
De auchjucs conséquences économiques de
la révision fédérale.

LES TAXES MILITAIRES.
Après avoir consacre deux sessions nu

projet de loi sur la taxe d'exemption du
service militaire , les Conseils de la Confédé-
ration ont réussi à tomber d'accord , ct la
loi sortie de celte longue et pénible élabora-
tion , vient d'êlre publiée par le Conseil fédé-
ral. Elle deviendra déliailive le 30 mars, ai
d'ici là les trente mille signatures n'ont pas
été recueillie s pour la soumettre à la vota-
tion du peup le.

Se produira -!* -1 un mouvement pour pro-
voquer ces trente mille signatures ? Très-
prolmblomcu t. tfs1-11 probable que ce mouve-
ment, aboutisse, et que la loi soit rejetée par
la majorité du peup le suisse? Ici nous som-
mes irès-liésilants* Lft aort de la loi ne se-
rait pas douteux, si le peup le la ju geait avec
sa raison, sou bon sens et un sain esprit
d'équité. Mais ne fera-t-on pas appel à cer-
taines passions éminemment dangereuses et
anti-sociales, et le courant d 'hostilité contre
la richesse qui a entraîné les Chambres,
n'emportera-t-il pas à plus forte raison le
peuple épris d'égalilarismc, et à qui pèsent
toutes les supériorités , la supériorité de la
fortune p |us (,„c jes autres ?

En attendant que la suite des événements
donne la réponse à cetle question , nous al-
lons reproduiro ici les priucipales disposi-
tions de la loi eur les taxes militaires , eu
les accompagnant de courtes réflexions.

Art. 1er * Tout citoyen suisse, en <_g0 do servir
qui ne fait pas i-MsoimoWen-um do sorvico mili*.
(aire, esl _oinuis , en équivalent , uu paiement
d'une (axe annuelle.

Sont également soumis a cette taxe los 6tran-
gers établis et les citoyens suisses, en âge de ser-
vir, qui sont absents hors du lemloiro do la Con-
fédération.

Les hommes incorporés qui , dans lc courant
d'une annfe^ ont manqué un servie- doive*-, éga-
lement payer Ja taxe. Toutefois celle-ci peut être

43 FEUILLETON DE LA LIBERTE.

Le Manuscrit de ma mère
Pav A. do LAMARTINE.

•É-it-s&fne .! e" fiP elle a biea compris ma
P _.?  1*>
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réduite ou même entièrement remise, en raison
des services militaires déjà faits, de la durée du
service manqué ou des motifs du défaut.

Il est fâcheux que le législateur fédéral
n'ait pas commencé par donner une défini-
tion des taxes militaires* Cette définition dé-
limiterait l'objet de la loi et assignerait le
vrai caractère de cette charge financière
imposée aux citoyens.

On peut à la rigueur supposer que celte
définition découle du litre de la loi , ainsi
libellé: < Loi fédérale sur la taxe d 'exemp-
tion du service militaire. » La taxe acquittée
serait donc la compensation d'un service
actif dont pour un motif ou pour un autre
on a été dispensé. Les prescriptions du pre-
mier el du troisième alinéa de l'article 1"
sont en concordance avec cetle définition :
Tout citoyen suisse dispensé du service mi-
litaire est soumis , en équivalent (grâce poui
ce français ! S.V.P.), au paiement d'une taxe,
Tout homme incorporé qui manque un
service auquel il a été appelé, paie égale-
ment une. taxe

Ceci est parfaitement juste , et il n est pas
uu Suisse qui puisse réclamer contre le
principe de cette compensation pécuniaire
imposée a ceux qui ne donnent pas leur
temps et leur santé au service de la Confé-
dération.

Mais où je ne vois plus l'application de
celte notion de la taxe militaire , e'est au se-
cond alinéa. Les étrangers établis en Suisse
sont soumis à la taxe. La rédaction semble
môme faire supposer qu 'ils y sout soumis à.
tout  âge ; j' estime cependant que ce n 'est
qu 'une incorrection de style comme nous
en trouverons bien d'autres , et qu 'il a élé
dans l 'intention du législateur fédéral de
foire bénéficier les étrangers de la limite
d'Age ainsi déterminée : en âge de servir.

Quoi qu 'il en soit de cette interprétation , les
étrangers établis en Suisse n 'ont pas à faire
de service militaire dans l'armée fédérale ;
ils n 'ont par conséquent pas à paver l'équi-

correspondance avec mademoiselle d'Orléans
m les grâces quo ma famille avait reçues
dans plusieurs occasions.

" Alphonse va s'éloigner de nouveau pour
longtemps , il croit qu 'il sera envoyé en Al-
lemagne -, je ne pui8 qU0 pleurer quand j 'y
pense. Comme ma maison si pleine do vie,
de bruit et de mouvement il y a quel ques an-
nées se vide! Cela me fait penser a ces grands
nids que je vois l'automne sur les ormes de
ta tour do Saint-Point -, an Kou dps œufa et
des petits , il n 'y a plus que la neige, et le
veut les emporte paille à paille! Qu 'est-ce
que nous ? »

CXXVI

18 seploinbro, 1835*

» Mes enfants de St-Foint sont enfin par-
tis pour leur grand voyage- Ah 1 quo je ma
6ens seule 1 Ils vont habiter l'Italie, Dieu
sait combien de temps LJ. vais retourner à
la ville; mon mari , depuis qu 'il no chasse
plus , la préfère. J'en suis fâohéc , j'étais bien
daus ma tristesse au moins ici : je vivais
avec Nicole, le matiu : ses Essais de morale
me trappout comme des coups dans l'esprit;avec madame de Sévigné , le soir , qui est macauseuse favorite , et puis tant do pouséosaux absent* hélas l é t aux morts 1» J ai eu hier la visite a0 cet oxcellent ,aimable et résigné M. do X...., qui avait
taut désire épouser ma Césarine. Nous n'a-
vons parlé de rien ; mais sa seule présence et

valent ou la compensation de ce service mi-
litaire puisqu 'ils ne le doivent pas. A quel
titre sont-ils donc assujettis à la taxe '? L'ex-
pliquera qui pourra. Nous avouons n'y rien
comprendre. Dès le premier article nous
sommes en présence de contradictions fla-
grantes , qui dénotent plus d'esprit fiscal que
de logique chez le législateur.

Les Suisses cn ûge de servir et absents
hors (sic) du territoire de la Confédération
sont également soumis ù la taxe. On sait
combien énergiquement les colonies suisses
à l'étranger ont prolesté conlre cetle dispo-
sition. Nous estimons que les réclamations
ne se seraient pas produites, si la taxe éta-
blie par la loi avait eu réellement et exclu-
sivement le caractère d'une compensation ,
aussi exactement équivalente que possible,
pour le service militaire que les Suisses do-
miciliés ù l'étranger ne doivent pas moins
que ceux domiciliés dans le pays. C'est parce
que le caractère de la taxe a été dénaturé et
a pris un caractère fiscal trop prononcé , que
l'exagération a fait douter de la justice même
du princi pe, et que les colonies suisses à l'é-
tranger se sont récriées avec tant d'unani-
mité. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION
Le Journal de Genève veut établir  qu il

est p lus fort que nous ne l'avions cru dans
les sciences ecclésiastiques. En preuve il pro-
duit  la définition suivante des brefs :

« Un bref est un engagement pris sans
> condition par le Pape envers un gou verne-
« ment , qui se borne à l'enregistrer , sans y
> apposer sa signature. »

G est là à coup sur une définition **., sa-
vante , tellement savante que jusqu 'ici per-
sonne ne la connaissait. Tous les auteurs de
droit canonique s'étaient imaginé que le
bref était une tout autre chose. Mais ils
étaient des ignares et n'entendaient rien aux
sciences ecclésiasti ques. Seul, le protestant
Journal de Genève en sait plus que tous les
docteurs in utroque jure.

sa tendresse m en disaient assez ; j'ai bion
pleuré ; tous ceux que je vois et qui ont aimé
nios filles sont des souvenirs ; jo pleurerai à
présent toute ma vie. Cependant j'ai la cer-
titude absolue de les revoir : quel bonheur
qu'une foi comme la mienne 1 quand la reli-
gion ne ferait que donner cette foi dans la
renaissance du passé ct d'un passé si doux
— qui est-ce qui n'a pas le sien ? — il fau-
drait encore la bénir. »

CXXVll

24 ootobre, 1835.

