
I-umll, fôte de l'EPIPHANIE,
ïa Liberté no paraîtra pas.

L'impression des adresses devant avoir
lieu procliaincment , on est prié do nous si-
gnaler les fautes ù corriger ou les change-
ments à apporter aux adresses de l'année
qui f init.

L'expédition de la LI __ RTI_ se faisant ré-
gulièrement dans noire bureau , nous prions
qu'on nous signale les inexactitudes qui se
produisent dans la distribution de notre
journal.

Le vote du 22 décembre à Soleure

Nous arrivons un peu lard pour donner
notre opinion sur celle votation. La cause
de ce retard esl dans la stupeur que le résul-
tat jeta à cette époque dans le camp du radi-
calisme. Les journaux de la coterie se sont
tus pendant huit jours : puis pour se donner
une tenue et n'avoir pas l'air vaincus , ils se
sont mis k entonner descbanls de triomp he.

En réalité , c'est une défaite et une défaite
tellement imprévue pour nos adversaires,
qu elle a dérange sensiblement tontes leurs
combinaisons. Le parti révisionniste , dans
les Chambres fédérales qui siégeaient encore ,
en a vivement senti l'importance ; il a enfiu
compris le danger d' agiler les questions con-
fessionnelles. C'est pour ce/a que la session
fut close, brusquement et qu 'on ne donna
point suite immédiate à la motion de MM.
Andenverth et consorts en faveur des vieux-
calholiques.

Dans ce canton de Soleure si bieu inféodé
au radicalisme qu 'il semblait ne pouvoir en
être détaché; dans ce canton où la révision
fut votée à unc formidable majorité , où Pop-
position n'existe pour ainsi dire pas dans le
grand conseil et dans lc corps électoral , où
le 27 octobre encore , les candidats révision-
nistes ont été nommés à la presque unani-
mité, dans cc même canton , un projet de lo ,
auquel le gouvernement tenait comme à la
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Clarisse demeura un instant comme atte-
rée. Elle connaissait son mari, la droiture
de son caractère , son horreur du mensonge ;
jamais elle no se relèverait du coup qui allait
lui être porté.

Qui sait même si le capitaine n 'en vien-
drait pas à exécuter les menaces qu il lui
avait faite d'uno éternelle séparation , en
fixant sa résidence sur un poiut quelconque
de l'Améri que.

Lours relations se borneraient alors a la
modique pension qui la mettrait seulement
à l'abri dc la misère.

D'un autre côté ce serait vainement qu elle
s'humilierait devant sa belle-mère qui ne se
dessaisirait pas des armes qu 'elle avait en
main.

Mme Stravaert s'étant levée pour partir ,
Clarisse rassembla toutes ses forces pour lu i
dire avec un calme apparent :

•— Agissez comme vous l'entendrez , nia-

pruncllc de ses yeux, n 'a été adopté que par
7500 voix contré 6000. Les 6000 rejetants
so sont trouvés malgré la pression gouver-
nementale la p lus inouïe , la plus scandaleuse ,
malgré tous les sophismes, tous les men-
songes, pour tromper le peuple et l 'égarer
sur le caractère et sur la portée de son vole.
El dans les 7500 adoptants se trouvent
toutes les voix sauf dix du district protestant ,
les voix de tous les protestants el de tous les
juifs domiciliés ù Soleure , à Olten , dans
toutes les autres localités du canlon , c'esl-à-
dire que si l'on l'ait abstraction du vole des
protestants , le projet a élé inconlcslnblement
rejeté par la majorité du peup le catholique.

Le canton de Soleure est formé de 9 dis-
tricts , donlun, entièrement protestant , a volé
le projet à l'unanimité. Des huit autres dis-
tricts , il s'en est trouvé quatre dont la ma-
jorité a é'é négative , et parmi les quatre qui
ont adoplé la loi sur la réélection périodi que
des ecclésiastiques , il y en a trois qui ont
des villes importantes , comme Soleure , Olten ,
etc., villes où se trouvent un grand nombre
de protestants , les meneurs de la cabale et
les employés de l'Elat. Si l'on fait abstrac-
tion du vote de ces villes, le résultat de ces
districts n 'est plus le môme, car là aussi la
majorité des communes rurales s'est pro-
noncée pour le rejet. En résumé , le projet
de loi a été adopté dans un district protes-
tant à l'unanimité, dans quel ques villes à
une forte majorité ; mais dans la plus grande
partie des paroisses il a été rejeté.

Le radicalisme peut feindre la satisfaction ,
il peut se donner des airs de triomphateur ;
mais dans la réalité , il doit senlir que c'est
une défaite écrasante. Nous voyons arriver
p lus tôt que nous ne l'avions prévu le résul-
tai que nous avions déclaré inévitable à la
suile des attaques dirigées par le gouverne-
ment de Soleure contre le dogme défini de
l'Eglise. Aujourd 'hui tous les cantons catho-
liques ont échappé aux étreintes du radica-
lisme. Soleure. seul avait fait exception ; mais
il ne s'y rattache plus que par un fil , et si
le gouvernement continue à persécuter l'E-
gliso , ce fil sera bientôt rompu. C'est le fruit

dame , donnez a votre haine le nom de jus-
tice, à votre désir de veng _nce celui de pro-
bité ; mais comme en me frappant vous frap-
perez , aussi votre fils , j'ai ainsi la mesure de
cette affection ai vantée.

— Nous avons fait nos preuves toutes les
deux , ajouta la vieille Mme Stravaert en ou-
vrant la porte , moi par trente-six années de
soins, de dévouement , do sacrifices ; vous en
plaçant les coupables satisfactions de la va-
nité avant le bonheur de votro mari.

Il vous a tirée d'une position dé pendante
où vous périssiez de dégoût et d'ennui pour
vous donner la liberté , l'aisance ; comment
s'est manifestée , je ne dirai pas votre affec-
tion , car vous n'en eûtes jamais pour lui,
mais seulement votre reconnaissance?

— A qui m'interroge aiusi , je n'ai pas de
réponse à faire , dit Clarisse en détournant
la tête pour cacher les larmeB qui la suffo-
quaient.

Mme Stravaert parut hésiter un instant ,
puis ello partit sans ajouter un mot.

Demeurée seule, la jeuno femme cacha
son visage dans ses deux mains ot éclata en
sanglots.

Elle sentait tout le danger de sa situation.
Si son mari reculait devant lo parti extrême
d'une séparation , elle avait du moins tout
lieu de craindre qu il no prit une mesure qui
la perdrait à jamais dans l'op inion publique,
en déclarant qu'à l'avenir il ue répoudrait

précieux que nous attendons des douleurs , mes efforts pour voir si, de quelque part , un
de l'heure présente. Les souffrances de 1 é-
vôque , les souffrances du clergé fidèle , les
souffrances de tous les Trais calholiques ob-
tiendront leur récompense , et cette récom-
pense sera le relèvement du canton de So-
leure. L'échec qui vient d'atteindre les Kaiser ,
les Vigicr , les Munzinger n'est que l'avant-
coiircurd' autre échecs désormais inévitables.
Les six milles ont devant eux l'avenir , parce
qu 'ils représentent la liberté , la justice , le
droit et les bonnes traditions du peuple de
Soleure resté calholique et pieux malgré
toutes les tentatives pour le corrompre.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 4 janvier.
La grande voix dc Pie IX continue à re-

tentir , donnant des leçons au monde chré-
tien. Amis et adversaires sont forcés d'enten-
dre celte voix grandie par l'adversité.

