paule. au bnp<ômi\ du nom do Bon on-
ole et parrain , Paul Pardichon; mais , à
mesure qu'elle prit des années, ce nom de
Paule lui paraissait trop commun , olle son-
gea sérieusement à en adopter un autro.
Flore ou Flora sonnait agréablement à son
oreille j Z'pbirino avait qu.-lque chose d'aé-
rien qui plaisait à eon imag ination; Corné-
lie fut un momont sur le point do rempor-
ter sur tous les autres en souvenir do la
mère des Gracques , car lea Grecs et lea
Ru mains étaient alors fort à la mode -, mais
comment faire dériver Cornélie de Peule î
Cette difficulté presque insurmontable , tour-
menta si fort mademoiselle Pardichon qu 'elle
en maigrissait, à vue d'œil lorsqu 'un roman
de madame de Genlis, ayant pour titre Pdf
mêla ou la Vertu récompensée, lui tomba
par hasard entre lea maina : ce lut uu trait



paient à ne donner aucunesuite à leurs pro-
messes de mariage.

ad B. En revanche, la déclaration des
parents ipso jure prévue dans l' art. 41 de la
loi sur l'état civil établit la lég itimation de
l'enfant né avant  le mariage , ot l 'officier
d'étal civil doit indi quer celle législation à
côté de l'inscri ption de la naissance.

Quant aux lois cantonales , qui établissent
des prescri ptions différentes pour la recon-
naissance d' un enfant  né avant mariage ,
elles perdent leur applicabilité.

En second lieu , un autre gouvernement
cantonal a interrogé le Conseil fédéral sur
la question de savoir si des emp loyés de
bureau peuvent aussi ôlre autorisés k fuire
les inscriptions dans les registres et les for-
mulaires d'état civil , moyennant  que cela
s'exécute sons la responsabilité de l' officier
d'état civil que cela concerne , qui d' ailleurs
devrait lui seul apposer sa signature ; à quoi
ci Ue autorité l'ait répondre qu 'elle a décidé
qu'une telle autorisation serait en général
contraire a la lettre et à 1 esprit de la loi , et
provoqurait  indubi tablement  divers abus.

Toutefois , une exception à celte règle pa-
raît seulement nâmiaolblo puui les grandes
villes, dont chacune forme un arrondis-
sement d'état civil  unique , où , eu fait , il
n 'est pus possible h l' officier d' expédier lui
seul tous les acles ; mais , comme cet officier
fonclionne d' une manière permanente , il
pourra surveil ler  les travaux de ses em-
ployés.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Lc Comilé qui s'est constitué
pour la construction d'un chemi n de fer de
Langenthal , k l lu t twy l , réuni  mardi dernier
à Langenthal . a décidé de suspendre pour  le
moment  ses démarches auprès des commu-
nes intéressées et d' a t tendre  des temps meil-
leurs. La p lupa r t  des communes ("Huttwyl,
Dictwyl , Mudiswyl , Lungcuthtil , etc. ( avaient
déjà refusé dc souscrire des subsides.

Zurich. — Un journa l  parle du voyage
vertig ineux d' un wagon chargé de 200 quin-
taux de pièces de puni , échappé de Welzikon
et descendant à loule vitesse vers Usler. Le
télégraphe précédait hciireusemciil l' impru-
dent voyageur , et dans toutes les gares on
j etait des sucs, des poutres et autres obsta-
cles pour l'arrêter;  c 'était en vain , i! sautait
comme une balle élastique pour retomber
sur la voie. Ce n'est qu 'à Scliwcrzenbacb
qu 'on a pu l'arrêter.

Voleur». — Lc gouvernement soleu-
rois vient de décider que les paroisses re-
mettront aux officiers de l'élut civil les regis-
tres civils depuis l'an 1800.

A rgovie. — Ln grande f i la ture  sur la
Wiitach, près de Thiengen , propriélé des
frères Fischer de Brugg, a élé complètement
réduite en cendres dans la nui t  du 25 jan-
vier.

TalaiM. — On lit daus la Nouvelle Ga-
zelle du Valais :
j£%« Le Confédéré et le correspondant de la
Gazelle de Lausanne ont i térnlivemei i t  en-
tretenu leurs lecteurs des procès qui se
plaident entre la Compagnie du Simplon et
la commune de Port- Valais d' un côlé et la
Compagnie dc la ligne internationale d'Italie
de l 'autre.

do lumière jaillissant , commo 1 éclair, au
milieu des ténèbres do 6es perplexités; ainsi
qu 'il convient à un grand caractère, made-
moiselle Pardichon prit aussitôt une réso-
lu t ion  inébranlable;  il lui apparut , clair
comme lc jour , quo Paule et Paméla ne fai-
saient qu 'un seul et même nom , ot elle par-
vint , non s» us peine , à se faire appeler Pa-
méla. Elle aurait aussi , bien volontiers,
changé dès lors le nom de Pardichon en un
autre plus sonore ; mais on ne fait pas tout
ce qu'on veut dans ce monde ; et , qnelque
dispose que 1 on soit de saisir l'occasion aux
cheveux , encore faut-il que l'occasion Be
présente.

Du reste , mademoiselle Pardichon n'avait
encore que vingt-trois ans lorsque j'eus
l'honneur de faire sa connaissance; sa mère
o'était mariée à trente-trois , sa tante avait
espéré jusqu 'à cinquante et plus un mari
selon ses rêves, il lni restait donc bien le
temps d'attendre, de rêver ot d'espérer.
C'était uue singulière créature quo oette Pa-
méla. Je crois que fille plus vaniteuse et
p lus maniérée n'a jamais existé dans aucune
par t i e  du monde ; elle n'était cependant ni
belle ni bien fu i te ;  ses jambes courtes por-
taient avec peine un buste assez long, ce
qui lui donnait l' apparence d'une naine do
bonne venue; ses dents gâtées , que laissait
bien visibles une bouche trè3 fendue , n'em-
baunjfliint point son haleine, et son teint
blafard ne rachetait nullement l'irrégularité

» Bien qu 'il s agisse ici de questions pri-
vées qui n 'ont p lus aucun intérêt public ,
nous avons cru , en présence de la malveil-
lance dont ces articles et correspondances
témoignaient contre la ligne d' Italie , de
noire devoir d'aller aux informations el
sommes au jourd 'hu i  en mesure de rectifier
des appréciations complètement erronées.