« Je suis seulo ici pour tout ranger et
fermer dans la maison ; tout mon monde
est parti aveo mou mari pour  la ville. J'ai
été à Saint-Point sur une ânesse avec Je jar-
dinier , pour ranger aussi les livres , les oran-
gers, les pots de flnurs que ma belle-fille
Marianne m'a bien recommaudés en partant
pour l'Italie. Je suis restée retenue par la
pluie dans ce vieux et cher château désert ,
bien servie par cetto aimable Marie Litaud
qui est une sainte sur la terre , et qui goo-
verno la maison pendant l'absence de ses
maîtres. J'ai fait sou bonheur en la donnant
à mon fils. J'étais si près de l'église, d'une
église quo j'aime tant , par tous les souve-
nirs dos prières quo j'y ai faites lo soir avec
ces chères petites , maintenant saintes ; j'é-
tais entourée de livres , trop peut-être. Jo
jouissais de ce silence et, de cette solitude ,
au coin du grand feu du salon , et je tâchais

Il y a cependant un tout pelit inconvé-
nient. Comment discuter avec un Journal
qui ne se gône pas pour donner aux mots
qui peuvent le servir ou le gêner un sena
auquel jusqu 'ici personne n'avait songé ?

Quand le Journal de Genève aura bien
voulu s'expliquer sur la réforme des dic-
tionnaires dont il prend 1 lui l iat iveavec une
science inouïe jusqu 'à nos jours , nous re-
viendrons sur l'article qu 'il nous a consacré
dans sou numéro du 4 janvier.

Jusque-là toute discussion est évidemment
impossible avec un adversaire dont nous
ignorons la langue et qui ne parle pas la
nôtre.

Lc comité central suisse de la souscription
ouverte dans toute la Confédération , l' année
dernière , eu faveur des inondés du Midi de
la France, a publié il y a quelque temps son
rapport final.

Le 10 octobro, il lui  restait entre les mains
im solde de 2011 fr. ol c. (snr 496,848 fr.
(52 c, montant des souscriptions donl nous
avons donné le détail à nos lecteurs , 494,837
fr. 57 avaient été envoyés eu Frauce).

Depuis lors il est encore arrivé au comité
central les sommes suivantes :

Du canlou de Vaud fr. 295 SO
Des Suisses de Moscou 86 SO

» de Batavia 1887 SO
» de Washington 13 13
» de Yokohama iOOO —

EU tout fr. 3182 C3
Le solde à expédier est donc de 5194 fr.

20 et le total définitif de la souscri ption a
été de S00,03i fr. 2o c, dont ù déduire 711
fr. SS pour frais divers.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans ce moment , on démolit
dans la ville de Berne, le vieil arsenal , an-
cien couvent des Franciscains. Ln place qni
doit ôtre entièrement déblayée au i" avril ,
est vendue déjà maintenant eu différentes
parcelles, comme terrain à bâtir. La place
du coin en face de l'Orphelinat a été achetée
par M. WaUemvyl des Portes, pour y cons-
iruire un bâtiment destiné au culte de l'E-
glise libre.

de m'y recueillir dans les) pensées éternelles ,
avant de me replonger dans le mouvement
et dans le bruit de ce vain mondo. J'ai reçu
de bonnes nouvolles de Florence où sont
établis mon fils et sa femme. Ce qu 'ils ont
fait ici est bien ; il faut avoir nn liou do re-
pos en perspective pour eea pensées comme
pour ses meubles. Des articles du journal
de madamo de Genlis Attaquent vivement
les poésies de mou fils ; o'est une guerre hé-
réditaire de famille à famille : madame de
Genlis et ma mère avaient deux camps op-
posés au Palais-Royal. Ces blessures à la
renommée de mon fils m 'ont été très-sensi-
bles; j'aurais voulu qu'on répondît ; c'était
de la vanité de mère ; il vaut mieux accepter
ces humiliations sans ressentiment. A quoi
servirait donc la charité Bi ce n'était à par-
donner ceB coups d'épingle? Pourquoi dé-
sirer ces supériorités en tout genre, pour
soi ou pour ses eufants ? Si on les a, le de-
voir est de les mépriser ; si on ne les a pas ,
le devoir eBt da ne pas les envier aux au-
tres : les dona do Dieu sont des grâces et
non pas de.8 mérites. Je tâcherai de m'ha-
bituer à ces dénigrements dont certains jour-
naux , surtout les journaux orléanistes et
bonapartistes, accablent mon iila. Ja n'ai
quo trop d'amour propre placé snr sa tôte ,
ce n'est qu'un déguisement du mien ', maia
je suis sa mèro aussi , il faut que je me par-
donne. »

(A  suivre.)



Le conseil d'Etal a pris la résolution sivement le posle de Vaulruz , sa paroisse d'o
suivante relativement à la fabrique de wa-
gons et locomotives de Berne. Cette fabri-
que appartient à une sociélé ; or, il résulte
d' un rapport du comité d'administration que
son capital de fondation est déjà diminué de
moitié ; d' autre part , la situation des affairea
de la société est telle qu 'une promp te liqui-
dation serait à la fois dans l'intérêt des cré-
anciers et des actionnaires , le désir de celle
l iquidat ion étant d' ail leurs manifesté par les
organes de la Société, le conseil d'Elat a dé-
cidé de retirer l' approbation de ses statuts.
en date du .. .février 181-2, ea sorte qu 'elle
est de fait déclarée dissoute. '

— Le _Jt décembre, le mnire de Uoche-
d'Or dans le Jura bernois, M. Walzer , a été
trouvé gelé à peu de distance de son domi-
cile.

- Soleure. — M. le conseiller nationul
Joos a .porté à Soleure lu campagne conlre la
loi suc les billets do banque. Ses conclusions
ont élé combattues par III. le conseiller na-
t ionul  Kaiser et M. Brosi. député aux Etats.
L'assemblée n'a pas pris de décision.

TeNNin. — Le célèbre peintre Bernar-
dine Pas lu , frère du conseiller nnt ionaj  de
ee nom , est mort le 24 décembre dernier à
Mendrisio , il l'âge do 48 aus.

Tnud. — La Compagnie Lausannc-Ki l i . i l -
lens annonce à l 'Estafette que dimanche soi i
un nouvel accident est arrivé sur la ligne
Un étranger , d'origine polonaise , dit-on , ha-
b i t an t  à Criy.  marchait  près île Romane! sur
la parité de. là rouie réservé- - à /a voie au
moment du passage d' une locomotive. Mal-
gré les signaux do mécanicien, il a été nt-
teinl par la machine et affreusement mutilé.
Transporté à Romand , il est mort peu ajus-
tants après.

Valais. — H vient de se former une so-
ciété indijSlrielle qui se propose d'exp loité,
les mines d'anthrac i te  du Valais et qui pourra
rendre de grands services iion-sculenient en
introduisantdans le pays une nouvelle source
de prosp érité , mais encore eu fournissant
aux canlons voisins un combustible d' un
prix plus abordable que ceux dont ils sonl
obligés de se servir jusqu 'à présent.

L'antl irncilo est le charbon par excel-
lence et , n 'était son extrême dureté, il se-
rait un excellent moyen de chauffage Jus-
qu 'à présent on n'a pu se servir do celui
que produisent nus contrées que pour les
fours à chaux  et à ciment, l'our  le rendre
d'un usage p lus facile el le faire entrer dans
Ja consommation générale , lu société qui vient
de se fonder le mélange avec de la tourbe ,
préparée elle-même d'une façon spéciale , et
en prépare des agglomérés qu 'elle met (lans
le commerce à un prix très-raisoiiuahle. Ges
agglomérés b rû len t  facilement et dévelop-
pent une chaleur intense ; ils ne dégagent
aucune odeur et peuvent  servir à toute es-
pèc e de chauffage , liinl pour les apparte-
ments que p iur les usines et les machines à
vapeur.

CANTON DE FRiBOUB
Le Confédéré emprunte  au Progrès un

article dans lequel notre excellent con-
frère , le Pays de Porrentruy, est accusé d'a-
voir pris pour uu officier prussien M. Tech-
termann , directeur de la guerre à Fribourg.
qui a visité la frontière du côté de Porren-
truy.

Or. il se trouve que la nouvel le  publiée
par lc Pays venait de M. Techtermann lui-
même. Fiez-vous après cela aux rectifications
de la presse, libérale l

On se demande , par la môme occasion ,
pourquoi le Progrès el le Confédéré cher-
chent à cacher au public les agissements fort
étranges des ofliciers prussiens explorant
notre frontière ?

Réponse , S. V. P.

Nons aimerions bien savoir où le Con/ê-
iléré a trouvé te numéro de ia Liberté qui
blâme le dit Confédéré d'avoir recommandé
la troupe Vernon ?