La Voce delta Verità dil que le pape , re-i
cevanl les officiera de la garde palatine , a
loué leur conduite bien différente de celle
des habitants de la Pentapole (Sodome, Go-
niorrhe , etc.,) qui , peu avant la destruction
de ces villes corrompues, dansaient et ee
réjouissaient étourdiment. Le feu du ciel
étant tombé peu après sur ces villes, les ré-
duisit en cendres. Le pape a ajouté : « Il se
passe aujourd 'hui quelque chose de sembla-
ble : de très-grands malheurs menacent le
monde. L'Europe , l'Italie , Rome ot beaucoup
d'adeptes se réjouissent et dansent sur ce
terrain plein do dangers. •

Le pape a reçu ensuite les supérieurs gé-
néraux des ordres religieux ; répondant à
leur adresse il a dil :

« C'est la troisième l'ois, pendant ma vie ,
que je vois supprimer les corpo.n_ o.U- reli-
gieuses dans lesquelles l'Eglise trouva tou-
jours un appui. Il entre dans les vues de
Dieu que ces corporations subissentde temps
en temps de pareilles vicissitudes. Peut-être
Dieu croit-il opportun de purger de temps à
autre cetle cohorte choisie qui combat pour
sa cause. C'est un secret de la Providen ce
que je ne connais pas. Toutefois je vous as-
sure que , pour ma part , non-seulement j'ai
lutté par la plume , mais encore j 'ai fait tous

plus des dettes qu elle pourrait contracter.
Cela équivaut à dire à toute uno ville : Cette
femme n 'est pas digne de ma confiance , de
m-_¦ es.i_- *, io ne veux plus, moi son pro-
tecteur naturel, être solidaire de sa con-
duite.

Ce sera à vos ris lues c t périls que vcua
aurez foi en ses promesses.

Le monde, dont la coupable connivence
encourage tant de folies et de fautes , est ce-
pendant saus pitié pour la femme dont le
front est marqué d'une telle note d'infamie ;
Clarisse le savait, et sa pensée se détournait
en frémissant de cette douloureuse pers-
pective.

Elle s'était mariée sanB amour pour la
capitaine Stravaert, et dans l'unique but
d'échapper aux ennuis de sa position pau-
vro et dépendante ; mais insensiblement l'af-
fection était née dans Bon cœur , affection
qu'on aurait pu comparer à l'une de ces
plantes assez souffreteuses pour que de dan-
gereux parasites nuisent a ses progrès , mais
qui finissent néanmoins par se développer et
jeter de profondes racines.

L'arrivée prochaine de son mari , qui on
toute autre circonstance eût causé à la jeune
femme une joie très-vive , lui inspirait alors
une frayeur indescriptible.

Que faire pour conjurer le danger P A qui
B'adresser P

Ses amis, 6ee protecteurs d'autrefois , ello

ange viendra à noire secours.
« Je n 'oserais dire que je désire voir ap-

paraître celui de Sennachprib pour chasser
Ious ces gens-ci. Non , cela n 'est pas dans
ma pensée. Je voudrais que ce fut un ange
qui convertit tous les cœurs. Réussirai-je .
Je l'ignore , mais je crains que non. Il me
semble que tous mes adversaires poursuivent
le môme but , les uns voudraient me suppri-
mer par la violence , les autres par la
ruse.

« Que devons-nous faire ? Nous sommes
tlana l'exil : nous devons nous présenter de-
vant Dieu avec les armes puissantes de la
prière alla d'obtenir, sinon tout ce que nous
désirons , au moins un adoucissement à noa
maux. •

Le pape a béni eusuite tous les Ordres re-
ligieux du monde.

Le Journal officiel parle enfin de l'inci-
dent Bourgoing, mais c'est pour donner un
témoignage de bonne conduite à M. Fournier,
qui ne serait pour rien dans la grave affaire
de l'Orénoque. On se demande quel si grand
intérêt peut avoir M. Thiers à ménager ce
triste personnage. Quoi qu 'il en soit , l'asser-
tion du Journal officiel ue trouvera que des
incrédules.

L'on avait annoncé, il y a quel que temps ,
que les princi pales puissances étaient inter-
venues auprès du gouvernement hellénique
pour l'engager à donner satisfaction aux
justes exigences de la France el de l'Italie
dans l'affaire des mines du Laurium. Un peu
plus tard cette assertion u élé démentie. Mais
voici que le télégraphe insiste en expliquant
qu 'il S'agit imi qnemont dc démoc -cea offl-
cieuscs faites par plusieurs grandes puis-
sauces auprès du cabinet athénien , l'enga-
geant k régler celte affaire k l'amiable on la
déférant à la décision d' un tribunal arbitral .
L'on ne sait encore si M. Deli giorgis , prési-
dent du conseil des ministres, déférera acelle invitation.

CONFEOËU ATION

La Société des juristes suisses a arrêté
comme thème pour sa prochaine réunion à
Coire les questions suivantes:

Sur quel point le droit privé de la Suisse
allemande diffère-t-il essentiellement de ce-
lui de la Suisse française r '

les a négligés, mécontentés ; or, dans le
monde qu'elle voit habituellement , parmi
ces jeunes femmes avideB de plaisirs , elle
chercherait vainement un bon conseil ou une
consolation.

Si la sévérité de son tuteur la retient, elle
ae rappelle aussi l'affectueuse indulgence da
la douce Mme Vanderer. '

La priera-t-elle de plaider _ cause, de so
placer entre le mari justement offensé, et la
femme humiliée et repentante ?...

Ua tel parti coûte singulièrement à l'or-
gueil de Clarisse.

N'a-t-elle pas elle-même contribué à éloi-
gner son man de la famille Vanderer, afin
de ne pas fournir do nouvelles armes con-
tre elle ea s'exposant à de justes remon-
trances ?

L'incertitude sur ce qu'elle doit, sur cequ'elle veut faire vient encore B'ajouter aux
angoisses de la je une femme.

Elle se lève de aon siège, marche d'un paipréci pité dans ea chambre , puis elle s'assied,
se lève do nouveau , le désordre de son esprit
ee reflète dans tons ses mouvements.

Ses regards s'étant arrêtes de nouveau sur
sarobe do bal , ello s'en Baisit brusquement
et la déchire en mille morceaux qu'elle foule
sous ses pieds. Ahl Bî elle pouvait anfantir
ainsi tout le passé I Mais non , la jus tice même
exi ge qu 'elle en récolte les fruits , amers.

(A  suivre.}



Et sur ces points en quoi consiste la supé-
riorité de l'un sur l'autre .

Ou comment cea divergences pourraient-
elles le mieux être conciliées f

Sont désignés comme rapporteurs : MM
le professeur Carrard , à Lausanne, et Hilty
docteur, à Coire.

NOUVELLES DES CANTONS

1_ ._ 1-. _Vi l le .  — A partir du 1" janvier
est entrée eu vigueur une nouvelle ordon-
nance snr lc repos du dimanche . Est interdit
tout travail dans les fabriques, toule occupa-
tion bruyante dans les ateliers , magasins et
lieux d'affaires '. sont exceptés les fabriques
de papier , les hauts fournaux , les travaux
nécessités par la force majeure et autorisé.
par la police, le service des posles télégra-
phiques et chemins de fer ; — les transports
industriels par voiture et le travail dans let
champs i sauf cas de force majeure), ainsi que
les ventes aux enchères , le colportage , le
.oïftro.e-ce daus. lea rvv __ _ . la chasse sout

également iulex'dils le dimanche.
Il en esl de même de la danse dans les

auberges et chez les particuliers si elle a
lieu avec nue musique payée.

Les dimanches et jours àe le), s religieu-
ses tous les magasins, sauf les p harmacies ,
doivent rester fermés jusqu 'à 10 l|2 heures
du matin -, .il en de même dc toutes les au-
berges et cafés de 9 à 10 1(2 heures , pen-
dant le service divin ; cependant le règle-
meut fuit exception pour les restaurants et
buflétii de gares ; il ne peul y avoir pendant
ce temps aucune assemblée publique , aucun
exerci-o de tir ou de pompievs, aucun cor-
tège bruyant sans autorisation spéciale de la
police.

Ces diverses interdictions s'étendent jus-
qu 'à 1 heure après midi pour les cinq jours
de grandes l'êtes religieuses. L'abattoir et les
boucheries doivent être fermées dès 8 heu-
res du matin.