* La mise en li quidation de la Compagnie
de In ligue d'Italie a été demandée par la
Compagnie du Simp lon ct la commune de
Port-Valais sans que ni l' une ni l'autre de
ces dernières fussent en possession d' un ti-
tre les constituant créancières de la pre-
mière Les demanderesses prétendaient  qu 'il
y avait  lieu de prononcer d' abord la li quida-
tion et de ne faire juger qu 'ensuite la ques -
lion de savoir si elles sont réellement créan-
cières.

» Deux jugements intervenus hier de la
part du tribunal et du juge instructeur du
dislrict de Sion ont admis les conclusions de
la Compagnie de la ligne d'Italie tendant à
faire juger préalablement la question de la
légitimité des prétendues créances des de-
manderesses.

» Nos renseignements nous permettent
de prévoir que ceux qui ont demandé avec
tant  de bruit  In l iquidation de la défende-
resse, .soit de la Compagnie de la ligne d'Ita-
lie, ne seront pas reconnus créanciers de
celte dernière et qu 'il n 'y a pur conséquent
aucun raotif .de mettre celle-ci en liquida-
tion.

> Ainsi les rôles sonl aujourd 'hui  com-
plètement intervertis, comme l' ont appris
nos lecteurs par la nouvel le  que nous leur
avons déjà donnée , que les actionnaires de
la Société financière vaudoise, engagée pour
la moitié dans l'entreprise do la Compagnie
du Simplon , auront à se prononcer , le 31
courant , sur la li quidat ion de In dite société
vaudoise. •

**V4.ii«.hAt,<.l. — On écrit d 'Auvernier à
la Feud/e d'Avis des Montagnes :

« Une découverte archéologique de la
plus grande imporlance vient  d'être faite
dans notre pays . Voici les renseignements
que nous recevons à ce sujet:

» Depuis quelques semaines , des ouvriers
sont occupés à creuser les fondations pour
un bâtiment que l'on sc propose de cons-
truire au bord du lac , entre Colombier et
Auvernier, à peu près à mi-distance dea
deux villages. L'un des dernier** jours de la se-
maine passée, ils rencontrèrent plusieurs dal1
les de dimension assez grande, 1 mètre de lar-
geur sur 1 mètre 50 de longueur. Ces pier-
res recouvraient une  série de cavités formées
elles-mêmes dc dalles posées debout ct limi-
tant des caveaux remp lis de terre , de cail-
loux et de gravier. Les ouvertures comme
les parois de ces caveaux , sout composées
de blocs alpins errati ques très-grossièrement
façonnés, appar tenant  aux diverses variétés
de roches granitiques ou cristallines que
l'on trouve dans le voisinage.

» Il était évident , à première vue , que
l'on avait  à faire à une construction faite de
mains d 'homme à une époque très reculée.
En déblayant l' un de ces caveaux, on put
s'en assurer, car, sur une profondeur de
i mètre 50 on découvrit une quinzaine de
squelettes assez bien conservés , parmi les-
quels il y en avait de la taille d u n  enfant.
C'était donc une sépulture , mais de que lle

de ses traits; mais elle avait de grands yenx
qu 'ello baissait ou relevait avec art , suivant
les circonstances , et une physionomie assez
intelligente. Flanquée, comme elle l'était , de
sa mère et de sa tante , ce fut encore sur elle
que mes yeux se reposèrent de préférence ,
lorsque j' osai les relever pour la première
fois ; force me fut néanmoins de les I...inscr
aussitôt en apercevant sea regards attachés
sur les miens , avec une ténacité qni em-
pourpra mon visage.

Notre triste dîner s'acheva sans incident ,
ot à peine était-il fini , que M. Paul m'em-
mena avec lui au second étage , et , se jetant
dans un fauteuil , lo front appuy é dans ses
mains , y demeura dans un accablement
dont je uo savais que penser , lorsque, rele-
vant la tête et mo regardant d'un oeil fort
doux :

— Julien , mo dit-il avec une certaine hé-
sitation , à mon âge on mange peu , ot les
femmes jeunes ou vieilles , auraient peur de
se gâter la taille en faisant bonne chère ;
c'est ce qui peut vous exp liquer l'extrême
frugalité de la table de ma nièce, quoi que
je l'eusse priée de vouloir bien changer ses
habitudes en votre honneur ;  veuez dono à
l'auberge avec moi pour y achever notre
repas.

(A suivre.) C" DE LA KOCHÈRE .

(' Reproductio n interdite, — So Irouve ert vo-
himo chez M. Allnrd , 18, ruo do l'Abbaye, Paris. .

époque et de quel peup le? La forme des crâ-
nes ct la découverlc d'anneaux en bronze ,
paraissent indiquer l'âge du bronze ; mais
on a aussi trouvé une bâche en pierre
(néphrite), des dents d'ours percées pour
servir de colliers , elc. Lundi 24 janvier , à
4 heures , le premier caveau était vide ct on
allait procéder à l' exploralion de ceux qui
l'avoisinent. Nous tiendrons nos lecteurs au
courant des découvertes qui pourront en-
core êlre faites ; pour aujourd 'hui , nous di-
rons que , selon tonte  apparence , c'est la
première sépultu re de l'époque des habita-
tions lacustres que l'on découvre en Suisse. »

Pour compléter les détails que publie à
ce sujet la Feuille d'Avis. des Montagnes,
nous ajoutons ce qui suit , d'après l'Union
libérale:

« L'autre jour , un particulier d 'Auver-
nier ayant prati qué des fouilles dans un
terrain qu 'il possède au bas des Allées de
Colombier , a découvert plusieurs tombes
superposées ct recouvertes de grandes dal-
les. Ces tombeaux renfermaient quinze sque-
lettes en parfait  élat de conservation et une
quan t i t é  d 'instruments en silex. Des amateurs
de la Neuveville , prévenus de celle trou-
vaille , s'empressèrent d'acquérir les crânes
et les instruments.  On croit que d' autres
tombes existent dans Je terrain conligu ap-
par tenant  à l 'Elat .  Espérons , s'il en est ainsi ,
que des mesures seront prises pour assurer
les objets trouvés aux collections de notre
pays. •

— Le bulletin donné par la l'euille offi-
cielle du 22 janvier , concernant l'épidémie
de lièvre typhoïde dans In ville de Neuchâ-
tel , constate qu 'au 8 janvier 1876, il y avait
123 malades el convalescents. Au 15 janvier
1876, il y en avait  80. Diminution pendant
ces 8 jours , 43. Pendant In même période ,
il y a eu 3 cas de mort de la lièvre.