Est-ce qu 'il se publie , quelque part , une
édition de la Liberté différente de la nôtre ?

2 janvier 1870.
Les accents lugubres de l'airain sacre

annoncent au loin une perte bien doulou-
reuse. La paroisse de Promasens pleure au-
jo urd'hui le prêlre vénérable qui fut son
pasteur , son guide, son père, son ami , son
bienfaiteur pendant 48 aus. Monsieur Du-
nand , Révérend doyen de Chapelle , est dé-
cédé subitement le jour  du nouvel an pen-
dant l'office divin ù l'âge, de 82 aus (i mois.
Morluus est et planxil eum omnis Israël.
Ordonné prêlre en 1819, il occupa succès-

ngine, comme desservant , pendant quelques
semaines seulement , celui de Sales , comme
vicaire, sous la direction de Monsieur le
doyen Progin. Quelque temps après, Mon-
seigneur le nomma vicaire de l'archiprêtrè
Grcllier de Carouge. Il fut ensuite envoyé
vicaire k Morlens. Après ces différents pos-
tes, il fut nommé curé d'Avry-devant-Pont
où il resta 7 année.--', puis curé de In paroisse
dc Promasens qu 'il dirigea pendant S!) ans ,
et enfin chapelain de Chapelle où il v ient  de
mouri r .

Ce vénérable vieillard portait sursoit f ront
I édifiant témoignage de celte piété fervente ,
exemplaire, éclatante , qui fut son attrait do-
minant  et son caractère le p lus marqué. Est-
il un plus bel éloge pour un prêtre? De ce
grand fond cie piété parlai t  cet esprit de zèle
admirable dont il fut animé pour l' accrois-
sement de la religion el du saint culte dans
sa paroisse*

Toutes ses journées ont élé marquées par
l'acquisition de nouveaux mérites, et l'on
peut dire à (a lettre qu 'il est morl plein de
jours , plciius diernm, c'est-à-dire , après
avoir employé chacun des jours de sa vie au
service de Dieu. En effet , quel  ministre
pins zélé et plus persévérant1? avec quel
soin il veillait sur son lroupeaul -avec quelle
sollicitude il en prévenait  les égarements!
avec quelle boulé el quel  ménagement il ra-
menait ceux qui s'en écartaient! quelle vi-
gilance , que d' at tent ions pour les malades!
que d' aumônes , que de secours il a portés à
lihdigénce, secours souvent cachés, il est
vrai , mu is qui l'ont  autant l'éloge de sa mo-
destie que de sa charité.  Quelle régularité
de conduite! quelle exactitude à ses devoirs !
quelle affection pour ses confrères, (huit  il
fut toujours l' exemp le et sera à "jamais le
modèle.

Une vieillesse majestueuse et vénérable,
un extérieur austère et imposant , une ap-
plication op iniâtre an travail et à ses devoirs ,
un courage à toule épreuve, une élevaU/m
elmnc fermeté d'àipe au-dessus des événe-
ments , un esprit éclairé , judicieux , expéri-
menté et rompu dans les affaires , cn un mot
toutes les qualités qui font l 'homme de lôle
composaient le fond de son caractère;

Puisse le souvenir de su haute piété el de
sou exactitude aux devoirs de son état de-
meurer toujours gravé dans nos cœurs ,
ainsi que celui de ses bienfaits.

Vu de ses vicaires.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

X-ettreN <Ie Farin.
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 3 janvier.
Les républicains et les radicaux n'ont pas

eu assez d'éloges pour le discours d'adieu
adressé, par M. le duc d'Audiffret-Pasquier ,
à l'Assemblée nationale. Ces éloges étaient
bien mérités , car le langage tenu par le duc
Pasquier , à la fin de son allocution , pro uvo
combien il est engagé dans l'alliance avec
leB ennemis do tout ordre religieux et social.
Eu ce qui concerne les libertés publiques
conservées au pays par 1 Assemblée , le com-
pliment vonait assez mal à propos, au len-
demain du vote qui, à l'exemple de l'empire,
livre la liberté de la presse à l'arbitraire de
l'état de siège.

Quant au drapeau , quelle nécessité y
avait-il de soulever, de.ni lea evr -ons.anoes
actuell-8 , cette question ? Le langage du
duc Pasquier , à ce sujet , nous donne une
nouvelle preuve de ce caractère passionné
qui ne sait gardor aucune mesure et se
trouve on opposition avec les véritables qua-
lités de l'homme d'Etat capable de servir
utilement son pays. Ranimer , sans motif lé-
gitime, des divisions entre les conservateurs ,
quand lenr accord est plus indispensable
que jamais , c'est commettre un acte de mau-
vais citoyen.

Qu'est-co qu'on disait , que le patriotisme
seul avait déterminé M. Thiers à accepter
l'uni que candidature sénatoriale de Belfort?
Voici le langage tenu , à ce{ égard , chez M.
J. Simon:

« M. Thiers no veut pas , par nno option
qui laisserait une foule de sièges vacants,
prolonger'l'agitation électorale. Enfin , la
composition du Sénat pouvant y établir les
partis hostiles à la républi que à peu près en
égal nombre aux républicains, M. Thiers
estime qu 'il serait imprudent qu'un républi-
cain occupât , au début de la session , à lui
seul , plusieurs sièges , quand il ne pourrait
pour l'élection du bureau, disposer que d' une
voix. »

Dans tout cela , on le voit , il n'est plus dation prémat urée sur le sor ld ' une bataillequestion de patriotisme. j imminente reste subordonnée à des évéue-
_ Le désaccord qui a éclaté dans la gauche ments que mil ne peut prévoir:  mais sirépublicaine , et qui a ou pour résultat d'em- i avant  le combat on ne peut désigner le vain-

pêcher la publication du manifeste H. Mar- qneur , en peut au moins présager la résis-tin tend , dit-on , à croître. tance des partis quand on connaît leur force :ttusieurs membres de ce groupe enten- j 'affirme donc que la lu t t e  sera sanglantedent so reserver la possibilité do faire eam- entre le nombre chez les uns el la foi chezpagne aux élections avec los radicaux, d'être les autres.
appuy és par eux et d'appuyer leurs candi- Le général Boël , nommé commandant endats. M. Martin , allié k M. Waddington pour chef des forces carlistes restées dans le Cen-cett. mémo campagne , se serait trop impré- Ire après le départ du général Dorregaraygne des idées du centre gauche, ce qui com- vient de leur adresser la proclamation sui-promcttrait ses ooi.eguea plus avancés. Ces
derniers ont , en conséquence , refusé d'ap-
prouver la teneur du manifeste dont la ré-
daction leur était soumise.

Une dépêcha télégraphique d'Ajaccio in-
forme qu 'une réunion , à laquelle assistaient
M. Pozzo , dit Borgo , d'Ornano , et plusieurs
délégués répnblicaius de la Corse, a eu lieu ,
hier, dans cette ville, en vue des prochaines
élections.

La réunion a décidé qu 'auenne candida-
ture républicaine ne serait admise à Ajaccio ,
et qu 'on laisserait M. Rouher en présence
du prince Napoléon. Les républicains vote-
ront pour ce dernier.

On annonce les candidatures législatives
do deux anciens préfets de l'empire , M. Gen-
tetir dans les Ardennes , M. Sobier , dans In-
dre-et-Loire.

La nouvelle n'est exacte que pour lo pre-
mier; M. Sobier a décliné toute candidature ,
aussi bien daus Indre-et-Loire que dans le
dé partement  de l'Aisne.

P.-S. Paris a reçu de la légation du Pérou
à Lima un télégramme dans lequel le gou-
vernement la charge d'annoncer quo , malgré
que ses commissaires continuent leurs négo-
ciations pour l'aire définitivement un contrat
de guerre , il est prêt à traiter avec les
délégués que nommeront les porteurs de
bons et pondra avec eux les arrangements
nécessaires.

Doit-on interpréter favorablement cotte
dé pêche, ou doit-on redouter de ce côté une
nouvelle banqueroute d 'Etat?

Est-ce de la honno volonté ou bien est-ce
uo appel m extremis.

Les fonda péruviens se discréditent de
plus en p lus , lo paiement dc leur prochain
coupon n'étant pas annoncé.