Enfin , dans la semaine de Pâques, du
lundi jusqu'au mercredi, il ne peut èlv.
donné sur le Ihèklre de Ja ville que des re-
présentations d'uu caractère sérieux.

Vaud. —- Ou écrit d'Yverdon , le 2 jan-
vier :

Hier soir, une de nos rues a élé mise en
émoi par une rixe dans laquelle le couteau a
malheureusement joué un très-grand rôle.
Ce matin on a U_ uv6  noyé un homme que
les ans ei-oient être tombé dans l'eau par
accident , tandis que d'autres ne seraient pas
éloignés de croire que ce malheureux a été
jeté dans la rivière avec une intention cou-
pable ou à la suite d'une rixe.

CANTON OË FitlBOURG .

Dana B& séance d'hier le conseil d'Etat a
décidé d'adresser une invitation aux autori-
tés et personnes détentrices d'actes de .'état
civil de Paris à fournir copie de ces pièces
pour reconstituer les registres brûlés pen-
rant la Commune.

Dana cette même séance on a pareille-
ment décidé de refuser catégoriquement l'é-
talon anglais taré que la co_ a_.i__ .o-. fédé-
rale voulait attribuer au canton de Fri-
bourg.

Une autorisation do flottage a été accor-
dée à MM. Moura , Niquille et Barras par
nicbure transitoire, sur la _ ague, entre la
Villette et les moulins de la Tzintre, pendant
la saison prochaine.

La ville de Bulle a été autorisée à lever
un impôt nouveau.

(Cli-oniquew.)

L'Univers a publié dernièrement unc cor-
respondance de Suisse où il était dit que la
Liberté cl le Courrier dc Genève sont « les
seuls organes français des catholiques suis-
ses. » Le Chroniqueur, en reproduisant celte
partie de la correspondance de l 'Univers ,
semble en attribuer la responsabilité à la rè-
daclion môme de lo. Liberté. C'esl là une hy-
pothèse contre laquelle la vérité et notre
honneur nous obligent de protester. Les ré-
dacteurs ct directeurs de lu Liberté sont
restés étrangers , non-seulement à cette cor-
respondance, mais encore à toutes celles que
le journal l 'Univers reçoit de Suisse. Nous
regrettons qu 'en signalant les publications
calholiques de la Suisse occidentale, on en
ait-omis qui rendent des services précieux
et qui sonl dignes de tous les encourage-
ments , par exemple la Gazelle du Valais, la
Gazette jurassienne , etc.

_OU\ _LLES DE L'miLMB
Lettres de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.

1-ris, 2 janvier.
Ces réceptions du jour de l'an ont eu lieu

h Versailles, comme il avait été dit. Le Pré-
sident de la République est d'abord allé ren-
dre visite au président de l'Assemblée natio-
nale , puis il est rentré à l'hôtel de ia Prési-
dence , où M. Grévy et le bureau de l'Assem-
blée n 'ont pas tardé a lui vendre sa visite.
Ensuite a commencé le défilé d'usage. M.
Tlri-rs portait en sautoir le grand cordon àe
la Légion d'honneur avec plaque;et ù la. bou-
tai-AV.- . une brochette de décorulious étran-
gères très-nombreuses. Sur sa poitrine pen-
dait Ja Croix de la Toison d' or. I . cérémonie
a été menée rondement , car à ï5 b . I [2 M.
Thiers rentrait à l'Elysée. Il n'y a pas en de.
discours. Ce silence de bon goul n'esl peul -
dlre pns tout ù f uit du goût du hou peuple da
Paris qui a un grand faible pour les discours
officiels et solennels. Dans ces convcr.alioiis
parisienrté-j où le temps qu 'il fait , les toilet-
tes, les voitures , les promenades , les théâtres,
les etrennes et les souhaits du jour de l'an,
se croisent et se mêlent avec désinvolture ,
un discours du chef du pouvoir exécutif esl
Un thème précieux, donl l'absence est Irès-
Bensible.

Auliiut que les discours, les nouvelles po-
litiques font uéfaut : ce qui rend ln tâche du
chroni queur difficile et ingrate. Ne nous eu
plaignons pas trop.' On a dit : • heureux les
peup les, donl l'histoire est ennuyeuse. » La
France n'a guère connu cette félicité! Depuis
longtemps, depuis 80 ans, surtout , notre
histoire est trop intéressante. Nous pouvons
donc compter que la pénurie de nouvelles
politiques ne va pas durer.

On nous dit déjà que M. dc Corcelles esl
arrivé à Rome. Lu presse officieuse s'était
permis d annoncer que M. de Corcelles suer
cédai, à M. de Bourgoing, purement et sinir
pleinent , comme si M. de Corcelles eût' ac.
cepté une situation que M. de Bourgoing
avail jugée intolérable ; il n'en eat rien. Ou
assure que M. Thiers averti par l'émotion
dc l' opinion catholique , et conformément à
ses propres sentiments, désire remellre les
choses en l'étal , et qu 'il arrête court les
prétentions de M. Fournier , el les exigences
italiennes. S'il en est aiusi , M. de Corcelles
aurait à Rome une situation plutôt fortifiée
qu 'affaiblie. Au surp lus, nous ne tarderons
pas à savoir à quoi uous en tenir.

On annonce d'un autre côté, qu'en Espa-
gne, le mouvement carliste reprend beau-
coup de vigueur. Souhaitons-lui bonne
chance f La chute d'Amédée serait déjà une
victoire pour la pûi.t. que française. A ce
propos , jc ne connais rien (jui montre
mieux la misère de la politique impé-
riale et son caractère anti-français que les
publications diplomatiques qui viennent d'a-
voir lieu. Quand on voit un document signé
de Napoléon III que la candidature préférée
par l'empereur , à toutes le autres , était celle
du duc de Gènes, on ne suit comment quali-
fier uno pnveiHi. politique. Note', que cela
est écrit après Sadi.wa, après les preuves
réitérées de la mauvaise foi el de l'hostilité
italiennes, Souvenons-nous ! La France a
payé de l'Alsace, ct dc ia Lorraine , de o mil-
liards, de ruine- sans nombres, de la gran-
deur politique et militaire , l'unité sacrilège
dc l'Italie voulue el faite par l'empire. Sou-
venons-nous !

Lettres de Vienne.

Vienne , 2 janvier.
Les cris de rage poussés par les organes

officieux dc Berlin el répétés par tous lea
chefs de file , qui reçoivent leur mot d'ordre
des bords de la Sprée, prouvent jusqu 'à Va-
vidence que les paroles prononcées par le
Sl-Pèrc dans sa dernière allocution ont porté
juste. L'Empereur Guillaume et son toul-
puissant ministre , ivres dc leur triomphe ,
s'indignent que le vieillard désarmé , mais
non vaincu qui siège au Vatican , ait osé leur
rappeler à la face du monde qu 'a côlé et au
dessus d'eux, il y a encore une puissance
avec laquelle ils leur faudra compter.

Lcs ennemis de l'Ev-lise , tout en feignant
de se moquer des foudres du Vatican et de la
réprobation infligée à lenrs acte, par h; pon-
tif-Hiprêiue de (a catholicité

^ 
n 'ignorent pas

que chaque parole de bénédiction ou de ré-
probation , sortie de la bouche du vicaire d.
Jésus-Chrisl, trouve encore un écho puis-
sant dans le monde catholique, écho que ni

les clameurs d'une presse impie et éhontée.
ai les manœuvres arbitraires dos gouverne-
ments n'ont pu jusqu 'à présent étouffer et
même atténuer. Les desseins dc Bismark
ne sont un secret pour personne et il ne
prend pas même la peine de les déguiser.
Maintenir et consolider si possible l'unité
politique de l'Allemagne en chPiVbanl à y
établir l'unité religieuse. De môme que l'Au-
triche cherchait autrefois un appui de sa
puissance dans le catholicisme, que la Russie
poursuit encore à l'heure qu 'il esl ses buis
politiques par une protection exclusive de
l'orthodoxie grecque, de môme aussi l' empire
germain- que cherchera à s'appuyer sur le
proies- ta titisme auquel il se plait à attri-
buer ses succès et sa gloire-

An moment où Bismark s'apprête à cou-
ronner son œuvre , en donnant le coup ée
grâce au catholicisme en Allemagne, sou ca-
ractère fougueux ct indomptable se révolte
à la pensée qu'un homme dépouillé île. loua
les attributs de la puissance et du pouvoir
ct ne puisant sa force qne dans les senti-
ments de sa mission divine et providentielle ,
ail encore assez de prestige pour créer de
sérieux embarras ù la réaVisalion de projets
qui sont regardes comme des conditions es-
sentielles el indispensables à l'unité alle-
mande. La campagne que Bismark a ouverte
contre le catholicisme c» Allemagne pourrait
bien lui rapporter moins de lauriers que
celle qu 'il a préparée el l'aile contre la France ;
car je doute que les catholi ques allemands
consentent à acheter l'unité de la patrie au
prix dc leur foi.