CHRONIQUE
Il ne parait pas hors de saison de jeter un

coup d' œil rétrospectif sur la discussion lem-
pêlueusequi  s'esl élevée au sein du Conseil
national à propos des taxes militaires.

La pélition des Suisses domiciliés à l'é-
tranger , quoique conçue dans les termes lea
plus parlementaires , o eu lc privilè ge de
remuer In bile de MM. Welli et Ziegler ,
deux Jup iter tonnants dc l'Olympe fédéral.

Les Suisses établis à Paris ne contestent
pas l.i légitimité d' une  compensation pécu-
niaire équivalente d'une prestation person-
nelle rendue impossible; mais ils s'insur-
gent conlre une tyrannie fiscale , contre un
impôt qui  frappe impitoyablement le Suisse
établi à l'étranger et l'étranger établi en
Suisse.

La pétition regimbe d'autant  plus vive-
ment contre cet impôt , qu 'il constitue une
charge en parlie double, puisque les signa-
taires paient déjà l'impôt du pays de leur
domicile .

MM. Welli et Ziegler, mordus par la ta-
rentule  du militairisme promènent leur
mauvaise humeur  dans ce feu-croisé des
contradictio ns dont l'ensemble constitue In
discussion sur le projet de loi militaire.

Ils veulent , les infaillibles qu 'ils croient
être , que tout Suisse s'incline devant leur
opinion, d'après l' antique formule: magis/er
dixi l lUs veulent que fout Suisse subisse,
sous n ' importe quelle la t i tude , leur magné-
tisme martial , el réponde du fond de l'Aus-
tralie à l'appel des instructeurs fédéraux ou
du fisc.

Que les Suisses établis dans leur pays ct
dispensés par fa force des choses du bruyant
culte de Bellone , soient astreints à une taxe
expiatoire , il n 'y a pas lieu de-s'en lamenter.
Mais il y a des Suisses émigrés à perpétuité;
les enfants mémos de ces Suisses ne verront
jamais le pays d' origine. Celte catégorie d'é-
migrants devra-t-elle subir la taxe? La rai-
son dit : « non , ¦ M. Welti dit: « oui. » Avec
une voix dc stentor et un thorax réglemen-
taire , M. Welti doit avoir raison.

Les objurgations de M Welti peuvent
bien arriver à Paris sur 1 aile des zéph.rs;
mais sa juridiction fait quarantaine a la
douane du Jura. M. Welti dit en terminant ,
et c'est son emporte pièce : • Quinze cantons
imposent des contribution s militaires a leurs
ressortissants qui ont qui t té  le pays ; donc.. .
il n'y a plus qu 'à capituler.

A l'appui de cette thèse en détresse , M.
Ziegler, un convaincu prototypi que , un doc-
trinaire de haule encolure , s'avance nu pas
de charge à lu lête des grenadiers de la gar-
de, et fait feu de tontes ses mitrail leuses à
la fois. Il déclare dans un langage qui donne-
rait des crispations a toute la cavalerie suisse
que « s'il était établi à l'étranger, il aurai t
eu ho ule  de signer une semblable  pélition ,
et qu 'aujourd'hui if rougissait pour son pays

d'avoir au dehors des concitoyens qui com
prennent si mal los devoirs du patriotisme. »

Qui vous dit, M. Ziegler , que Jes Suisses
élablis à l'élranger ne rougissent pas devoir
en Suisse des gouvernants comprendre le
palriotisme comme un hanneton comprend
le carré de l 'h ypothénusc ?

Vous invoquez , comme à la fin d' un gueu-
leton palrioli que , le dévouement à la patrie.
Vous sommez avec une rare intempérance
de langage, comme à la tribune d' un tir fé-
déral , les citoyens suisses de tirer leur cha-
peau devant vos excentricités, comme noé
aïeux devaient le faire devant la toque de
Gcssler. Vous n 'avez à la bouche que le
mot de patrie , el vons vous fuites sou oracle
pour molester les citoyens en son nom. Pas
n 'est besoin de porter de grosses épauletles ,
de figurer au Conseil national pour com-
prendre la patrie ct les devoirs qu 'elle
impose.

Qui pourrait dire ce que coûte cc mot en
frais d'impression ?

nion n est p lus commun que le mol , rie»
n 'est plus rare que le vrai sentiment de la
chose . Demandez à M. n 'importe qui , ce
qu 'il en pense. Il vous répondra : « C'est le
pays où j 'ai reçu le jour. > M. X. dira :
• C'est le lieu d 'origine de mes ancêlres. »
M. Y. plus positif vous certifiera que c'est
« la partio du globe où se trouvent ses pro-
priétés. » C'est de ces variantes, que s'auto-
risera le premier doctrinaire venu pour vous
donner la chasse dans l' un ou l'au t re  hé-
misphère. La patrie doit êlre aul re  chose,
cherchons bien.