Insuffisant déjà se trouverait le traité
anglo-égyptien... Il paraîtrait , en effet , qu 'un
groupe financier anglo-français viendrait dc
passer la conclusion d'un avance do deux
millions de livres sterling au Khédive. On
n'est pas définitivement fixé sur ses proprié-
tés, mais l'opinion générale les considère
comme déjà, aliénées en faveur de l'Angle-
terre

Je reçois cle Vergara la nouvelle suivante,
en date du 31 décembre:

Charles VU , accompagné de ses aides de
camp, les généraux Mogrovejo et Lizarraga ,
est part i  hier de Durango pour parcourir
les lignes araacées de Guipuzeoa et de Na-
varre que le rétablissement de la circulation
sur le chemin de fer carliste d'Andoain à
Alsasua met aujourd 'hui ù* quelques heures
de distance l'une de l'autre.

Le segnorTainberlickaadrfSsé do Madrid
par un télégramme que les journaux ont re-
produit ses félicitations aux défenseurs d'Her-
nani. C'est une réclame comme une autre
que le souvenir de l'un de ses meilleurs rôles
aura insp irée au héros da Y ut dièze .

Illettrés rt'Espag»©
(Correspondance pa rticulière de la LIBERTé.)

To.osa, 31 décembre.
Le général Moriones parcourt depuis trois

jours lu ligne de Guipuzeoa soit pour étu-
dier le terrain sur lequel il esl appelé à opé-
rer , soit pour graduer la confiance qu 'il doit
avoir dans les troupes libérales placées sous
son commandement. J'estime à 22,000 hom-
mes le chiffre de ces troupes , mais la confiance
qu 'elles inspirent à leur nouveau chef doit être
bieu minime, puisque la seule détermination
qu il ait prise depuis son arrivée a Saint-Sé-
bastien- a été de rester impassible devant le
bombardement de cette ville et celui d'IIer-
nani.

L'inaction d' une armée en campagne est
toujours un mauvais augure pour la cause
qu 'elle défend , car elle dénote l'abattement
moral des troupes ou l'ineptie de leurs géné-
raux, ou la crainte de l'ennemi à combattre.
Cette inaction dont les al p honsistes me ren-
dent témoin depuis plusieurs mois, est d'au-
tant plus inexplicable , que le gouvernement
de Madrid a mis cn jen tous ses porte-voix
pour annoncer au monde entier que le car-
lisme à l'agonie allait t imidement expirer
sous le poids d'une armée écrasante.

Les décrois do la Providence sont aussi
impénétrables qu 'immuables, et toute aupré-

vanle :
« Volontaires du Centre,

. S: M. le roi N. S. (Q. D. G.) a dai gné me
choisir ponr votre chef.

«Vous me connaissez tous et je connais vo-
tre héroïsme. J'ai admiré votre valeur dans
lc Centre et j'ai vu avec douleur combien
vous ave*/. soulîerl en Catalogne : mais je ne
saurais dire où vous vous ùleV,,,,,,,,,.^ plua
grands , plus braves , plus chrétiens.

» Restes glorieux d ' une armée qui tomba
sous la main de l'adversilé , j* ; vou s salue
avec enthousiasme. Une nouvelle campagne
s'ouvre pour vous et j'ai l'assurance que
vous serez, les dignes émules de ceux dont
la renommée proclame encore les liants faits
dans tout l' univers.

. Volontaires,'valeur eux .enfants do la ca-
tholique Espagne; il faut  vaincre ou mourir.
Si nous vainquons , nous sauverons la pairie:
M nous mourons pour elle , nous servironsd'exemple à uns* successeurs., et de loule fa-
çon. Dieu.dont nous défendons la cause , ré-
compensera largement nos sacrifices. »

J'apprends à l ' instant qu 'un train spécial
va partir de Tolosa pour so rendre à Zt imar-
raga d'où il transportera le roi el su maison
jusqu 'à Alsasua. Je vais prendre place dans
ce train pour visiter la li gne dc Navarre.

France. — On sait qu 'à son dernier
voyage à Rome, ii y aura b'enlôl deux uns,
.Mgr févèque d'Orléans a t ra i té  avec le Sou-
verain-Pontife lu question de la canonisation
de Jeanne d'Arc , et qu 'à son retour.il n cons-
t i tué  un tribunal pour luire le procès pré-
liminaire qu'on appelle en langage de droit
canon le procès de l'ordinaire.

Nous apprenons que , la semaino dernière,
le président' et plusieurs membres de ce tri-
buna l , après avoir éphisé, h Orléans, la série
des témoins, se sont transportés h Paris , pour
y entendre M. Wallon , le savant historien
de Jeanne d'Arc , et que la longue cl intéres-
sante déposition de M; le ministre a mis lin
aux procédures.

Ce procès terminé , Mgr l'évêque d 'Orléans
s'est décidé à le remettre lui - ..,.'"»- Su Saint-
Père et solliciter la pi -;*i. - i |>»h* introduction
de la cause , parl .**- -*i _ pour  Rome.

On penf o qu 'il doit s'entretenir aussi avec
le S..iu(-Père des queslions qui se rattachent
à renseignement supérieur libre , qu 'il a tant
contribué k conquérir , et qu 'il aura petil-
élrc à défendre au fu tur  Sénat.

— L 'Univers rapporte 1rs faits suivants
qui se sonl passés dans une commune de
la Nièvre :

« Un mariage devait  avoir lieu enlre une
jeuue lille el un jeune homme dont le père,
ultra-radical , s'était fait protestant, et qui
lui-même était suspect d 'avoir  passé aux
pasteur:' . Gelui-tidul , en conséquence, avant
la publication des bans ù l'église, promettre
formellement de remplir toules les obli ga-
tions du mariage religieux.

» Le jour fixé pour la cérémonie, le oiir«->
attendait jes futurs époux au retour «Je la
mairie. L'heure passe. Ne pouvant  attendre
davantage et ne comprenant rien à co re-
tard , le curé monte à l' autel , célèbre le sainl
sacrifice de la messe, rentre  k la sacristie et
se déshabille. Succès entrefaites, la cloche de
la mairie sonne fa fin de la cérémonie muni-
ci pale; le prêtre reprend alors ses babils
.sacerdotaux pour procéder à la bénédiction
du mariage* Tout à coup, lu p,n*ie fo l'église
s'ouvre avec fracas; on entend des gémisse-
ments. C'était le groupe nuptial. Le père de
la future marchait  le premier , conduisant sa
fille suivie de tous les parents.

< Le mariage civil est fait, dit-il avec in-
» dignalion au curé , et ce brigand ne veut
» plus venir à l'église , il veut forcer mo lille
» à  aller au temple!— Non , n'ont plutôt
> mourir !  • criait la malheureuse fiancée
dans son désespoir.

* Le curé fit entrer tout le mondeji la sa-
cristie et , après explications, conseilla au
père d'aller , avec deux témoins , déposer une
protestation à la mairie. Celui-ci y ulla sur-
le-champ. Au retour, le curé l'engagea à re-
conduire sa fille chez lui.  Le cortège sortit
alors par la cour du presby tère . Lu , le je une
homme se précipite sur la fiancée, disanl



qu 'elle étail sa femme. Le père tenait sa fille
dans ses bras, menaçant lo misérable qui
voulait porter la main sur elle. Celle scène
dura longtemps , à l'indi gnation de tous les
assistants. .

» Des pourparlers eurent lieu. Au uout
de quelque temps on vint  prévenir le curé
que la noce était rentrée à l'église. Celui-ci
prit deux témoins sflrs avec lui, se rendit a
la sacristie , où il fil demander le futur , qui
refusa d' abord ; mais sur les repré sentations
du curé il y vint ct se déclara hautement
protestant. Le cu ré lu i fit remarquer hndi-
gnilé de sa conduite ct combien il était odieux
d'employer le mensonge ct 1 hypocrisie pour
tromper une fille honnête. Néanmoins , après
l'acte dc la mairie , qui donnait tous droits à
l'individu sur ln Jeune fill( '. •*' crul dev "ir
procéder « 'a bénédiction nuptiale , pour
sauvegarder au moins la conscience de celle-
ci. Devant témoins , il obtint de l'homme ies
serments canoni ques requis pour les maria-
ges mixtes; puis il fit venir la fiancée à la
sacristie, eti '"' ny a"t déclaré ce qui venait
de se passer , il rappela devant Ini le futur ,
auquel il demanda de réitérer ses serments
ot tu donner le consentement anx deux
parli es.

» Là-dessus il les congédia , en disant à la
jeune personne que son mariage était légi-
time cl consacré devant l'Eglise , sauf à obte-
nir ultérieu rement les dispenses canoni ques ,
ce dont il se .shnrgorail.