Lcs grands journaux autrichiens applau-
dissent connue de juste aux prouesses de
Bismark,|diMit i|s vaillent la sagesse et céiè-
ht'-ul les exploits*.

H f au t  avouer qu 'on ne saurait pousser
plus loin l'abnégation et l'oubli des offenses!
Le Wiener Abemi Posl vient do nous le dire,
jamais l'Autriche n 'a pensé à sortir .de sa
neutralité pour créer des embarras à l'Alle-
magne au moment où celle-ci se prépa rait à
la Julie conlre la France. Le duc de Gram-
mont élait dans le faux , quand il assurai!
à son gouvernement que la France pouvait
compter sur uu appui efficace de la pari de
l'Autriche. Je ne suis pas, "certes, un bien
grand admirateur de ce di plomate napoléo-
nien el je sais qu 'il n 'avait guère le temps à
Vienne il'étudier et de sonder à fond la dis-
position des esprits à l'endroit de la France ,
au moment où les événements se prépa-
raient. Mais tous les démentis des journaux
viennois officieux ct non officieux ne me (_ -
vont jamais croire que M. de Beust ait élé
un bou el loyal allemand la veille comme le
lendemain. II y eut un temps où tout le
monde, excepte la Prusse, croyait à la gran-
deur et â la puissance irrésistible de la
France, et qu 'y a-t-il de plus naturel que M.
de Beust , victime de celte illus ion générale,
ait pensé un moment à profiler d 'une occa-
sion qu 'il croyait favorable , pour réparer les
désastres de Sadowa. Ou comprend que les
révélations de M. de Grammont ne soient
nas bien accueillies à Vienne , parce qu 'elles
sont de nature à troubler tant soit peu Ja
tou-banle harmonie qui régné cuire les ca-
binets de Vienne et de Berlin.

Bien qu 'on ne puisa , pas rendre respon-
sable le cabinet autrichien actuel des velléités
-nti-allemandes attribuées dans le temps à
M. de Beust par le duc de Grammont , il n'en
est pas moins vrai que les démentis les plus
énergiques ne feront pas prendre le change
aux hommes d'Etal de Berlin sur la possibi-
lité d'une amitié durable et sincère enlre les
deux Kbits. Cet incident n'aura sans doute
pas de .suites fâcheuses, mais il caractérise
une situation qui est restée la même depuis
Sadowa, malgré toutes les manifestations do
sympathie échangées ces derniers temps en-
lre Vienne ct Berlin-

Pour le moment la grande préoccupation à
Vienne est celle dc l'exposition universelle
dont je vous entretiendrai une autre fois. Les
Iravaux font un progrès satisfaisant, grâce
h l'hiver exceptionnel que nous avons cette
année .

Let Ires (le 5faj.Ies.

(Corr&*pondaim particulière de la Liberté.)

Naples. - j anvier.
A défaut de nouvelles politiques donl le

calme-plat fait ie désespoir des correspon-
dants, permettez-moi de vous dire quelques
mots sur nos pauvres finances italiennes. Le
gouvernement est aux abois. Ne sachant
plus où donner de la léle . il sc prépare à
couronner son système dcspalialion eu con-
fiscant les biens appartenant aux couvents
de la province romaine cl cela, mal gré le
proverbe: « Bichcsses mal acquises , ne pro-
fitent pas. »' - A l'étranger , pas de crédit;

à 1 intérieur , aucune confiance : vons avoue-
rez que c'esl lâ pour nos gouvernants une
s'il nation peu encourageante, et qui ne nous
permet point de considérer l'avenir sous des
couleurs bien riantes.

Vous me demanderez quelles peu vent ôtre
les causes qui ont plongé nos finances dans
un élat aussi pitoyable. Ponr répondre , il
faudrait remonter aux années 1859 et 1860
qui éclairciraiént le mystère en nous revê-
tant les moyens soi-disant moraux, avec les-
quels le gouvernement subalpin a pu mener
a bonne lin l'unification italienne. 11 faudrait
encore soulever un coin du voile qui nous
cache les mille rouages do noire système
administratif, Nous pourrions alors vous
édifier el connaître le triste pourquoi de ce
l'ail incontestable 'suivant lequel l'Italie mo-
ralement cl^naiicièronenl pavlaa., marche
vers s« ruine !

Grand émoi dans la bonne ville de Naples.
L'ancien conseil municipal avait porté une
décision cn verlu dc laquelle le couvent dc
Dona Begina, d'où furent expulsés les reli-
gieuses , était cédé gratuitement à une dame
allemande qui voulait y ouvrir uue école
évangélique. Lc conseil munici pal actuel
qui à tort ou à raison passait pour catho-
lique , vient de ratifier cette décision.

Cet acte vous paraîtra plus inqualifiable
encore lorsque vous saurez que le couvent
en queslion esl situé eu face du palais archi-
épiscopal. C'est là une insulte grossière faite
à notre bien-aiiné archevê que el qui a sou-
levé d'énergiques et d'unanimes protesta-
tions.

La dernière allocution du Pape adressée
aux cardinaux a eu le mérite de rerhuér In
bile dc (ouïe notre presse officielle et offi-
cieuse.

Je citerai tout particulièrement VOpinione
qui au privilège d'èlre rédigée par un Juif ,
joint relui d'être le porle-voix le plus fidèle
du mini, lève Lau/.a-Sella. Avec un ton doc-
toral qui ue le cède cn rieu à celui de votre
Journal de Genève , VOpinione s'écrie : « Dé-
cidément le Vatican est opposé à fout pro-
grès. »

C'est bien là I éternelle accusation, que la
presse rcvolut- .Hn.u.c rabâche saus cesse l
Si par progrès, l' Opiitione veut entendre dé-
moralisation , irréligion cl tyrannie politique,
dans ce cas nous sommes de son avis et nous
pouvons lui prédire d' avance que le Pape
n 'approuvera jamais celte espèce de progrès.
Le premier soin de la révolution a élé de
dénaturer le sens des mois : l'on se ménage
par _ V'àvmc du m.n-O-igt.. Mais à quoi sert
de mentir lorsque l'expérience de chaque
jour nous apprend quel est le sens qu 'il fanl
attacher aux théories de nos progressistes
modernes?