Moi , qui ai la prétention d'élever mon pa-
triotisme à la hauteur du patriotisme de
MM. Welti et Ziegler , je dirai:  « La pairie
est le lien où l'on est né , et où les lois , tant
au point de vue de la vie sociale que de la
vie privée , donnent  la plus grande sommé M
satisfaction à l' esprit , uu cœur el à la cons-
cience ; où Ious les citoyens sont égaux en
d roits et cn devoirs ; où l'ensemble de lu so-
ciété reproduit le tableau delà famil le ;  où la
liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pus de
vains mois; où les citoyens ne sont pas par-
tagés en deux catégories prêtes à s'enl r 'é-
gorgor: les maîtres ct les esclaves, les op-
presseurs el les opprimés. »

Le poète Lemierre localise ainsi celle oa-
sis de nos rêves :

La patrie est aux lieux où l'Ame est amarrô0'
Nous Irouvons dans un cliiint religieux cC

vers qui en vaut  bien d'autres :
Chrétien , ta patrie est aux doux !
nrez de ce qui précède toutes les conclu-

sions que la fantaisie vous inspirera , M. Zie-
gler; moi, je conclus que vous avez fort
mauvaise grâce d'en vouloir à nos compa-
triotes absents de ce qu 'ils regimbent contre
un vrai gâchis administratif , contre des lois
d' une justesse contestable.

Faites de bonnes lois, MM. Welli et Zie-
gler , elles Suisses absents, comme les Suis-
ses présenta, s'empresseront de s'y soumet-
tre : les bonnes lois font aimer la patrie. Jus-
qu 'alors, n'allongez pas vos bras par delà
la frontière: semblables à ceux de la pieu-
vre , vos appendices n 'ont que leur rayon
d'action. S. X.

CANTON DE FltlKOUftG
Lo conseil d'Etat a voté un prix de 500

fr. pour le Tir fédéral qui doit avoir lien,
cette année , k Lausanne.

Lo conseil d'Etat a confirmé danB leur»
fonctions MM. Grang ier, préfet cle la Glane."
Genoud , préfet de la Veveyse, et Liechty T"
inspecteur forestier du 3""1 arrondissement-

M. Pierre Michaud , d'Est avayer, a été
nommé substitut du contrôleur des hyp o-
thèques , chef du bureau d'enregistrement
de Fribourg.

¦ M. Frédéric Majeux , de ot à Fribourg, »
été breveté lieutenant d'artillorio do cam-
pagne.

Le conseil d'Etat a confirmé les membres
deB commissions suivantes:

MM Frossard , à Givisiez , supp léant do
la commission d'agricul ture;  Scbwarz , Jac-
ques , à Riaz, et Har tmann , Louis , à Fr*'
bourg , membres , et Boccard , Al ph., à Fri*
bourg, supp léant de la commission cheva-
line ; Diesbach , Louis, à la Chirniz , meW*
bre , et Monney, Pierre , à Cournillens , sup*
pléant de la commission pour ln race bovin-1!
Glasson , D', à Bulle , Clerc, D',_ à Riaz, e«
Sallin , Rd doyen , k Bulle , membreB de lfl

commission administrative do Marsens.



Ces jours derniers , un paysan qui rentrait
de nuit ohez lui sur un char à bancs , eut le
malheur de s'eDdormiret tomba sur la route
près de Semsales , do telle manière qu 'il sa
blessa gravement à la tête et resta évanoui
jusqu'à ce que des charretiers le trouvèrent
baigué daus son sang.

Si nous en croyons, dit Y Ami du peuple ,quel ques renseignements parvenus de sourcemoireete, la ben,chon de Semsales aurait euun bien tnsle oenouenient
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France. — Nous lisons dans le Homo ,

journal  de Rome, dont lo directeur est le
marquis de Bavière , qui appartient à la
Cour pontificale:

« Un jour , celui qui écrit le Rome rédi-
geait la Correspondance de Rome et en-
voyait des communications au Monde {l 'Uni-
vers avait été étranglé pour avoir publié
l'Encyclique). Le Pape , ayant reçu de Napo-
léon III Ja proposition d'envoyer un repré-
sentant au Congrès, adhéra aussitôt et dai-
gna écrire de sa main une lettre à l'empe-
reur. Celui-ci , conlre toute convenance
royale , fit insérer la lettre au Moniteur.
ltalieu , habitué aux finesses de celte langue ,
il traduisit lui-même l'écrit de Sa Sainteté
et osu introduire quatre  contre-sens, dans
sa version.

» La Correspondance de Rome qui por-
tail le texte de la lettre pontificale et la tra-
duction en regard fut arrêtée à la fronlière
et n'entra pas en France. Le Aftmde qni
avait eu ce lexle et cette traduction par la
posle , reçut , selon la coutume du temps , lu
visite d'un monsieur en habit noir. Le p li
avai t  été décacheté au ministère ct il était
fait défense, sous peine de suppression du
journal et de procès à l'imprimeur, de don-
ner ce texte el celle version.

» Celui qui écrit eut  I honneur  d exposer
ces choses à Su Sainteté qui désirait pour-
tant  que lu France ne rcsiût pas sous l'im-
pression du mensonge. Mais il fil observer
qu 'il y avait en France environ 40 ,000 com-
munes et un journal appelé le Petit Moniteur
des communes, qui , affiché aux portes de
chaque municipalité, élait lu par les fonction-
naires, par lo clergé, par les hab i t an t s ;
que , humainement, rien ne pouvait préva-
loir contre cette vaste publicité du mensonge.

» Le grand Pape demeura un instant pen-
sif , puis il dil:

> Eh bien , lo mensonge n 'a qu 'un temps,
» et la vérité est éternelle. Elle finira par sc
» faire jour. »

» Le temps des mensonges de Napoléon
est pusse et Napoléon aussi , et nous regar-
derions la France comme perdue si elle re-
tombait sous l ' incube des bonapartistes. »

— Lu réunion dc tous les électeurs séna-
toriaux dc la Seine, a eu lieu mercredi , k la
suile des conférences de la rue du Bac. La
réunion était très-nombreuse. Le bureau de
la dernière réunion a été intégralementmain-
tenu. MM. Thiers et Viclor Hugo assistaient
ù la séance. A. l'ouverture de la séanre, le
président n invité les candidats à se présen-
ter par ordre alp habétique. Voici la liste .

MM. Béclard, Louis Blanc, docteur Broca
Denfert , Dielz-Monnin , Ducatel , Floquet , dé
Freycinet , Goilfrin , Gonin , Hérold , Viclor
Hugo , de Lesseps, Mallarmé, Mî gnel , Na-
daud , Peyrat , llcnounrd , Saissel , Tolain,
Trêve , etc.