> Cependant le ministre protestant élail
au temple, attendant pour faire le mariage.
Ayant appris 'es scènes de violence qui
avaient abouti .» la bénédiction nuptiale par
le prêtre , il mal P»r s'esquiver , après plu-
sieurs heures d.attente. Le pasteur était au
courant du complot , si même il ne l'avait
conseillé , car quelques jour s auparavant,  au
reçu d 'une let tre du prési dent du consisloire
de Bourges, l'individu en question avait con-
duit par surprise sa fiancée chez le pasleur .
D'un commun accord , pasteur ct futiit s'é-
laienl fait de la légalité nu indi gne moyen
de pro sélytisme , aux dépens de la conscience
d' une s imp le flliû el de l'honneur d'une fa-
mille catholique: »

— Malgré l'honorable résolution prise par
les princes d'Orléans dc se retirer des luîtes
politiques; on raconte parmi les députés, que
le parti orléaniste, dans ses deux fractions,
esl déridé à prend re désormais un rôle po-
litique beaucoup plus actif et p lus militant.
Ses principaux chefs estiment que la réserve
qu 'ils oui observée jusqu 'ici leur n élé pré-
judic iable.

Les bonaparlisles , disent-ils. bien qu'ils
aient commis faute sur faute, ont cependant
avancé sensiblement leurs affaires parce
qu 'ils ont C.U - * 11 but fixe ol qu 'ils ont marché
sans désemparer; ainsi doiv ent faire , ù l'a-
venir , les monarchistes constitutionnels.

El. tout se pré pare pour que ce programme
se réalise. La transformation du Soleil eu or-
gane distinct dn Journal de Paris, est le
premier indice (les efforts qui vont commen-
cer dans la presse.

De plus , on annonce la publication pro-
chaine d' un manifeste du centre droil libéral ,
groupe Rocher , Savary, etc.

— Le ministre français à Washington a
été informé parie gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie qu 'il se faisait en Australie des
préparatifs pour faciliter les évasions des
prisonniers au moyeu de bâtim ents envoyés
sur les cèles de la colonie française.

D'après une dépêche de New-York , le mi-
nistre aurait avisé les cap itaines des bâti-
ments marchands américains que des mesu-
res restrictives relativement aux navires
venant de la Nouvelle-Calédonie ont dû être
udouUjpH par les autorités françaises en vue
(\c la garde des prisonniers.

Allemagne. — Il paraît de plus en
P]"sCr,u..!," (,"e )e bax bornas, ou T.io.ri-
so,1: ,eriïa?en 1° la leiTil,l e catastrophe de
Bl'c'" i esUe iik f 110 William Alexander.

&&0ts De même J a .Une cinquantaine
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événement nouveau en fournissait l'occasion , Belgique. — On écrit de la Louvière ,
l'armée ne manquerait pas de répondre à sa 29 décembre , à l'Union de Charleroi :
confiance et à celle du pays. « Les bouilleurs dc Carniôres se sont mis

l'riBsse. — Les catholiques polonais
et prussiens s'apprêtent à fêler par une im-
posante manifestation l'élargissement de son
Em. le cardinal primat de Pologne , qui aura
lieu le 3 février. Les fractions parlementai-
res polonaise et du Centre enverront une
députation [iour recevoir Mgr Ledochowski
sur le seuil dc sa prison.

Allemagne. — La Dcntsche-Iteichs-
Correspondcnz croit savoir que la position
de M. le Dr Falk . le fameux ministre dos cul-
tes, serait compromise. Ou sait en effet qu 'il
existe des divergences d'op inion entre l'em-
pereur el M. Falk , relativement aux projets
de réformes intérieures adoptés par le der-
nier synode protestant , et qui devront être
prochainement soumis à la sanction du Land-
tag priu. sic.il.

D'après la Gazelle dc Francfort , les
bruits relatifs à la démission prochaine du
ministre des finances prussien , M. de Cam-
phahsé/i, se maintiendraient et s'accontue-
raiè'ni dejonr en jour. Il serait question ,
pour lui succéder, d' un personnage jouissant
de toutes les sympathies de l'empereur et
de -M.de Bismark.

— L empereur d'Allemagne a reçu les
généraux qui sont venus le féliciter à l' occa-
sion du nouvel-an , ayant à leur Iête le feld-
t ii ii léchai Wrangcl.

Répondant à l' allocution qui lui a élé
adressée par ce dernier , l' empereur s'est
exprimé de la manière suivante :

«3e vous remercie des paroles que vous
m 'adressez à l' occasion du nouvel-an en
votre nom et au nom dc toutes les personnes
ici présentés. Je reconnais avec p laisir dans
ces paroles l'expression réitérée des senti-
ments que vous me témoignez depuis long-
temps* En me souhaitant une longue vie,
vous m'invitez , mou cher l'eld-maréchal , à
vous imiter. Si le Tout-Puissimt me fait la
grâce d'exaucer vos vœux et de me conser-
ver la santé et la vigueur , jc compte ne pas
me lasser dé remplir  mes devoirs , el je suis
fier de penser que vous continuerez , nies-
sieurs, à m'aider comme vous l'avez fait jus-
qu 'à présent . *

_-c-i __p. _ -g-.ie. — Si nous cn croyons nos
renseignements, le Saint-Siège rencontrerait
en en moment à Madrid dos dispositions con-
ciliante- , qui permettront, si elles ne chan-
gent pas brusquement, d'arriver eulin à une
entente favorable aux intérêts de l'Eglise à
r i inuneur  cl à la tranquillité du peuple es-
pagnol. A vrai dire, le succès récent des
armes do. don Carlos ne serait pas sans in-
fluence sur ces dispositions et il suffirait
peut-êlre que la fortuné abandonnât un ins-
tant  les courageux soldats carlistes pour que
le gouver nement du roi don Al phonse se
reprit à d'injustes refus , tant il y a incerti-
tude ct absence de snite dans l' esprit deshommes qui gouvernent ce malheureux pavs.si digne par sa foi , par sa bravoure , d'unsort mei enr.

— La Gazette de Madr id publie un dé-
cret royal convoquant les Corlôa pour le 15
février :

Les élections des dé putés ct des sénateurs
auront lieu par le suffrage universel , maia
pour cette fois seulement. Elles commence-
ront le 20 janvier en Espagne et le 15 février
à Porto-Rico. Les villes de Biscaye et de
Navarre nommeront des députés et des sé-
nateurs pour la partie occupéepar les carlis-
tes. Le ministre dc l'intérieur so concertera
à ce sujet avec les conseillers généraux bas-
ques et navarraiB.

L'exposé deB motifs do ce décret , écrit
par M. Canovas , fait ressortir quo les mi-
nistres actuels ne sont pas les adversaires
des droits individuels. Une liberté ahsolue
est garantie anx manifestations du suffrage
universel en Espagne et dans les colonies.

L'exposé rappelle quo l'esclavago a pris
fin à Porto-Rico et qu 'il disparaît graduel-
lement à Cuha , où lo tiers des esclaves est
déjà libre. La politi que de l'Espagne n'a
rencontré à Cuba que l'opposition des insur-
gés et les calomnies des comités de flibus-
tiers qui cherchent à égarer l'opinion publi-
que en Amérique et en Europe.

— Un autre décret , relatif à le presse,
interd it les attaques contre le roi , la famille-royale et la monarchie constitutionnelle. Ilsera institué dans chaque cour royale untrinunal composé do trois juges , chargé destatuer B _ t ks affaires de presse.

Russie..--. Le Times publie un télé-gramme de Berlin , le 3, disant que les Russess? Prepareiit en janvi er ù occuper Marghilanet Aiidigli an. L'annexion probab le du sudmii K.hoka.id rendrait la Russie voisine deI Afghani s an.

en grève ce malin même et 1 on craint que
cette nnit  ou demain au p lus tard , Bascoup
ne soit abandonné également.

• Lun di dernier , quelques meneurs sc
sont rendus à Charleroi afin d'engager les
ouvriers à les imiter. On ne sait au juste si
lc succès a couronné leurs efforts.

» Les uns disent que d'ici a huit jours la
grève envahira le bassin de Sambre-et
Meuse.

• Tant p is, car l'on sait par expérience que
la population de ce pays n 'est pas aussi
calme que la notre.

> Tous les jonrs , des bandes de 4 à oOO
hommes , marchant quatre pur quatre , tra-
versent les rues de Ja Lou vière. ils se ren-
dent ainsi à des meetings où ils discutent
leurs intérêts , la ligne de conduite qu 'ils de-
vront suivre , cl où quel ques orateurs leur
parlent de prétendues injustices commises
à leur égard par ies patrons.

» Les grévistes sont au nombre de 0,800
à 7,000.