Lettres «le Constmi-ii-ople-

(Correspondance particulière de ta Liberté')

Constantinople. le 2o décembre 1872.
Eu tons disant au coinmeticeincnl (le ce

mois, que , contrairement à l'attente générale ,
le sulUui loin de nommer un nouveau grand
vizir et un nouveau ministre des affairea
étrangères, avait te premier jour d»B;iï _im
témoigné sa haute satisfaction à Méheinuied-
l. i-Udi- Pacha , sur la marche du gouverne-
ment cl sa volonté de n 'apporter aucune
modification au cabinet aeluel j 'exprimais la
crainte que celte résolution de sa majesté
rie fût pas de longue durée. Je vous disais
d'abord , pour expli quer mes pres sentiments ,
que le sultan est mobile à l' excès dans ses
impressions , el ensuite qu 'il serait difficile à
sa majesté de pardonner au grand vizir In
Victoire qu'il venait de remporter. Je vous
disais enfin que le général .gnalieff , ambas-
sadeur de Bussic , et Abraliani-Bey , agent
du khédive d'Egypte à Cous.anlinoplc , battus
tous les deux par Mé-ieinmcit-I -iichdi-Pai .ha
dans la question Khn.ïï , feraient de nouveaux
efforts pour renverser celle l'ois non-seule-
ment le ministre des affaires étrangères.
mais aussi le Sadrazam. Je ne rn étais point
trompé, Ln semaine dernière , il n 'a tenu
qu 'à bien peu de chose que Mchcmmcd-
Biichdi-I .u-lia et -halil-Chérif-Pacha , n 'eus-
sent des successeurs. Je _ ais qu 'il y a cu , à
ce propos , grand émoi dans . entourage de
BOO altesse el dans relui du mimslvc des at-
fiii res étrange t'es, Aujourd'hui , la situation
parait un peu meilleure. C'est peut-être l'ef-
fet du vent du Nord , qui souffle avec force
depuis 4 jours , et, qui a, comme vous savez ,
pour effet de détendre les nerfs des souve-
rains aussi bien que des simples mortels.

France. — Un propriétaire des envi-
rons de Gap, (département des Hautes-Alpes)
trouva il y a quelque temps, dans sa pro-



pneté, nne pierre dont le caractère ringulier est de fr. 12,31 la pièce de 10 marcs, et de
éveilla son attention. Il la montra  à quel- ! 24, G2 la pièce de 20 marcs,
ques personnes, qui n'hésitèrent pas à dire J I .HSKC. — Les compositeurs-typogra-
que c'était un diamant. Soumise à l'examen I phes de Berlin sont en grève ; la plupart des
des joa illiers marseillais , la pierre fut décla-
rée de très grande valeur.

Enfin un joaillier de Londres , auquel elle
a été envoyée , vient de déclarer que c'est en
effet un diamant de la plus belle eau , don.
la valeur ne peut être estimée au-dessous de
douze millions.

Alsace. — On écrit de Belfort :
« La mauvaise saison nV_opê.che pas IeB

Prussiens d'établir les abris qui leur sont
nécessaires jus qu'au jour de l'évacuation,
iJe nouvelles constructions en planches s'é-
lèvent dans les fossés , dans la lunette 18,etc. La. plus importante par ses dimensionsest colle qui est bfuie dans la courtine du
iront nord du corps dé place ; ello repose
sur une maçonnerie faite en montions piqués
et solidement reliés.

» Les retranchements dos lign . dites des
faubourgs avaient été faits à la hfvto et avec
de mauvais matériaux ; les Prussiens ont
repare les revêiements do l'escarpe , laissant
subsister les parties quo l'on n'avait pas
tout à fait détériorées.

" Mais le temps a continué son œuvre de
destruction : les bri ques du pied de la ma-
çonnerie sont tombées , et les parties supé-
rieures, ne pouvant pas tenir seules, allaient
suivra le mémo chemin si on ne les eût
promptement étay éoa C'est un long et dis-
pendieux travail qui devra être repris au
Printemps prochain si l'on ne veut pas que
les terres du parapet comblent le fossé. »

Ou me communique , écrit lo corres-
pondant du Journal de Genève , une version
détaillée des causes qui out amené la démis-
sion de M, ,i- Bourgoing II y a environ 15
jours , M Thiers avertissait M. Ni grn qu 'il
ménageait au gouvernement italien une sur-prise agréable pour le 1"janvier. Le minis-tre d Italie insista auprès du président pour, . ---.- . . . . . . i ,  ... . _4 U utgotUOUk UUH*
«"«enir do lui une confidence plus exp licite;« a i  je vous disais la chose, répondit M.i- niers. co ne serait plus une surprise; maia
*"•)*«.sur qu on sera content au Qa irina . ,

_Â- _F-
8 

x- a,Uprè3 du c-*e*'d<- l'E'at M. Vi-

-uTrS^Bit LP ra^° d'un esprit trè3 'délié'qm roussit a savoir ce qui RO nrénarait:q
^ ĵ d̂ey?^^^^complimenter le roi d'Italie

lé S. «7-
°erCSli D6 S(,mbla Pa8 *-«* cuchan-

il m-A •
S',""j;nse «ï uo l'espérait M Thiersil prévoyait es complications quo l'on con-

fit  aujourd'hui. Cependant la nouvelle s'é-bi-nii • SL- T» vc|-i-uuitut ia nouvelle H _ -

aii i.*- - 
a ¦ aris ot ** Roine : M. de Bourgoing

tait * . 
aV'3é de tl*ff, ',re,,ta cotâs et «'appîâ"

mp _ a donner sa démission. Au même mo-
M l  „'.Vimer cati informait officieusement

• ne Uemusat que la démarche en ques-

att "f produirait Pas probablement l'effet
*,, u ' Mais M. Thiers restait convaincuque cette attention , sans trop d-plaire au
'"¦"ean, serait bien acemillie par le gouver-
nement de Victor Emmanuel ot lo dispose-rait favorablement pour les négociation-
commerciales qui sont, entamées ou sur le
point de 1 être... Le reste est du domaine
puolic. Je ne vous transmets ce récit quesoua certaines réserves que vous comprenez.

vnr • ^Uagno* ~~ Le gouvernement ba.uiois s est vu dans la nécessité d'adopter
r ._.,

ao,1 *la *ices prussiennes concernant le
A-t. r . 

¦* - '- organisation des réserves et
w. a tnndwehr. Connue il résiste à l' adoption
_ - _ ! _ ' Inesures eu sc basant sur le traitéM> i c lu l e _ 3 novembre 1871) à Versailles ,
«'«PO lui et la Prusse, le cabinet de Berlin a¦ro'iv-e le moyen légal de triompher de cette
insistance en invoquant un article de la con-
stitution de l 'empire allemand , qui  rend obli-
galQircs pour Ious les Etats les lois militaires
votées par le Pacleme.it. Le gouvernement
Prussien élabore donc en cc moment un pro-
jet de constitulion militaire dont L'acceptation
Par le Parlement n est pas douteuse, et qui
Pulèvera à l'année bavaroise l'autonomie
- ''elle s'était réservée par le trailé dc Ver-
sailles. Quant au Wurtemberg, il se trouve
ua'is une situnliou p ire encore que la Ba-
v,ère. Le trailé du 25 novembre 1870, con-
clu entre lui et la Prusse, a autorisé cette
dernière ù placer des officiers prussiens dans

armée •vurtcmhergeoi.se ; ct cn ce moment
Plusieurs généraux et bon nombre d'officiers
^'rieurs onl étô envoyés 

de Berlin â Slult-
iu.n I'0ur commander les troupes wurlçin-¦'« r-je ois™.

»,« """, n°uvello monnaie allemande A pour«so le reichsmark. qui équivaut au tiers
d un thaier- 4

Le reichamark se divise en 100 pf ennings.
BOO "

0.Vv.flles P*eces fiont en or, au titre de
-i, *ni 'h "emes, comme la monnaie française;eues so„t de dix et do vingt reichsmarks.

*¦»- valeur intrinsèque de cette monuaie

journaux ne paraissent plus qu'en peut for-
mat.

Plusieurs d'entre eux font venir d'Angle-
terre des machines à composer qui fonction-
nent sans compositeurs , rien qu'avec deux
apprentis.

Angle .erre. — Le lord-maire de Lon-
dres a réuni à sa table, le jour de Noël , 18(5
dc ses parents et alliés. Son père, Agé de 83
ans , a dîné ce jour-là avec ses 13 en l'an ls,
ses 49 pclils-en fants et ses i_  arrière -petits-
enfants. Le lord maire avail autour de lui 4
fils , 4 tilles. 4 frères et 6 sœurs. 17 neveux ,
22 nièces, 29. cousins, et la lady-mairc. .e
comptait parmi les convives sa belle-mère,
4 frères , S sœurs, 12 neveux , 12 nièces et
41 cousins.