Après ces présentations , une discussion
très-longue cl très-diffuse s esl élevée à pro-
pos du programme à exiger des candidats,
MM. Béclard , Loiseau-Pinçon , de Prcsscnsé
el Kranta ont successivement pris la parole
sans arriver à s'entendre. Enfin; sur la pro-
position dc M. Gambetta , l'assemblée re-
nonce à imposer un programme général aux
candidats. On décide alors d'entendre ces
derniers.

A près avoir successivement écouté MM.
Béclard , Dietz-Monin, de Freycinet , Hérold.Victor Hugo , Afallarmé el Tolain , la réunion
a entendu une allocution conciliante dc M.
le président Krantz.

M. Gambetta a ensuite précisé la position
de la question:

« Ce qui ressort de cetle réunion , a-t-il
dil en substance , c'est que le mot de conci-
liation est sur toutes les lèvres et dans tous
les esprits; j' en preudsacte au nom du parti
républicain.
, > Vous avez entendu les candidats: sur
les vingt cl un citoyens qui se sont fait en-
tendre , uu certain nombre , dans votre esprit ,
sont déjà éliminés -, d'autres, au contraire,
sont déjà choisis. Entre deux ou trois noms
encore vous êtes indécis ; vo is pèserez, vous
jugerez ; cl , si on ne s'entend pas pour faire
passer toute la liste au premier tour , au se-
cond , on s'enleudra. »

L'assemblée s'est ralliée à ces paroles.
Elle s'est séparée sans avoir nrrÊift de liste.

l'russe Les sœurs de l'Enfant-Jéaus
dcNeuss (.Prusse), qui recueiffent ct élèvent
gra tu i tement  dans leur maiaon de nombreu -
ses orphelines indi gentes, sout menacées

d'ôtre expulsées d Allemagne; elles se sont tant de l'Eglise catholi que qne la commo
adressées à l'impératrice Augusta, qui vient nauté religieuse formée par .'es anti-infailli
de leur répondre par la lettre suivante: j biliBtes pourra demander à F.Etat de la ro

t J'ai reçu votre lettre et je prends la
pari la plus vive à ce qui vous touche; je
vous suis reconnaissante pour la confiance
que vons placez en moi : oui, je comprends
votre chagrin. J'ai fait la seule chose qui me
ftlt possible ; j'ai soumis à Sa Majesté l' em-
pereur votre le'trc en lu recommandant .
Ayez confiance cn Dien ; il vous consolera.

• Berlin , 1S janvier.
> A UGUSTA . »

Allemagne — Il esl évident que la
démocratie socialiste prépare une rude be-
sogne au gouvernement allemand. Les so-
cialistes s'agi tent  et se remuent depuis quel-
que lemps et t ra vai l lent  avec uue  hardiesse
qui  semble n'avoir aucun frein à influencer
l'opinion publique. Surveillé de près , ce
parli s'est trouvé longtemps obligé de dissi-
muler ses intentions au point de laisser
croire à l' observateur le plus nllenli f qu 'il
n 'existait plus , mais il était silencieusement
à l'œuvre , et il est notoire aujourd 'hui que ,
parmi les classes ouvrières des grandes vil-
les seulement, les adhérents se comptent  par
centaines de mille.

lCspaguc. — Les nouvelles reçues du
Nord de l'Espagne sont Irès-coinplixes.
Les versions alphonsistes et carlistes sont de
plus en plus contradictoires- D'après les
informations des amis de don Carlos , les for-
ces al phonsistes sont sorlies le 2o de Sl-
Sébaslien , Heruani , Renteria el Oyarzun et
ont occupé leurs positions d'a t t aque ;  mais
l'artillerie ca rliste ayant immédiatement ou-
vert son feu sur eux , les alphonsistes furent
obligés de se retirer vers leurs cantonne-
ments. Du côté d'Oyarzun et d'Hernani , la
confusion que mil dans leurs rangs l' impé-
tueux mouvement  en avant des batail lons
carlistes lit que cetle retraite eut lieu avec
précipitat ion, mais cependant suns combnt.
A la nnil , fontes les troupes al phonsisles
avaient abandonné leurs positions d'attaqué *
le 20, il n 'y a rien de nouveau sur lo ligne
de Gui puzcoa ai duns l'intérieur*, cependant,
ajoute la version carliste , do nombreuses
forces alphonsistes ayant débarqué le 26 à
Guetaria , les carlistes se sont vus obligés de
céder à la supériorité du nombre , après avoir
capturé des fusils et CI prisonniers.

Les télégrammes alphonsistes de Sl-Sô-
bastien , 26 janvier, annoncent  que les trou-
pes , débarquées à Guetaria ont occupé les
importantes  positions de Garalemendi , do-
minant  la route d'Azpeilia.

Les mônu'S télégrammes ajoutent que les
dépêches d'Hendaye , qui disent que les trou-
pes al p honsistes ont été repoussées, sont
inexactes. Les carlistes concentrent seule-
mentde grandes forces à Asteabo et dans la
vallée d'Urola , pour couvrir Aspeilia et To-
losa.

Le feu serait toujours vif autour  d'Her-
nani.

Angleterre- — D'après le Standard ,
le gouvernement anglais aurai t  approuvé
un pion de fortifications de Londres. Il res-
terait à savoir si le Parlement donnera nu
gouvernement les pouvoirs nécessaires pour
procéder à son exécution, une  telle entre-
prise supposant nue application très-étendue
du droit d'expropriation , vu l ' immensité de
cetle métropole.

— On est toujours sans renseignements
sur les causes qui  ont amené le terrible ac-
cident sur le chemin de fer du Nord , près
de Hunting don. Parmi les treize personnes
tuées se trouve un jeune homme de dix-neuf
ans, M. Noble , fils du célèbre sculpteur de ce
nom , q"' annonçait un talent des plus re-
marquables et qui aurait peut-être surpassé
son père.