» La gendarmerie occupe le charbonnage
(le la Louvière el des troupes sont consignées
à Mous , prêtes à partir au premier signal.

» Les suites du chômage commencent à
se faire sentir. Les localités voisines du Con-
lre , telles que Manage , Ecaussinës, sont déjà
assaillies par des bouilleurs qui mendient de
porle en portc. »

— L Echo du Parlement annonce que des
[roubles graves ont éclaté parmi les grévis .
les de Louvière. Des coups de feu ont été
tirés. La garnison du MonS est partie pour
Louvière.

-_rô - .e. — M. Comondouros , président
du conseil dos ministres, vient d'informer la
Chambré des députés siégeant à Athènes
que LL. MM. le roi cl lu reine de Grèce se
proposent de faire un voyage à l'étranger ari
printemps prochain; La nouvelle nous sem-
ble un peu pins grosse qu 'elle n 'en a l'ait
à première vue. il est très-possible que les
jeunes souverains; fatigués des difficultés
qu'ils rencontrent dans uri pays auquel ils
ju raient élé heureux de consacrer leur
existence , profilent de leur sortie du royaume
pour n'y plus rentrer, et il ne serait pas
impossible qu'au cas où ils renead.aie._t,
ils trouvassent , la porte fermée. L'exemple de
leur prédécesseur n'est pas de nature à les
rassurer. Quoiqu 'il en soil , le trône ne reste-
rait pas longtemps vacant , si nous en croyons
des renseignements venus de bonne source;
car un illustre homme d'Elat . habitué! k
réussir en tout ce qui est humain ,  tiendr ait
déjà un prin ce de Nassau en réserve pour
continuer cc qu 'il est permis d'appeler le
roulement de la royauté hellénique.

'-i'uriïiiïe. - L anxiété est double pour
ainsi par ler , sur la vaste étendue de rem-
pire ottoman* Les réformes auxquelles lo
gouvernement a cru devoir recourir afin de
conjurer le danger imminent d' une ingé-
rence européenne ont exaspéré la partie mu-
sulmane de la population , et la parlie chré-
tienne de celto même population craint , cn
conséquence, d' être bientôt en butte aux fu-
reurs du fanatisme islami .e.Uu de uos hono-
rables abonnés de Constantinople nous écrit
à ce sujet , et nos lecteurs oui pu voir que nous
partageo ns se3 inquiétudes depuis longtemps
déjà. Si les choses en venaient à une extré-
mité aussi terrible, il serait douteux quo
l'autorité supérieure put compter sur le cou-
cours d' une armée de musulmans pour ré-
tabl ir  l'ordre. C'est peut-être le contraire
qui aurait lieu. On no doit pas oublier qu 'en
1S00 les soldats du Sullan contribuèrent
pour leur bonne part au massacre des Ma-
ronites . Mais alors une intervention de la
Russie et de l'Autriche répondrait immédia-
tement h cet acte de vengeance s.upide , et
Dieu senl pourrait dire quelles en seraient
les conséquences .

— L'Herzégovine a étédélachéede la Bos-
nie et a été constituée en vilayet dont Raonf-
Pacha est nommé gouverneur. Le district de
Scularie d'Albanie est également érigé en
vilayet avec Ahmed-llamdi Pacha pour gou-
verneur.

— D'après une dépêche de Raguse. 1 "jan-
vier, le 24 décembre , Raouf-Pacha a fait une
tentative en vue de ravitailler Duga. Ayant
fail un mouvement vers Kerstay, Raouf-Pa-
cha a élé repoussé par Soeiz Cimouie. Dans
celte affaire , les Turcs ont perdu 500 hom-
mes ct les insurgés 100.

Lo 25 décembre , les insurgés ont incendié
Plana el se sont emparés de S,600 moulons,
600 bœufs et 1,000 chevaux.

¦¦'•gy!•»»«• — Une correspondance digne
de confiance déclare (pie le désaccord du
khédive avec M. Cave est extrêmement sé-
rieux. M. Cave a déclaré nécessaire de rempla-

cer le ministre des finances et de tenir séparé-
ment les comptes du Daïra. Le khédive s'est
levé brusquement , disant qu 'il croyait que
l'Angleterre lui avait envoyé nn conseil-
ler, mais découvrait qu 'elle voulait lui impo-
ser un syndicat.

Afrique. — C'est le 15 novembre que le
lieiilcnant Cameron . parti l' an dernier do
Zanzibar , a atteint  Loanda en bonne santé
avec dix-sept hommes, après avoir , le pre-
mier de tous les explorateurs de l 'Afrique ,
traversé tout ce continent de l'est à l'ouest.
Après avoir suivi un large cours d'eau qui
prend sa source dans le lac Tanganyika , il est
arrivé à un autre grand lac où se jette ce
cours d'eau et qu 'il a nommé lue Livings-
lone.

Il s'en écoule un autre fleuve considérable
que le lieutenant Cameron croit être "Je
Congo ; il en a suivi le cours pendant plu-
sieurs semaines ; mais il s'esl vu tout à coup
au milieu de tribus hostiles , avec lesquelles
il lui aurait  fallu entrer en lutte armée s'il
avait voulu continuer à longer le fleuve. Lo
danger élait grand ; le lieutenant qui n 'avait
pas une très-forte escorte , a craint de perdre
toules ses noies et les objets intéressante qu 'il
avail recueillis , et il a changé de direction;
mais il a les meilleures raisons de croire que
ce fleuve est bien le Congo, qui prendrait
donc su source dans le Tanganyika.

FA TS D VERS
Un professeur de mathématiques du l ycée

de Rovigo(Ita!ie), M. Pascal Cordenon .. qui
étudie depuis p lus de dix années le problème
do la navigation aérienne , vient d' obtenir
l' appui matériel de son gouvernement pour
la mise en exécution de son projet de ballon
dirigeable.

M. Pascal C-rdenons commencera ses
expériences an printemps prochain. Il doit
hieiitôl se. rendre à Paris afin d'étudier Ions
les travaux d aéronautique qui ont cle faits
jusqu 'à ce jour.

L'aérostat dirigeable de M. Pascal Corde-
rions ou Uèrb-nàviré, consisté en un ballon
fiisiforme qui porle à l' une de ses extrémités
une hélice motrice qui imprime directement
au ballon le mouvement de propulsion.

DEPECHES TELÉGRAHP-ûlIES
BKUXI -, O janvier.

Lc Grand Conseil a voté , par 182 voix
centre vmc (celte de M. PoUctôtc), one réso-
ltilion exprimant son regret que le gouver-
nement ait outrepassé sa compétence consti-
tutionnelle , eu accordant des avances en ar-
gent à la Compagnie de la ligue Berne-Lu-
cerne.

LUOERNK, 5 janvier.
Le Grand Conseil a volé à nue grande

majorité In garantie pour In continuation dc
l'exploitation de la ligue de PEntlébueh jus-
qu 'à la fin du mois d'avril.

Quant à la question princi pale , suit d'une
subvention , loule décision est ajournée jus-
qu 'à ce que le t r ibunal  fédéral se soil pro-
noncé sur la demande dc liquidation.

PAIUS , 4 janvier.
M. Gambetta posera sa candidature à Pa-

ris , Lyon , Marseille , Lille , Bordeaux , afin
ipie les grandes villes se prononcent entre
sa politique de transaction el la politique
des radicaux intransigeants.

LK CAIHE , 4 janvier.
Ragheb-Pacha a été nommé ministre du

commerce ; ce portefeuille est séparé du mi-
nistère des affaires étrangères.

Nubar-Pacha , minisire des affaires étran-
gères, a donné sa démission cn déclarant
que l' union des deux ministères était indis-
pensable. Cette démission a été acceptée et
Chérif-Pacha remp lace Nubar aux affairea
étrangères.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Chemins dc fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 187il: 332 kilomètres
1" DIZAINE DU MOIS DE DÊCEMUHE 1875.
78,200 voyageurs . . . Fr. 84,500 -

040 tonnes de bag. chiens » 9,500 -—
23,700 id. mardi. etc._> _ l*42,000 _=Fr7 236,000 -

Mois correspondant de 1874 _235,000 —
Différence : Fr. 1.000 —

Recettes k partir du 1" jan-
vier 1875 . . . . . .  Fr. 11,450,828 94

Receltes à partir du 1" jan-
vier 1874 » 11,244 ,520 19

Différence , Fr. 206,308 75



TAKIF «ÉafÉltAli .D'IBfSEït'-CIOWS

[mus les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement _
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

LKwrté. . ?
.L'Ami du peuple. . . . .. .
Offres et demandes , aimnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

L'AMI DU PEUPLE
de Iri'il>on_r-e:.

