
Les ateliers de l'Imprimerie catholique
étant fermés le 2 f  écrier, f ê t e  dc la Puri-
ficut iôit, la liberté nc paraîtra pas
Imam.

L'Année sainte

Sa Grandeur Mgr Marilley, évêque de
wuisiiune, vient de publier le mandement
suivant à l'occasion du Jubilé et du Carême
Qe l'année J 875.

Nos Irès-cbers Frères I
Lorsque, an commencement de cette an-

eei nous étions sérieusement occupés de
°tre Mandement pour lc Carême prochain;

p°,ls ayons reçu de la part de N. S P. le
do i '"^ UI|C 

"ouve"c Encycli que latine ,nl "ons devions saus relard vous Irims-
L'itr e oflieielleineiit une traduction ccrli-ee authe nti que. Celle Encyclique est datée

"" ^t décembre 1874; c'est-à-dire, du jour
uU Su Sainteté aurait  désiré ardemment
pouvoir ouvrir  solennellement,dans la liasi-
'¦¦J'ic de Suint-Pierre à Rome, la porle
ssinle d' un nouveau grand Jubilé; lequel
cst ordinairement célébré après cbnque pé-
riode de vingt-cinq années. Celle porle
sainte fut ouverte la dernière l'ois par Sa
Sainteté Léon XII , pour la ville de Rome
en 1825 : et, pour les autres contrées de
l'univers catholique, en 1S2G.

Les ftirconslerices si trisles dans lesquelles
se trouvent maintenant la ville de Home et
e mondo entier, cmti.iua.it de mettre obs-

tacle à la célébration régulière de ce grand
Jubilé dans la ville de Rome , Pie IX a voulu
néanmoins l'aire cn sorte qu 'un si graud
taenlaii fût offert aux catholi ques du monde
entier pendant l'année 1875. Parmi les nom-
WCUX titres d'honneur, qui  feront bénir à
K i  v 

U
- ™émo5ce u" 8rûnd cl Mint Ponlife

j e  i\, l'fifsioire ecclésiastique Lui recon-. . -* . . . . . . . . . . , . , , . .  uui __.vi_.vu-;
""ira en par l icul ier  celui de s'être cons-
""mienl montré  le Pontife très-clément , le

••peiisaleur le p lus généreux des grâces de
br. nltaché'es à la promulgation dc nom-
u £"* Jubilés. En effet , à peine Pie IX fut-
qi i i l  f -"'1 Sll f in}me Ponlilicat en juin 1846,
£ 

M daigna accorder le plus entier pardon
e"x de ses sujets que l'esprit révolulion-

4 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

Adélaïde Capece fflinulol o

« Pausilippe , 27 décembre.
M'Ai penséi à loi à toutea les heures du
«av» - auj!) urd nu,'i ma chère Minotte. Si tu«is avec quel plaisik- je t'associe à nous ,
que ^

0mcnt ou 
uno 

•Jonne lecture 
ou 

quel-
Bo:, 

c**°so de boau en quel que genre que ce
i » nous occupe. Ce soir , j'ai chanté un
m» *"-

.'10 Mucbeth, de Verdi. C'est lo mo-
sagg - °U Ia fér0CB lacV Macbeth vient d'as-
e(j l06r -Ouncsn et se lave les mains pour
p„ c,er. IM taches de sang qu'ello no parvient
con 

a 
• ° di8 Pari*î tro - Je supposa que tu

tam i* la pièce' Jo ,aonais donc , en chan-
1Ue si <lonner u ce caractère la teinte baro-
sa !?h.*k'spearo a si bien mêlée àla nobles*
e. 

œa.e de cette femme cruelle. Clotilde
u "-oi , nous aurions voulu ont. tn ft.oooo
Bion enten<îrG les réflexions quo nous fai-nssur tout cela et pour en prendre ta part,
dan I 

U
-9 aVOns lu bcaucou P du p- Gratry

*Xin V ^ourn e°> et là au 8Si nous t'avons
a t . n i *

5' C(lmnJO ce pauvre roi do Lydio
b eJ î i p  Sol«n!  Solon I O h l  quo c'était

•*•» auteur voit une trinité créôo dana

naire avait mallieureusement égarés. Pie IX
fut le premier à tendre sa main de père aux
ennemis de l'Eglise el de la Papauté. L'am-
nislie entière qu 'il accorda alors sera à ja-
mais, d'une part, le plus beau triomp he de
sa grande bouté, et , d'autre pari, la plus
honteuse flétrissure imprimée sur le front
des hommes ingrats et perfides , qui l'ont
ensuite vendu et dépouillé. Après avoir
ainsi généreusement pardonné comme Prince
temporel; Pie IX, comme Souverain-Pon-
tife , ouvrit aussitôt les trésors spirituels de
( Eglise et promulgua , en novembre 1846,
une première Indulgence plénière eu forme
de Jubilé , afin d'obtenir que les prières de
lous les fidèles catholi ques unies aux sien-
nes , attirassent les bénédictions célestes sur
son Pontificat. Pie IX, en 1851, accorda un
second Jubi lé ;  puis un troisième en ' 1854,
avant la définition du dogme de la Concep-
tion immaculée dc la très-sainle Vierge ; puis
un quatrième cn 1858 ; ensuite un cin-
quième en 1868, lors de la convocation du
Concile œcuménique du Vatican: enfin le
sixième, celui delà présente année 1875
Parmi les Pontifes Romains, aucun , jusqu 'il
présent, n 'a accordé un si grand nombre de
Jubilés ; aucun n'a vu son règne durer assez
longtemps pour pouvoir célébrer solennel-
lement , si l es circonstances l'avaient per-
mis, deux grands Jubilés universels éloi gnés
l'un de l'autre par un espace de vingt-cinq
années.