Autriche. — La Tages-Presse de
Vienne, du 20 janvier , se inontro satisfaite
du rejet par la Chambre des sei gneurs du
projet de loi relatif à la reconnaissance dea
vieux-catholiques par l'Etat.

« Nous autres , Autrichiens , dit-elle , noue
n'avons absolument aucun motif de violen-
Ytsf \a Tftisou en îaisant reconnaître par l'E-
tat IeB bizarreries des vioux-calholi ques , et ,
en vertu d' une loi injustifiable , déclarer ca-
tholi ques ceux qui, en fait , ao sont séparés
de l'Eglise calholique.

» Eu quoi la querelle sur l'infaillibilité
papale regarde-t-olle l 'Etat?  Di  quel droit
le pouvoir gouvernemental viendrait-il so
poser en arbitre dans cette quorolle reli-
gieuse et donner uux adversaires du dogme
le droit de se nommer catholi ques cn dé pit
d' uno majorité écrasante?

u La voie que l'Etat doit suivre daus cette
affaire si simple est net tement  tracée. Cens
qui ne veulent pas so soumettre aux com-
mandements de l'Eglise cathol i que romaine,
dont le Pape est lo chef , Bont libros do sor-
tir de cetto Eglise. C'est seulement on sor*

connaître comme Eglise indépendante.
• En passant simplement à l'ordre du

jour sur cetto question , la Chambre des sei-
gneurs a prouvé qu 'ello avait une notion
exacte de la situation. La prouve qno notro
Chambre haute ne s'eBt paa mise , par cetto
décision , en contradiction avec l'opinion pu-
bli que , c'est que jusqu 'ici i) ne s'est pas élevé
la moindre plainte à co sujet. »

Amérique. — La Epoca a reçu de lu
République argentine des lettres qui n'an-
noncent aucune amélioration dans le désor-
dre qui  règne depuis quel que temps dans ce
pays. On y a découvert une consp iration ,
diri gée par un Al lemand , nommé Bookcr ,
laquelle avait pour but  la proclama lion de
la commune à l ' instar de celle de Paris Les
conspirateurs ont été surpris au moment où
ils étaient réunis , et on s'est emparé de leur
programme , qui peut se résumer en trois
mots: assassinat , pillage , incendie.

Sur la liste des victimes qui élaient vouées
à la mort , on a trouvé les noms du président
de laBépubl ique , dc l'archevê que , du minis-
tre de lu guerre, de l' ancien président ,' M .
Sarmiento, et de beaucoup d'aulres person-
nes qui fout partie de l'administration ac-
tuelle. On a découvert des armes, des bom-
bes Orsini , ct les insignes qui devaient ser-
vir de ral l iement aux émeutiers.

Partant les mêmes.
Danemark, —Un lélégra mme adressé

de Copenhague à la Pall Mail Gazelle nous
annonce la publication d' une leltre par la-
quelle M. Kryger , député  du Nord-Sleswig
au Parlement prussien , proleste contre toute
all iance du Danemark avec la Prusse basée
sur le retour au Danemark de la province
qu'il représente à Berlin. Il parait que celte
letlre-a produit une lelle sensation , que le
Dagblad lui  a consacré tout un article. La
conclusion de l'organe du gouvernement da-
nois est qu 'au cas d'une guerre européenne
le Danemark et |a Suède doivent rester
neutres, sous In garantie de l'Angleterre.

Il nous vient également d' un aulre peti t
pays sinon un symptôme de guerre, du
moins un signe de prudence ou d ' inquiétude.
Le ministre de la guerre du prince Charles
de Roumanie vient de demander ù la Cham-
bre des Députés siégeant à Bucharest un
crédit de b millious 600,000 piaslves pouc
des armements , et la Chambre a voté l' ur-
gence du projet de loi qu 'il lui  a soumis k
cet effet. Et personne ne veut la guerre 

DÉPÊCIIES TELEGRAHPIQtJES
BERNE, 29 janvier.

Le bureau fédéval de statistique» terminé
le dépouillement des signatures demandant
le référendum sur In loi des banques.

En voici le résultat: 18046 signatures
valides , 11067 douteuses , 6706 nulles.

Le Conseil fédéral aura à se prononcer
sur ce résultat de la vérification.

PARIS, 28 janvier.
Une dépêche officielle de Constantinople

racontant  un récent combat qu i  aurai t  ou
lieu sur la route de Trébigné, dit que les in-
surgés étaieut de 7 à 10.000, et qu 'ils au-
raient été battus par 1200 Turcs.

ROME , 27 janvier ,
Le pape a reçu aujourd 'hui  M. Ërrington,

membre du parlement anglais , qui a déclaré
à Pie IX que les catholi ques irlandais sont
profondément convaincus de la nécessité
d' une éducation universitaire vraiment reli-
gieuse et qu 'ifs fâcheront de ('obtenir pour
leurs fils Le pape a approuvé ces sentiments
les déclarant digues de la catholi que Irlande.

LISBONNE , 2S janvier.
Le baron Baril), géographe allemand , est

arrivé k Lisbonne al lant  en Angola.
On mande de Loanda que le lieuteuaat

Ciimeron , voyageur anglais, est presque ré-
tabli cl cherche ù obtenir  les moyens de
faire transportera Zanzibar l'escorte d'indi-
gènes qui l'a accompagné depuis l'orient
jusqu 'à l'occident de l'Afri que.

ST-SéBASTIEN . 27 janvier.
Moriones est parli pour Guetaria avec

deux bri gades.
Loma cont inue d' avancer dans l'intérieur

dc la Biscaye.
Les carlistes concentrent leurs forces pour

couvri r  Tolosa el Axpeitia.
Une bataille est imminente dans la valléo

d 'Urola. »

M SOUSSENS, rédacteur.
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n«m8 les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

Lttv<cté. -
u'Ami du peup le 
Oflrts et demandes , abonnés. . .

id. n.on-abonnés.
Freiburger-Zeitimg 

MUSCOLINE -GUICHON
lll.eOT (.K\T.H..I. l'Ol.' lt Ï.A SI I S - l

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Notre-Dcme

A GENÈVE.
La MuKculine-WuïeUou des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : 1Harr liée M,
«¦hro_iiq[ies, veiuîNHeiuentN ner-
veux, giuttralgieN, anémie, manx
«l'eNtuiaiav et Mirdtiil «laus le»
niala<lie.s de |»oUr«_ie.