¦ organe essentiellement populaire
•et fribourgeois , continuera à paraître
d'année prochaine avec la rédaction
nou relie qui vieul de lui être donnée.
L'AMI »U P-RCl'IiB-s est, en outre.
assuré un service de correspondance»!
de tous les districts.

L'AMI »P l'ECH'LK parai' trois
fols par semaine et ne coûte q ti huit
francs par an, bien qu 'il ait le méine
format que d'autres journaux: __
dix, douze lrancs.

Les liabitants des .•ainpagues,
su rto u t , trouveront dans L'AMI I>C
PJE _J1*LI3 uu organe toujours dévoué
à leurs intérêts, sachant joindre l'agréa-
ble à l'utile, ayant à cœur la prospérité
matérielle de notre canton aussi bien
que la défense de la religion catlio-
1I.IUC.

PBIX: un an, 8 f r . ;  6 mois, â f r . ;
3 mois, 2 f r .

.*_ _ v..- .- . . ' ..• _• ù's demandes d'aboi»-
nemeuts, à l'Imprimerie catho-
lique, suisse, a Fribourg.

Nous devons ajouter que L'AMI du
1»JECI*LI- jouissant d'une publicité
ta-és-étenduc, se prête avec des avanta-
ges exceptionnels à la publication des an-
nonces.

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

Offre l'ianoB A queue ruruntt bijou,
Plaiiinoi. el ISai-iiiouiiiiii des .fabri que-
les plus renommées. On *y trouve également
tous les SuMtrinueuts A vont et en cui-
vre, accessoires et cordes. Je recommande
aussi à tous les .-imaleurs mes abonne*
ments de nautique. La collection qui
compte plus de 100,000 JN'" do musique en
tous genres et pour tous tes instrumenta,
offre le plus grand choix.

poii iî iiT__ _ _ - XI - .ES - les collections
classiques de Breilkopf et Harlel , Litolffel
Pelers. . (G s408 F]

Catalogues gratis et franco.

.A'&i® aux fuiueurs.
A VENDRE, pour cause de départ , en

.dessous du prix de facture, plusieurs caisses j

.d'excellents cigares «le I» Jflu'vaaaaae. ;
S'adresser Planche supérieure, '.tt.

(C-343G F) I

BOURSE DE GENEVE DU 4 JANVIER. ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. j -OMITAST A TKHMI

4 on) .Genevois 
i na oio Fédéral 
5 o|0 Malien • 
0 0111 Etals-Unis . 
Oblig. Domaniales ital ¦
Obli^. 'l'al.acsitnl. 0 OJO . . . .  ¦>*>* —
OMUf. Ville Genève, 1661 . . . .
..) . , ._ .t-.Snis_.(*, 1856-57-01 ««. "

id. erapr. 1879 ¦>•¦ V-
Su_B6e-0ccidenta_ __;i878 
Fronco-Suisse 
.Ioiif_ ne-I''.'le|ieii-i 
I,j-on-Oon|vo. , * *. • 0„.
Lornb. efe .Sud-Antriclio - -¦>¦>

iil. nouvelles 
Autrichiens I808 
Uronrnaisi-S , ' ,.
Méridionales «» ¦»_
Bons-Méridionaux a™
Romaines * ,. * • • • 
Ksi-Tenu. Virg. et Georg. . • •
Central PacWqao 
Obi. Soc immob. geney I

Prix do la Ugn»
ou de son ospaoe

g_^ljj^~T^rti-gM
OBHT. OEHT. 0BNT.J

15 20 25
15 20 25
40 10 , 10
15 15 15
i5 20 25

An Phapjaha "nc INSTITUTRICE fran-
UII LIllI l/IIL çaise sachant enseigner le
français el connaissant si possible un peu
l'allemand ou l' anglais pour nn établisse-
ment dirigé par des reli gieuses, en Bohême.
S'adresser à l'Agence de publicité, Al phonse
COMTE, à Fribourg. (C 3420 FJ

|T1V| jeune allemand , sortant il' niie famille
Ull très-lionorable et muni d'excellents
certificats, cherche à se placer dans une
famille comme précepteur. Il se contenterait
d' un petit salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° 10.
(C 3S66 F)

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n° 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

gpttCabuuçj 0\x% ̂ ttuuutc? <t t io tt
nnf baS

lia H'ieia crselaciaiendc iiolilisclae
. fournit!  :

„Das Vaterland. "
5Di. ftïi -fett £<--l}0.- ,d)c 3cUu..ç*, IQcîtm cidjS

ciupficl/lt fief) alô bie ïeicfjtjalti sil-C jQ ucllc
5111U it'ciiiiciilcnten _ei* ôftemidjifdjen 3»:
fWiitbc int -dlgciiieiiu'ii unb ber fatl*oIifd;en
-_H.i_ egiiit fl im Sefoubcreit.

S)cr _}lboiuieiiieiitè *oreisi . .triig. Icco SSicii
fiir 3 S- ionate 3 fL IS tt. -Oc. £8.
uub itel;im*it fiïiitiiitlicfjc -Pofïanitcr .e_ * Su-*
unb _(u-.taiii _ e.-5 SGcjlcllumjeu an.

IDic *_tt)miiu'ftri.tion bcô „%Satttlanb",
OSicu, saSoll iiiU 23.

(G 3386 F)

I WTWIWTW^Si 
•»<" ."••«"'¦ 0*.r»«l.__ ot nu.nt<*e« ln_ _m,i»-.hlf*i d, I. plnn i, .  fuen , .- -¦¦ -l.ptil. un ......pi !¦»

m %M A O UT. U ***.morl«.l -««le un r-miè.lf . unl r_r . -.l pour le. !u_tl _--.n __ du Pérou -t dc I. UoUvU* , uc furent ¦*_¦-•-
S ITH I H __W •* B ""•» "* l',urupt,  iiuo par .<¦¦ lii -reitlnUf-iin de l'Aniéri nn* du Sud, -..I.  ,,„,. . ,|,.x ,|,. Unmholilt,
B ZJk *LWJ » \  llonpllinil otc.. qui le> Rppr.Mlnrent  - leur ju .te «leur .t con.t„t_.,.nl ,,uo l*us ,Ume et la .ul.ec-
ÏC" w a T~^ê&J*? ' IB*° |il"" «' ('iiililciciiiciit  Incoiiuii.s choz 1CM liii!i*.'iMie _,  mmiponni du Cocu, lin _ n\»ut  et
I V t__ T/W&btZ, >>M*»cl« p é ru .un , U Docteur JoHé Alvnrcn *" I' 1"»" H" "n Q" promlem . .|ul emploi» lu (*0>"»

WW "SB JêS&SBr «"¦mm» remède dan. >» nomhrou.e ullenlele médlenl.. I.ei produit, nu ("on. du lir. .Ivir,- pri-
I Vv\ rSrvt-'̂ Z J »  ̂ V'ii *¦• feuille» frnlcbe» (ronserrée» d'npro- uni- mdlhoil» «p ériale , ., .,„ de L-nrdor leur " tuoitane»

m̂S Ŝù V̂V eir.c-.ee. ei m _ <ll- _le» . el d'aprè» le. r.cell». or.e.nnle. et t. ul véri:ul.le. p.-.- j|. Rich. Rraui l t,
ftiZPtr-' • ' p r u | i r i < ' l . i i r c  « 1 ' - 1^' p h . i r n . a i i . '  il. ' 1 " - "-. t ¦ ¦ 1 _ ¦ fi i ' a . l . ' rh t i i ' l i . -.'.il I- r. '- .<; ' i:.l ¦¦' .'• :.[.!.¦, . T .' : -1.... ; i.. -* .

ft ^-i-^  ̂ *̂ *-*C*\ '" • ll " (li * ni.deriu , el II obtint , le» eiupl-irant. de» _ u . i n . ' i . - lo*. plu. étonnante, .nrtu ut dnn. d-»

^iv ^--**. ^^-̂ Stv t '" *** "I*1'"'''" 
Jo lu 

Koi*f;e, tics poumons , tien (ItTaugciucnts Un Ry.ilcnie nerveux ot

-•"• piluli-B .Vt» I .'approprient .urtout contre le. mnux dt*« orRimcs r-Mpfrato{rea: le» nfln.M Sr. î r  t-ue'-twont }o»*.*_» ..p.cn» 4o mitux ;li» u r n . u - s  tlo la ill-xcsfluii : rtni iillitlt' s Ni* 111 .ont un remide Innt illlhl . eontre tonte.
anomaUc-ii .icn nci-m et étnm .lo falble*«o; loinllulei Nr IV .•«u.piulent »»ee «ue,- .  cuuiro ip> liiraorrlioMofl, airoc-lioiiK Hcrleunm du 1 rsi.nunn ein . ..•esprit tfi* vin nu Coca »'».,p. *nirl_ ,p«oi«i.m,ul ,,„„,„ iw _a.crl.lne_." . *t t*ll l j l i our RU (.IICR .e recoroni.i.do ».rl....l comme un tonl.pio |M>ur l'eslonluc. Pri* l« r  lu.li. ,1e. pi....... Ir.:. 4. l' ri: n»'a»e.m d'eipr l t  d» Tin ot d' l iqueur  an One» KV .. t. .*.". l' ro.n-elu- rrali. IHnôi. dan" Imita, le. bonne, pl.a.mnele, 1

A Fribourg, cbez J. BOéGHAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer que le sceau de la Pharmacia dal'Aigle do Paderborn se trouve aus étiquettes do chaque botte ot flacon afin d'avoir les véritables pré-paratifs du D' Alvarez. Q 373̂  g *

A l'Imprimerie catholi que suisse, à Fribourg.