Mais, dirn-t-on peut-è.ve, pourquoi tanl
de Jubilés et quels résultats heureux ont-ils
pu et pourront-ils encore produire désor-
mais ? A la première partie de cette ques-
lion , un vénérable ecclésiastique (I) lit ù
ses paroissiens la réponse suivante : « Si
» une personne bienfaisante el riche , après
» vous avoir offert une première fois un
• don de 3.000 fr., jugeait à propos de ve-
» nir plusieurs fois bientôt après, vous offrir
» la môme somme pour \-otts aider à payer
» vos dettes : en seriez-vous mécontents et
» ennuyés ? • — Or, n 'avons-nous pas tous
contracté, cl ne continuons-nous pas, hélas!
de contracter, par nos péchés , dc grandes
dettes auprès de la Justice divine ? Quelle
reconnaissance, par conséquent , nous devons

(1) M. Vianey, curé d'Ars.

Pàioe, et une autre dans le corps, comme il
y a en Dieu une trinitô incréée. Je me
meurs d'envie de to le montrer , afiu que tu
le voies avec la même évidence que nous.
Au lieu de cela , je vais me coucher. »

« l'ausilippo , 1G janvier.

« Comme Io temps so gâte 1 Chèro petite
amio de mon cœur , qui sait quand nous
nous reverrons ? et j 'ai tant de choses à te
diro 1 J'ai pris une grande feuille do papier
pour essayer de t 'écrire un peu , puisque je
ne puis causer avec toi.

» C'est hier , en revenant de chez ce cher
Ernest (1), que l'envie de bavarder à moa
aise avec loi (de lui) m'est venue. Je le re-
gardais, co cher enfant , et jo pensais : le
voilà arrivé à la dernière p ériode de l'enfan-
ce. Encore un pas, et il toucherai. Ja jeunes-
se. 

^
Maintenant c'est la fleur encoro toute

fraîche et rayonnante ; dans deux ans , dans
trois tout au plus , qui sait si le souffla do
ce vilain petit graud mondo (qu 'il faudra
bien affronter) ne l'aura pas déjà flétrie î
ot lo fruit qui allait venir, et qui encore in-
for me, il est vrai , portait en lui pourtant la
sève et te puissance d' une riche maturité,
quo doviondra-t-il , mal proté gé par la fai-
ble écorco qui lui sert d'enveloppe? Com-
prends-tu cetto allégorie, chère Adelina ?
Oui , tu l'as comprise , et dans cotto certitu-
de, j'ajoute : Le bou Dieu a placé près de co

(1) Son neveu, le frère d'Auclinu.

l'U Vicaire de Jésus-Christ sur la terre, lors-
que daigne plus fréquemment  nous venir
en aide pour les acquitter? — Au resle, il
est notoire que la célébration des Jubilés a
toujours et partout produit des résultats
IrèA-consolauts el très-précieux pour le plus
grand avantage de la reli gion , du salut des
âmes et de la société civile elle-même. Il ne
suffit pas de signaler le mal accompli mal-
gré les Jubilés: pour ôlre équitable , il fau-
drait aussi considérer que , sans les Jubilés,
le mal aurait élé , serait ct deviendrait de
jour en jour infiniment plus grand.

Pie IX, dans toutes les circonstances et
par tous les actes de son glorieux Pontificat,
semble oublier ses douleurs et ses, angois-
ses personnelles, pour ne s'occuper que du
salut  et du bonheur des peup les chrétiens
confiés à sa soll ici tude apostolique. Pour
vous en convaincre , N. T.-C. F., il vous suf-
fira de connaître le texte de sa nouvelle
Encyclique, de ce précieux document que
nous joignons à notre présente lettre pasto-
rale, pour vous être communiqué. Vous
écouterez avec respect et filiale docilité la
voix du Vicaire de Jésus-Christ. II nous dit
à tous : « VOICI L'ANNéE SAINTE, L'ANNéE Pà**
VOItAM.E , I.'ANNÉE UU SALUT. »

Mais après avoir entendu les exhortations
si touchantes , qui nous sont adressées par
le Suprême Pasteur de nos âmes, que pou-
vons-nous cl que devons-nous fuire? C'esl
de les recevoir , de ies médiler , de les moi t ié
en prati que avec des sentiments pleins de
reconnaissance, d'amour et de bonne vo-
lonté.