Prix des boîtes : j ?50 grammes, S fr.
I 850 grainmos , 10 »

On peut s'en procurer chez Mlles DEVVA-
RAT. à Chùtel- Saint-Denis fFribourg).

C 2182 FQ

A VENDRE
ponr cause de partage

L" MAISON I 1"' possède l'hirie de Louis-
Antoine MU-VILLE à Fribourg, rue du Pont-
mu ré.

Les mises auront lieu uu Café des Arcades ,
le jeudi 3 février prochain , de 3 à 4 heures
de l'après midi.

Pour plus amples renseignements s'adres-
ser : Alexandre Gendre, Agent d' affaires, à
Frlboiirg. (C. S49G F.)

M 
TESSINOIS , l-e''e (1<-' famille , très-bon
catholique, très-reconnu an dé , peinlrc-

décorah'iir surtout pour églises etc., domi-
cilié à Vevey, désirant aussi ôlre occup é
dans le canlon de Fribourg. (C 8504 F)

Ilno ( î l l o  munie de hou cerlificals , dési-
LUL MIL n;|.ail entrer commo cuisi-
nière dans uu ménage ; elle préférerait
YélrÀnger. — S'adresser à l 'Agence de pu-
blicité Alphonse Comte, Grand'Rue , 10, à
Fribourg. (C 3538 FJ

il I niI1?lt u" GRAND MAGASIN , «- <i
il LlIlJl-lIl rue de Lausuuuc. Enirée le
25 juillet ldTC.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(G 3480 F)

VENTE DE CHEVAUX
aux ëuehèrès i>iii»ii< |i ics

«Il DÉPÔT DE LA REMONTE DE CAVALERIE A BERNE,.
J\îa,T<zli le 1" X^Vivr-ier* IHT'd , h 10 heures du ninlin. devantles écuries, de

5 JUMENTS portables , âgées de 5 à ti ans , plus 8 awlies bons CHliVAUX à deux mains
pour service particulier , plus ou moins dressés, taille moyenne, Agés de o k l  nus .

Les conditions seront lues le jour de la vente.
Par ordre du département militaire fédéral :

C 3540 F *'0 CJoiuinniMlimt.

BOURSE DE GFNEVE DU 28 JANVIER
FONDS D'ETAT, etc. COJIJTANT A rpian

i o[o Uenovols 03 i/i
4 l\î O» 1-VnlivaV •
6 OJO Italien —
6 010 Etats-Unis i »
Oblig. Doiuiiiiiules ital 
Oblig. Tabacs ital. o oio . . . . 499 so
Oblig. Ville Genève,'1861 . . . .  »
Ouest-Suisse, i86«-S7-oi 

id. emjir. isvo —
Suisse-Occidentale , 1878 801 25
ttVanco-Suisse . . . . . . . .  i —
Jongne-Eclépena 
Lyon-Genève —
Lomb. et Sud-Autriche 231 BO

id. nouvelles 
Autrichiens i»os —
Livoiirnui-CS —
Mérldionulea 212 —
Bons-Méridionaqx , 507 —
Romaines —
Est-Tenu. Virg. ct Géorg. • • • —
Ceiilriil l'aciliqne I —
01)1. Soc. iiumob. genev I »

Avantages anx négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de- douze fraucs 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 surp lus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la ligna
on de son espace

f i ï ï ïËT^Tj *^
OENT. OENT. 0ENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 I»
1B 15 15
15 20 25

ïïlVfl DOMESTIQUE catholique et de toi. e
UllJCl murai l le , sachant très-bien fair e lu
cuisine , coudre et repasser , trouverait à se
placer à Neuchâtel duus uu petit ménage
suns enfant ;  inuti le de se présenter suns de
bons cerlificals. S'adresser au burean du
journal qui indiquera. (G 3536 F)

AVANTAGES P OUR LES ABONNES
ANNONCES &_R_A_TTJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k *l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou j aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratnite
«le $ lignes d'annonces par h-esnaine dans eliacun de ees quatre jour *
naux. Sont autorisées les publication s suivantes : logements à louer , ve7ite de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , auis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, lesurplus est compté au tarif général ci-dessus.

Attention !
Au magasi n à côté de l'évôché , N" 107,

rue dc Lausanne, on trouve un bel assorti-
ment de Cierges d'Annecy,
blancs el jaunes , cire pure , première qualité.
Ils ne coulent pas et produisent une bril-
lante lumière ; leur poids varie d' un quart
de livre jusqu 'à quatre livres. Il y a aussi
des souches de 9 à 10 au paquet , puis des
cierges blancs façonnés et dorés de diffé-
rentes dimensions , pour baptôme , confirma-
tion,première communion et procession , le
tout à des prix modérés. ' (C 3500 F)

Avis aux- fruitiers*
Chez Charles Meyer , marchand de fer, «

Bulle , on trouve d< s bonnes peaux de cuillet ,
toiles a fromages , Torchons et thermomètres,

(C 3484 Fl
ITj tT jeune allemand , sortant d' une famille
Ull très-honorable ct muni d'excellents
cerlificals, cherche à .se placer dans une
famille comme précepteur. H se contenterait
d' un petit salaire.

S'adresser à Fribourg, grand 'rue. N° 10.
fC 8306 F.

ïllill? ,ille (1c lu Slli -sse allemande^ âgée
LlVEl de 17 uns , connaissant le tricotage
et surtout la coulure demande à se placer
chez de bons chrétiens, dans une lo calité
catholique de la Suisse française. ICI le con-
naît un peu la langue française; elle pour-
rait aussi rendre des services dans lu tenue
du ménage ; elle préfère de lions procédé s a
de gros gages.

S'adresser à M. Al phonse COMTE, Grand
Rue , 10, à Fribourg, en indiquant  le n"

l)  3448 F

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILL E de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen d' une leltre initiale artiste
ment gravée dans chaque noie.