Pologne.— Nous lisons dans 1 Universe
de Londres :

u La tyrannie russe ne Tait que grandir en
Pologne. Jusqu 'ici, il avait seulement été in-
terdit ,  aux Polonais d'acquérir  des biens-
fond* dans la province de Lithuanie;  mais
il paraît que, dorénavant , ils auront à 8.
soumettre à li même mesure restrictive dans
les autres parties de l'ancien royaume.

» Après la dernière tentative que firpnt les
Polon-is pour r . .ouvrer leur indépendance
nationale, en 1863, les Russes s'emparèrent
arbitrairement des propriétés del Eglise ca-
tholi que , et condamnèrent ceux des prêtres
de cette Eglise qu 'ils ne déportèrent pas en
Sibérie , à vivre sur nn maigre revenu payé
par lo gouvernement de Saint-Pétersbourg.
Les terres volées de cette manière dans les
provinces de Varsovie et de Petrikau vont
être mise aux enchères publiques, et les con-
ditions de vente sont telles que jamais con-
quérant europ éen, du moins au dix-neuvième
siècle, n'a pu les imaginer. Elles sout bien
plus dignes de Cromwell et de Guillaume III
que de l'excellent et humain potentat de tou-
tes les Russiea.

. Nul ne sera admis en qualité d acqué-
reur à moins qu 'il n 'appartienne à l'Egliso
grecque schismatique , ou qu 'il ne soit ou ait
été fonctionnaire public. Afin de mieux évi-
ter que des catholiques puissent devenir pos-
sesseurs d'un lot quelconque , il est ordonné
à chaque enchérisseur d'exhiber au préala-
ble son acte de baptême, ainsi que ceux de
son père et de sa mère. C'est par ces moyens,
employés par l'Angleterre en Irlande il y a
plus do six cents ans, que la Russie espère
exproprier tous les Polonais du sol qui les a
vus naître. Le résultat sera lo même dana le
second comme dans lo premier cas : les en-
vahisseurs deviendront des proscrits dans le
pays de leur adoption , et resteront toujours,
comme parle Dante. •* Dio sp iacent , ed
a'nemeci sni. « Désagréables à Dieu et à
leurs ennemis. »

FAITS DIVERS
1-e naufrage «lu „Gerniany."

Le steamer anglais Germany, de la ligne
Allau , venant de Liveri-ool et allant à Bor-
deaux prendre charge pour la Hiivanuc et
la Nouvel le-Orléans , s'est complètement
perdu à l' entrée de la Gironde suc un banc
de sable où il avait touché. On a pu sauver
97 personnes qui ont élé amenées à Bor-
deaux lundi ct auxquelles la population a
prodigué les soins les plus empressés. Mal-
heureusement il y a une tr entaine de noyés.
Les naufragés étaient restés accrochés aux
épaves du navire depuis samedi soir jusqu à
dimanche matin. Ils furent aperçus par un
vapeur frauçais qui , ne pouvant s'approcher ,
par snite de l'état terrible dc la mer, leur
envoya ses embarcations. Lc sauvetage a élé
opéré d' une façon héroïque.

Le Courrier de la Roche/le dc mardi nous
donne les détails suivants sur celte terrible
catastrophe :

Dimanche soir , k 8 heures 1|2, le patron
Tristan. Joseph , pécheur de l' île de Croix ,
arrivait à la Rochelle, ayant h son bord une
centaine de personnes. Le bruit d'un sinis-
tre maritime se répandil immédiatement
dans noire ville ; ct c'est au milieu d' une
foule nombreuse que les naufragés débar-
quèrent. C'était uu douloureux spectacle.
Les vôlcmcnls en lambeaux , mouillés el rai-
dis par l'eau do mer, ces malheureux , épui-
sés do .aligne , pouvaient à peine marcher.
Dans le triste cortège , on remarquait quel-
ques femmes dont le visage pâle ct contracté
portait encore la trace des terribles angois-
ses contre lesquelles elles avaient eu à lut?
ler. Secondée piir le mouvement spontané
de la populat ion , l' administration municipale
n pris immédiatement des mesures pour

leur faire prodiguer les premier soins. Des enveloppé dans une couverture, le cadavre
vivres ont élé distribués , des vêlements
achetés; divisés par groupes , les naufragés
ont été logés dans les- 'différents hôtels de In
ville et à l'hôpital Saiut-L» uis; l'hôp ital Au-
frédi en a reçu quelques-uns , d' autres ont
été recueillis par les habitants.

Lc terrible drame s'est produit à Venlcée
di' In Gironde. Le magnifique steamer an-
glais Germany, capitaine Troo.ks. de la li-
gue Allau , était parti de Liverpool le 18 cou-
rant au soir pour Pailillâc, ayant è bord un
pilote de la Gîrvmd., alin d'éviter du retard
dans son entrée eu rivière. Samedi soir, 21
décembre , il venait se jeter en travers de la
pointe de la Coubre, où il se brisait complè-
tement:

Nous traduisons du rapport des officiera
du bord le passage suivant :
Steamer GERMANY.  dc Liverpool à New-

Orléans, via Bordmiix, Santander
et la Coruna.

Le steamer qui avail laissé Liverpool le
18 décembre tut jet . û lit Celle à l 'entrée de
la rivière do Bordeaux , pointe dc la Coubre ,
le 21 courant à 8 heures du soir.

Les canots furent défoncés par la mer
aussi élail-il impossible de quitter le na-
vire.

Lorsque lc jour parut , on reconnut que
l'un des Canots, quoiqu'on très-mauvais élat ,
pouvait encore être utilisé: il fut amené et
l'on se dirigea vers la terre. C'est alors que
le canot rencontra la barque do pôcbc J. T.,
p atron Joseph Tristan , de l'île de Groix, et
revint à bord du steamer en même temps
que le canot du feu flotlanl.

Le steamer Mendoza , sortant de la rivière
de Bordeaux pour Marseille , envoya ses trois
embarcations , et Ions les naufragés purent
alors abandonner le steamer.

De grands éloges sont dus au patron Jo-
seph Tristan pour les efforts faits par lui
pour nous sauver, et nous pouvons assurer
que sans sou assistance opportune , nons au-
rions à déplorer la perte de beaucoup pins
de monde.

Nous devons aussi exprimer toute notre
gratitude au cap itaine et à l'équi page du
steamer Mendoza pour le service qui nous a
été rendu par eux, car si lc Mendoza n'avait
paru sur lo lieu du sinistre que quelques
heures plus tard , cinquante personnes de
plus auraient certainement péri.

Quand Ions les naufragés fur enliibord du
bateau de pêche , le patron Joseph Tristan
nous conduisit à la Rochelle, où chaque ha-
bitant  était désireux d' altéiuier par ses soins
l 'horreur de notre situation. 1

Nous ne pouvons dire combien leur bien-
veillance n élé grande pour nous , et lea ef-
forts faits par eux pour nous soulager reslc-
ront k jamais gravés dans nos souvenirs.

Un off icier du bord.
Ce que ees malheureux ne disent pas, ce.

sont les souffrances horribles qu'ils ont
éprouvées pendant dix-huit longues heures ,
dont douze d'une nui t  noire et froide.

Quelques Inslanls après l'écbouement du
Germany. la mer déferlait avec tant  de vio-
lence que le navire fut rempli d' eau ; c'est
alors que la vie de tous fut dans le p lus
grand danger ;  il faisait n u i t ;  le I .limenl se
démolissait peu à peu et il élait impossible
de se tenir sur le pont , balayé de l'arrière à
l'avan t  par les lames furieuses. »

A hui t  heures trente, le grand mût est
tombé. Une demi-heure après le mât d'nrli-
monl tombait aussi, emportant avec lui sepl
malheureux qui s'étaient réfugiés dans l'a-
grès. Ce fut un horrible moment pour ceux
qui étaient encore cramponnés aux épaves ;
ils entendaient des craquements sinistres : le
Germany s'en allai t  pièce par pièce, ct çà c'
là, dans la nnit, des cris désespérés, des ap-
pels déchirants .auxquels on ne pouvait répon-
dre, des amis emportés par la mer auxquels
on ne pouvait porter secours.