MME raOLiE «E u SUISSE FHÇIE
FOUR, ÎS'S*'**-*

20- CENTIMES.

ALfflAHACH DES ËRfflÏTËS EH ALLEMAND
IPOTJK. 1876

40 CENTIMES.

Mïlll M 1PMM

Almanach  de poche
pour 1 sycs

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

Le Directoire du diocèse
pour 1876

Est en vente de» ce jour A l'I..Dï>KÏ-
MERS-K -i;-t -l-_-fi4>I ___ -(fclIl<_ SWISSE,

firaïKl'ISit -s u» 10.

CARTES DE VISITES.
A l'Imprimerie catholi que Suisse, Grand'

Ituo, n° 10, on livre , dans la jouii iée,  des
CAK'ri';*. ti-v visite, caractères neufs ,
à des prix trss-modôrés.

""»**» '¦ <»¦¦"¦¦"¦ _ Suisse-Occidentale . .
Central -Suisse . . . .

05 «j» 1/2 «1. -.onvenu
101 1/2 — Nord-Est-Siiissc . . .
71 75 71 75 Saiiit-GoUiard. . . .

• » Uuion-Satsse privilégié"
4». I.û — — Autrichiens 
435 25 600 Banque du Commerce .
— — » Banquo do Genève . .

•<I2 _.'• | us — Cô/nptoir d'£_n:ompto
991/2 > Banuuo Fédérale . .

soi 2s «o& — Banquo com m. ..e ii-Uo . . .
307 50 m 0 00 Crédit Suisse 
— —- l 295 — Crédit Lyonnais 
— — Utm'ino de L'aria 

23-1 "5 2B5 — Banque de Slulhouso . * . ¦
230 25 237 so Association Pjnanc de Genève
— 00 — Alsaco et Lorraine 

Industrie gonov. du Gaz * * *200 60 207 — Omnium genevois 
2 0 50 — — Soc. Iinuiol). genevoise . . . .
— — — — lm11i-.11 .. des ¦J'i . inc.hées. . • •
00 — 350» — Remboursables Sétif ¦ -1745 — l'ui'ts de Sétif . . . .¦ • • •

Avantages aux uégoeiants et ageuts d'afltaireM. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATTJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' iiiHet-tiou gratnlte
de S ligues d .annonces par Nemaine dans chacun de ces quatre Jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»,vente particulière de bétail ou de fourrages (mises c-xxxptéet), demande d'employés, de do-
mestiques et servantea , et d ouvriers , avia d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes le
surplus eat compté au tarif générivl ci-deaaus.

Kœlmsche Volkszeitung
Gr-Bsste katliolisclie Zeitung Dciitschlauda scit 1800.

Zwei BIliUcr ..iglich und Feuilleton.
Die, Kôln , Volkszeilun-' , wird wie bisher nlchts untorlasseii , um in der erston Linio der

katliolischen Journalistik zu bloibon. An den Wbelienlaffen iindet s-weimaligo tagUche Versendiuig
statt

^ 
nnà zwar auf n.len Roulcn gleichzeltig mit der « Kulnischon Zeitung. • Ein d r i t l o s  B l n t t  er-

scheint, so oft der vorbandene Stoff es erfordert.
Das Feuilleton, dessen But ein bogrûndeter geiuiiint jWerden darî, wird im erston Quartul 187G No

vcllen von Ferdinnnde Freiin von Brackel (Verfasserin der „Toehter des Kun.streiters"), von Pailla
Ried , Frau M. Lenzen , geb. di Sebre«ondi ete. bringen.

D i e E i n r û c k u n g s g e b ù b r e n  betragen :
gewôhnlieho inserate 25 Pfg. (ii '/, Sgr.) cùo Zeilo, Heclamen (am Sehlusso der I'olitikspaltcn)

76 Pfg. (7 7_ Sgr.) die Doppelzoile.
Bei dor grossen Verbreitimg der « Kôln, Volkszeittiti g. 8600 Auflago, wovon iiber 8000 in Preus-

sen), wodurch dieselbo zu den wirksamuten Insertionsmilteln gehiirt, sind die Inserate billiger, flls
dio der meisten grôssern deutschen Zeilungen.

Der A b o n n e i n e n t s p r c i s b e t r a g t i b e i a l l e i n P o s t f l n s t a l t e n  des Deutschen Roiches (und.
wie bisher , in Luxemburg und Oosterreich) G M. 75 Pfg. (2 Thlr , 7 '/• Sgr.) und bei den Agonturen
der « Kôln. Volkszeitung » in Ane lien  (Gebr. IIabcs), B o n n  (A. Lûtzenkirchen), Di i sse ldor i ' (W.
Deilers)undKoblej) tz(F.C, IIiisskicher) G Mark 75 Pf g. (2 Thlr. 7 '/_ SOT.) ; fiir Kôln 5 M. 50
Pfg. (1 Thlr. 25 Sgr).

J. P. Bachem in Coin. (C 3436 F)

EN VENTE
à l 'Imprimerie catholique Suisse Fribourg.

I. Souvenirs d'une jeune fille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pu-
ges, prix : _. fr.

II. Marga par M" e Zénaïde Fleuriot
J. vol. d'environ 290 pages prix 2 fr,

III. MiHH Idéal par M"; Zénaïde Fleu-
riot 1 vol. d'environ 830 pages , prix: 2 fr.

IV. I_a Main de velours, par M"" Gn-

rKKMK COMPTANT IIEMA.N'OK OFKK1IT

110 — 91 25 92 25 92 51
_ «j o — ¦ 887 50 8*0 -r

480 — *•» "
000 — • -I'» ?*' 7', 283 75 283 7i

' — ISIS
, 000 0(10_ — ton —

(S10 25 618 75 »l!> — »'
1108 75 U l l  25 1110 — U U

> -157 50 —
, > 990 — KOI

. 457 50 —
022 60 » c-o — eti

1_I5  IS2C
, ' » 400 -

briellc d'Etluuiipes-I. vol. d'environ 360 pa-
ges, prix : 2 fr.

V. JLes i'«ïonst!,.,.N rto ga £. orlièrc,
par M"" Gnbricllc d'Eilmmpes ; 1 vol. d'en-
rini i i  350 pages, prix : 2 f,., gp>

VI. fl-o mariage <i« TUèci»,, s,^vi
de Maphira et CJalIixte, pnr Mu*Mà:
ll i i lde  Bourdon ; 1 vol. d'environ 320 pages,

VII. i.e -uiinriot «_t'or , par Henry
Cniivin ; 1 vol* d' environ 840 pages, nri.v :
2 fr.

BOURSE DE PARIS.
8 Janv* AU COMPTANT 4 Janr.JH

et ,.. Consolidés 93 7/8
KM rô l 0|" Fr»»Çai« «o la101 C0 5 0|o id» 101 c5

Or, à New-York . 112 75

• A TERME

W 3 0*0 Français . " . . . . Gd ¦:¦(¦
ll'*l 72 6 0J0 iil 104 90

73 65 5 010 Italien 74
17 91 s 0]0 Ksnagnol 18

l__$nque ao France . . . . .
H00 25 Banque de Paris 1107 B0
018 75 Uri' d i t l A- i i n ui s  612 60
183 75 i lo-i l ior Fiançais . . . .  185
692 60 id. lùpu^nol . . . .  G92 150
675 Antricliicii- 07C 25
735 Suez 712 60
— Ville de Paris uns . . . .  —