OitvrnccH HO - CH en pluiia-oïiuiii, selon ee Nystèiue laelle :
Petit solfège pour former lu voix i
Méthode élémentaire (chant deltei
Paroissien noté k l' usage des li

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr.,
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 mo
bien gofitée").

Echos dc l' adoration perpétuelle (
clergé).

Pieux échos des chapelles dc la
(2* édition "),

es enfante; vol. in-12 , cari. 00 c. (iOC-
ns cl de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (3* édition) 60 c
èles ct des enfanls dc chœur (ouvrage très-iutéressanQj
r. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y a des

cts el du

2 délicieu:

Vierge (Il

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat, motets ct proses, d'une rare heaulé , Jn-8",
lu douzaine , 0 fr.; l'exemp laire , 75 c

L'enfant de chœur organiste en huit jours, m
facilité étonnante, 3° édition , augmentée de de
Choix dc 30 beaux canliques pour les grande:

aux amateurs de beaux cantiques),
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie
Le cantique paroissial (Irès-bcl ouvrage), magnifique vol

toule beauté.) Prix: relié ,
Le même, parole s seules , iu-18 , cartonné , k douzaine , 10 fr

Hymne à la Croix (chant mpntagnarcl de loule beauté) ,
//(/ '•(ne au Sucre- Cœur, chantée à Paray-le-Monial ,é-Cœm\ chantée à Paray-le-Monial ,

incl, solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant),
linaiii , gloire, amour ! (gracieux chant).
ou le ciel cl l'autel, 2 canti ques d'une céleste beauté ,

eiinellcs pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix ,
t douzaine , franco , 0 IV. ; l'exemp laire ,

Magnif icat solei
A N.-D. de Pou
L'Ange el l'dme
Deux Messes so

diosè, in-8°, I
Aux divins cœurs de Jésus el de _î

chant ,
A N.-D. de Lourdes, gloire , amou

(xdivins cœurs de Jésus et de Marte, gloire, amour, solo et chœur , à S voix , très-l).'» ' '
chant , 25 c
N.-D. de Lourdes, gloire, amour /délicieux cantiqu'e, 23 *

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G 1297 Fj

rKlMUS COMPTANT DEMANDÉ OlTKIi'l

011 00 80 — 78 75 80 -
3C7 60 307 50 803 307 E

480 406 _
000 — 1100 — —

Mi'IM M MEM
poux* 1876

KT

Al inauac l .  dc p o c h e
pour IS-.'T'Cî

En vente à l'Imprimerie rn/liolique suisse,
jiraiid-ruc, 10, à Fribourg.

fl # ACTIONS

D'*MAN»-* °""E '" Sniraq-Occidentale . .
uentrâl-Sùited. . . .

931/2 1)3 3/4 . id. nouveau
103 - - - No_d- K_ .i-.Suissc . . ,
70 85 70 95 Saillt-Gothart. . . . .

» » Union-Suisse privilégiée
497 so .ioo — Autrichiens 
499 — - «0 25 Banque du Corhmbrcé :

— — » Banque de Genève . .
. 412 50 Comptoir d'Escompte
000 Banque Fédérale . .
858 75 800 — Bl-hoïlC connu. . c Bûle

810 I 820 00 Crédit Suisse 
— — — ¦ Crédit Lyonnais 

307 50 313 75 Banque (le Paria 
234 00 234 75 limique (le Mulhouse . . . .
238 60 -39 — Association Financ. de Genève
_ 00 Alsace et Lorraine 

205 — Industrie gènev.vdu Gaz . . .
211 75 212 — Otuni i ini  genevois 
6 7 — 507 60 'c. Inimob. genevoise . . . .
223 75 2.6 co iuMiicub. (les Tranchées. . . .
— — - Remboursables Set» 

«775 4800 — Parla de Sétif 
300 >

A LA CITE OUVRIÈRE
Rue dc Lausanne NOIIH ICH VO û( CH Rue de Lausann

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause àe àépart,

Dès ce jour , on vendra , avec un grand rabais , lout le contenu de ce magasin , consistant
cn un grand choix de vêtements pour homme*, ainsi qu 'un bel assortiment de
draperie ct nouveautés .  „

Il serait trop long de donner un aperçu des prix, l'acheteur intelli gent saura les appré-
cier et pourra se convaincre par lui-même du bon marché réel qui lui esl offert , car pour
arriver à un prompt écoulement , toutes ces marchandises seront vendues au plus bas prix
possible .

NOTICE.
Pardessus d'hiver mi-saison , jaquettes , vestons, gilets, pantalons, mac-fcrlanes, caoul

choucs , tricots laine , id. colon , caleçons , chemises en tous genres , blouses , cravates , faux
cols , drap uni façonné, milaines diver ses , flanelle blanche et écrue , toile fil. id. pour clic
mises el draps de lit , couvertures grises , etc.. etc. (G 3510 F 5i9aF) «47

—¦ A la Cité ouvrière. ==

PROPAGANDE CHRETIENNE
ltKCO.fl-IA.NUKK Al! CI.KHI.K , AUX C,

300 00

00 000
4-8 7_

000 — ~ — i»»o ro (jU2 5(1
U08 UU 25 U10 — un 25

— » 457 60 -."
» ? 090 — 995 _

62Ï 60 • •"¦ST oO —
'» » 020 — 625

» 815 man

SGRBGATIONS BT AUX iN- .TlTtJTi.riiS

nls de toute beauté , gr. in-8" (8* édition , très*
2 fr.

; motels), vol. in-8" (3e édition tres-aimée du
60 c

i cliai-ls d'une douce piété) , brochure in-8'»
60 c

élhpde d'harmonium du genre nouveau , d'une
ux très-belles messes, broch. in-8*, 1 fr. 5Ç
l solennités , vol. iu-18. (Ouvrage recommand é

60 e.
), vol. i n - l a 60C

édition de
2 rr. SU

1 fr.
25 c
'25 C

de S76 pages

l'exemplaire ,

25 c
25 c |

d'uu effet gra '-
75 >' •

voix , (rès-l).'"'' ,o-: i- , f
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