Les James qui balayaient continuellement
le navire enlevèrent quelques personnes.
Une môme vague entraîna une panvre mère
de famillo et ses quatre enfanls. Vers cinq
heures du matin , une jeune fille de 18 ans.
qui avait passé la nuit  sur l' avant du navire,
cl que le désespoir affolait, voulut se rendre
sur la passerelle. Renversée par une lame,
malgré les secours d' un officier , elle fut bien-
tôt projetée avec violence sur les pavois du
navire et écrasée. Son agonie fut horrible.
Ses cris glaçaient d'épouvante ses compa-
gnons.

Lorsque le jour parut , le premier voyage
fait du steamer à bord dn bateau de pêche
fut un désastre. Ces pauvres malheureux ,
fous de désespoir et de douleur , se précipi-
taient dans l'embarcation : aussi leurs mou-
vements brusques la firent-ils remplir et six
d'entre eux se noyèrent.

Eu quittant le. navire, on dut abandonner.

d' un petit enfant de 7 mois mort dans, les
bras de son père pendant cette affreuse
nuit.

Le rapport  des- officiers du bord , dont
nous avons cité un fragment , attribue k de
fausses manœuvres du pilote dans les passes
ia perte du steamer le Germany. Il résulte
au contraire dô la déclaration du pilote qu 'au
moment d' entrer en rivière, lorsque le feu
de Cordouan doit êlre tenu par celui du
Grand-Banc, Cordouan aurait disparu par
l'effet d' nn nuage. Le navi re se trouvait
alors entre la Mauvaise el la pointe de la
Coubre. De suite le pilote donna l'ordre de
mettre la barre k bâbord , mais c'était trop
tard et l' avant du Germany était déjà engagé.
— Nous croyons savoir qu 'une enquête est
ouverte.

Lc Ger manu était un magnifi que steamer
ayant plus de 2,073 tonneaux de jauge. Il
avail à son bord rai départ de Liverpool 127
personnes, dont 98 faisant partie de l'équi-
page et 29 passagers; 1S passagers et 1S
hommes de l'équi page ont disparu. Un ma-
telot ayant  la jambe cassée est resté à bord
du Mendoza. où il avait élé transporte.

Nous ne connaissons pas les noms des sur-
vivants ; mais nous savons qne tous les offi-
ciers du bord , le docteur J.-J. }Volf et le
commissaire A. Clarkc ont élé sauvés.

Nous nous joignons aux officiers du stea-
mer pour féliciter les marins du Joseph-
Tristan et le capitaine du Mendoza qui * at
leur courage el leur sang-froid ont arraché à
une mort certaine une centaine de person-
nes. La condu ite de Tristan surtout ne sau-
rait être trop louée ; c'est k ses manœuvre-
hardies qu 'est dû toul le succès du sauvetage.
Déjà cc brave marin possède une médaille
d 'honneur. En 1879, il a sauvé à la mer
l'équipage du navire le Zénith, de Nantes,
au moment où celui-ci allait sombrer.

DÉPÊCHES TKLEGiUPffl .l-ËS.

(Service spécial.)

PARIS, 3 janvier.
Il est toujours question du voyage de M.

Thiers à Calais, où il serait accompagné par
M. le ministre de la gaerre.

On annonce l'arrivée du général Bourbaki.
On dit qno lo général Rivière a été reçu

par Af. Th'wre, aveo lequel il nant i t ,  ea un
entretien relatif à l'affaire du maréchal Ba-
zaine. Le général a dîné à l'Elysée, avec son
collègue commandant l'armée de Versailles.

BERLIN, 3 janvier.
La Gazette de Spener annonce que M. de

Bismark en quittant la présidence du mi-
nistère d'Etat , a reçu la décoration de l'Ai-
gle-Noir, ornée de brillants.

ROME , 3 janvier.
Le pape a reçu les élèves des collèges

étrangers.
Répondant à leur adresse, il les invite à

pratiquer les vertus.
M. de Corcelles repartira demain pour

Versailles.
D'après le Journal de Rome , M- de Cor-

celles, à la suite d'une entrevue aveo le car-
dinal Antonelli , ne voudrait plus accepter
l'ambassade près du Saint-Siège.

LONDRES. 3 janvier.
Lc Times publie la dépêche suivante, qui

lui a été adressée de New-York sous la data
du 2 janvier :

• Tous les bi— .monts faisant partie de
l'escadre américaine en station dans l'O-
céan Pacifique ont reçu l'ordre de se ren-
dre à Honolulu (iles Sandwich), pour établir
l'égalité des forces maritimes des Etats-
Unis dans ces parages avec celles de l'An-
gleterre.

VERSAILLES, 3 janvier.
La deuxième sous-commiasion n 'est réunie

aujourd'hui.
M. Passy a développé longuement «on

projet concernant le modus vivendi entre
M. Thiers et l'Assemblée nationale.

Aucune résolution n'a été prise.
La sous-com mission examinera mardi la

question de savoir s'il convient d'instituer
une seconde Chambre, et à quelle époque
il faudrait la faire fonctionner.

H. SOUSSKNB. ' édaataur.
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ACTIONS i o^-Jn-J p„,
ACtlOUH «IO banque.

Banque dc B_lo 4 p. 100 . . .  16!75 —] —
Union baloise S35 — ; 632 80[ —
Bunq. du CoD-mcrco de BaieJ 700 — , 697 60' —
Cuisse hypothécaire de Baie. 11-0 — ' 1180 — —
Comptoir d'escompte , BOlei

6 p. 100., ' -30- — (__ _ -  —i —
Banque fédérale à Berne...] 578 60 —
Crédit suisse ii Zurich ; [ 73- 60 —
Y _n_ iBbaii-.a-lei__n_e. . .- .] \ — —¦ —
Banque de _ l_lho__e. ¦ 532 60 630 ¦_. 630
Banque d'Alsace-Lorraine . . 520 — ; 617 60 ! 620

A .ious lle clioinln- do
for.

Central-Suisse 862 60 850 —i —
Nord-Est 820 — 615 — —
- OtUi_. _ 527 50 528 501 —
Bigi 1205 — 1185 — Ill.O
(.ucat-Sui-S- _76 — 872 «0 —
Uuio-.-Sui.8-, actions primi-

tives 166 — — — —
Union-Suisse , priorité 405 — 400 ~ —

Actions «l'n-atiranoe.
Ajsurance baloise contre l'in-

cendie 44-0 — 4455
Assurance bttloiac sur la vio. 4810 — —
Réassurance bOloiso 1120 — —
Assurunce baloise do trans-

port. 1210 — 1190
Neuchàteloise 1030 — —
Eaux ett'orèts b'riboarg, ac-

tions de priorité 535 — 530
b'-brique de locoiuoUvca de

Winlertliour . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS
Ubii _ nion- fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.. .  . 101
Obligations fédérales 1876-

18.2, 4 et demi p. ioo. ... loi 76 101
Obligations fédèrulea 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... — —Obligat* américaines 18._ *,
6 p. ioo —

Oblifiu.-Ou* cantonale*.
Bille, 4 ct demi p. 100 ioo 25 
Berne, 4 p. IOO —
Betue, 4 et <_.__. p. 100 . . . .  »9 to »9 —
l—bourg, 1" Hyp., 4 et demi

p. 100 100 — 99 —
Fnbourg, emprunt 1872, 4 et
demi p. 100 95 25 96 —

Genève, 6 p. 100 101 — 100 60

«• i i i i i - .uc i "i. chemins
il« fer.

Central, 6 p. 100 101 25 
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 76 99 60
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts i). 100 ......... . — — —___-_.{, _ et demi p.ioû .. 8» 75 99 60
Union des cliemius de fer

suisses, i" Hyp- 4 p. 100 . ., 86 25
Ouest-Suisse *, pri.., 5 p. 100.; — 
Ouest-SuisBe *, ord., B p. 100. —
Cliemius de 1er du Jura 6

p. 100 101 25 

Les -obUgationa désignées par une * se négocien
coupon.compris.

BferoarialeH.

nu-.. î753ï-gS .-o..
PARIS -0 ooit», ru iu 90-,««•' ___-»

, ,T rawsrnm r* Jaav-er -W.. 0,0. wr SSSS: --- »••

Gourant . 97.50 72.00 56.00 61. ..
M .prochain —.— — • - • - ~
Janvier . —.— 71.00
Février . . 71 00
Mars . . 98.25 70.00 57.00
Avril . . 98.23 70.00 57.00
Mai . . . —.— —• .— —.--
Juin . . . —.— —• • —
Juillet , . —.— ' =-.— —*.—
Août . . —.— —.— —.—
4 moiB d'été 100.00 —.— 58.00
Septembre —.—- —¦ • —
Octobre . | ,—. — —'« —
Novembre — .— —• —|— • • •—
Décembre . —.— —• • — 72.00
4 derniers . 101.50 —.— — .¦ .—
N ô r. - Fé v. | —. — , , —• —
4 premiers. — .— 70.00 — . — 72.50

BERLLN
_ '.l .i . iei

• I . ; «ti. i (tu.
1 , , ,

Janv.yFévr. . ."...] - ; 66V. '. M*/. ~
Févr./Mars . . . — -— • — —
Mars/Avril '.' . . : — ! — ;  — —
Avril/Mai. _ . . ; 82'/, ! -ti'/. 1 28'/. 18..8
Niai/Juin . . . . ; 82̂ 1 56'A! 28'/. 18..o
Juin/Juillet . . . — ! ~ —- 18.2a
Juillet/ Août . . | — , — \ — \- —Août/Septembre , — , — ! — '—
Scpt./Octobi'e . , — ' ~ 24«/, —
Octob./Nnvemb. i ¦— j — - ."—
Nôv,/Pc~ëiiwre * 82>/t < — i -¦ j —Décemb./jai ivier i 82 I 57'/. I — (18.02

BANQUE FEDERALE.

Berne , 2 janvier 187S.

os-'**!»-i_
Obligations. 

Emprunt fédéral 4'/» — 1,100
Canton de Berne . . 4% 98 —

. . 4»/i| M*. :  -
— Correction des eaux
du Jura 5y.|i0_ »/_ ; " --
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sui-
le Genève-Versoix . . 5°/o lûl l/_ —
— sans hypothèque. . 4*/i! 96 —
Central 4% 99% -

» 1864/1868 . . 5% — —
Nord-Est 4V. 99»/* -

4°/. - ~
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5°/oj <_35 480

Bons américain . 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% — 52G

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. S00 S'/o l̂O ; -

Actions.

Banque fédérale , libérées . .jo80 572»/,
Banque commerciale bernoise! 460 | —
Banque commerciale baloise . 700 , 6 -0
Institut de crédit de Zurich .!785 725
Banque de Winterlhour . . 725 720
Banque de crédit allemande-
suisse — : —

Central ! — j —
Nord-Est — i —
Chemin de fer du Gothard. . — i —
Union suisse, prior . . . .[ — | —

-.arches.

VEVEY , Si novembre 1872.
Froment , fr. 8,60—4,00 le quart.
Méteil , fr. 2,80—3,00 le quart.
Seigle, fr. 2,50—0,00 le quarleron.
Avoine, fr. 1,40—1,50 le quart.
Poisettes, fr. 0,00—0,00 le quart.
Pommes de terre, fr. 2,00—2,20 le q.
Fruits, fr. 1,50—2,50 le quart.
Châtaignes, fr. 3,60—4,50 le quart.
Foin , fr. 3,20—3,50 le quintal.
Paille, fr. 2,30-3,00 le quintal.
Beurre, fr. 1,30—1,60 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf, 78-95; vean, 60-80: mouton 70-90 c.

PAYERNE , 2 janvier 1873.
Froment (62 sacs), fr. 2,30—3,50 le quart.
Méleil (25 sacs), fr. 2,40—2,70 le quart.
Seigle (0 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (20 sacs), fr. 1,30—1,45 le quart.
Pommes de terre (28 s.), 1»40 —1»50 le q.
Beurre fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 80 c: veau 80 c; mouton 80 c. la livre

mmm
AVIS

Nous avons 1 honneur de prévenir les ha-
bitants de Fribourg et des environs qu'à
partir du premier janvier courant,
la paie se fera régulièrement
tout. l<* s 15 jours. Le premier jour de
paie tombera sur le 18 janvier, le deuxième
sur le 1" février, et ainsi de suite.

Les personnes qui auront des réclama-
tions à faire , pourront ces jours là venir à
la caisse présenter leurs notes auxquelles il
sera fait droit avec le consentement de l' ou-
vrier déhileur.

Fribourg, le 1" janvier 1879.
Société frlbourgeol-ie

de fabrication de. wagons.
(M 218 R C)

An ilnm .min un associé pour une fabri-
UU UUi _ .UI.lt qu0 qui p,.omel des béné-
fices assu rés. S'adresser an bnreau de la
Liberté.

COMPTOIR nNi-ŒRM'I-OTELDEmiE
RUE DE RIVOLI , 33, PARIS

! L. COYETTE ET C1E

' Achat et vente de fonds publics,
PAÏEUE-iT DE COUPONS , AVANCES SUR TITRKS.

€11 Al- «E ET BAIS 11DE.

Minium de fer d Àuderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AL'DERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d' or à l'Exposition de Paris, 1867. —
Trente médailles et mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d honneur et mention extraordinaire.
Le minium de fer, d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-

nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne peut
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

Ln fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverses
nuances, jaune, orange , rouge , brun , marron et noir avec les oxydes dc 1er pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , esl livrée j mmcdialenreut , soit en
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses produits

aux personnes qui en font la demande. (M 198 R C)

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred I>UIBOirîr

PARIS • — 38 , rue NOTHE-DAME -DES-VICTOIHES (H_.CE DE LA BOUUSE). — PARIS.
Sulfate u'animoi-iaquc de la Compagnie parisienne du gaz.
8upcrpIio-ipI_ate de chaux; de la Société des manufactures de Sajut-Gobai»,

Cliauny et Cirey.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potasse. — Chlorure de

potassium. — Phosphate précipite. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis par
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , el (ous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne .aurions trop conseiller â MM. les agriculteurs d'acheter séparément iea di-
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et de faire
opérer eux-mômes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et l'état de
leur sol.

VIENT DE PARAITRE "CHEZ G. MASSON
17, PLACE DE L'ECOI/E-DE-Mé DECINE , A PA _S

ffiE-S $ËRBE§-YEBG-EB1
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 i -IUHES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel dc ta culture forcée des arbres fruitiers

par Etl. I-ÏÎ.AEBT,
Architecte des jardins , professeur, à l'école d'horticulture de l'Elat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand.
1 volume grand iu-18 de 370 pages. — Prix : 4 fr. bO. (Il 192 R C)

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

— _LA FAUCHEUSE SPJIAGUE —
Prix : .50 francs , rendue en gare de l'acheteur.

Semoirs in graines et engrais. — Cultivateurs. — Herses
llaclte-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

M V I S O N
VIRGILE DENOYON & C,E

A -lovriti : i  n.-MU -s-nois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET niciiE EN IIUMUS , 5 Ni- «*© tES 100 KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement a MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE. — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande «le prosp. etn» et rensciguemeiits.

(M. -94 R. Ci

UNE EXCELLENTE FARINE
rou s.

L'ENGRAIS DES PORCS
JLA FARIIfEP-.E RIZ

l'MUNI. DE RIZ , SON GROS ETgSON FIN
chez Alphonse COMTE,

rue dc Lausanne. 17U,
(M 18. RC _ FLUBQURG-