Quant à nous, — selon notre devoir épis-
copal — nous déclarons ouverte pour notre
diocèse , dès le 29 de ce mois , fêle de Saint-
François dc Sales, — l'année sainte dn nou-
veau grand Jubilé universel dc l' année
1875.

MM. les Curés vous feront connaître les
dispositions que nous avons cru utile d' a-
dopter : 1° en vue de préciser les règles à
suivre et les œuvres à accomplir pour ga-
gner l'Indulgence de cc Jubi lé ;  2" pour vou.-:
rappeler les prescri ptions ordinaires concer-
nant le saint temps du Carême.

Il ne nous resle plus , N. T.-C. F., qu 'à
x-ous demander instamment de mettre sé-
rieusement ii profit les grâces signalées qui

fruit  une Ileur qui a vu îe jour avant lui ,
u n e f l - u r  parée d'un beau feuillage ; c'est
ce feuillage qui le protégera si lèvent souffle ,
qui le couvrira si la pluie tombe , et, giâco
à co bienveillant voisinage, le fruit mûrira
et arrivera ù. toute sa saveur. Cetto fable ,
que l'on peut nommer le Fruit et le Feuil-
lage, représente, tu l'as fort bien deviné,
Ernest et Adelina. Mais pour remplir le rôlo
quo je t'indi que là , vis-à-vis da ton frère ,
comme il faut que tu te rendes aimable et
respectable à ses yeux ! commo il faut que
tu sois pieuse et largement instruite dans
ta religion , sans petilcsse , 6ans affectation ,
charitable , modeste, femme jusqu 'au bout
des doigts, et pourtant, pour mon goût , il
te faut aussi un courage mâle et même un
caractôij; q u i  le soit un peu et pourtant ne
cesso jamais d'être Lad y like. Eloi gne de
toi les idées mesquines. Rends-toi agréable,
mais (commo lo veut Clotilde) par charité et
non par amour-propre. Si tu brilles soit
par ta fi gure , soit par ton esprit , ton savoir
ou ta position , au nom du ciel ne t en  pava-
ne pas. R->atG simple et sans prétention
(umite in gloria) comme ta charmante du-
chesse de R..., qui brille tant , et à toujours
l'air de ne pas s'en douter. Oa élève son
cœur à cela , on chassant toutes les idées
de complaisance qui s'offrent à l'esprit
après un petit succès. Il faut les traiter
comme des pié gea da tentateur , et vite
s'humilier dovant Dieu ; sans cela nous se-
rions dea vilaines créatures absolument
dénuées de grâces et d'attraitB. Chaquo fois

vous sont de nouveau offertes. Puissent-
elles produire les admirables fruits d'édifi-
cation et de salut qu 'elles produisirent , dans
notre diocèse , pendant le grand Jubilé  de
18-26. Dans ce but , offrons à Dieu nos priè-
re,  et nos bonnes œuvres selon les intentions
de N. S. P. le Pape Pie IX. Prions pour ce
magnanime Ponlife ; prions pour les Evo-
ques , les Prêtres et les fidèles qui souffrent
les douloureuses épreuves dc ia persécution ,
alin que Dieu leur accorde constance et
persévérance. Nous-mêmes enfin qu i  som-
mes, pour le moment épargnés , retrempons-
nous dans l'esprit de la seule vraie foi , qui
esl la vie du juste. Revotons-nous de Jésus-
Clirisl , afin que la persécution —, si elle
venait de nouveau ù sévir pour nous aussi
— nous soyons trouvés dignes do souffrir ct
même , s'il le fallait , de mourir pour l'amour
de Notre-Seigneur Jésus-Christ et pour
montrer noire inviolable attachement à la
sainte Eglise catholique, apostolique-romaine,
notre mère et notre arche de salut , au mi-
lieu, du déluge de licences , d'erreurs et
d'impiétés qui menace lo monde d' une sub-
mersion de jour en jour p lus formidable.

CORRESPONDANCES

Berne. 20 jauvier 1S75.
Le Conseil fédéral a fixé lo budget du bu-

reau international des télégraphes aiusi
qu 'il suit pour  l'année 1875.

A. Recettes
Impressions 11.100 fr.
Divers 200 »
Contributions de divers élats 55,400 »

Ensem bie 66,700 fr
li. Dépenses

Traitements el indemnités 30,503 fr
Frais de voyages 600 »
Loyers 2,100 »
Frais de bureau 800 »
Frais généraux 2,S00 >
impression.1) 11 ,600 »
Frais de conférence 18,000 »
Frais divers __flfi >

60,700 fr.
Le Tribunal fédéral a décidé de ne point

prononcer de jugement définitif sur les re-

qu 'il t'arriver» d'avoir un succès dans le
monde, pense à cet endroit do l'Evangile
où le Sei gueur nous dit qu 'il demandera
compte du talent qu 'il aura confié k son
serviteur , ct pense au moment où te dira :
« Adelina , jo t'ai donné uno jolio figure,
» delà capacité, de l'esprit , qu 'en as-tu
» fait ? » Il faut que tu puisses lui répon-
» dre : Seigneur Jésus, je les ai employés
» pour  votre honneur. » Car si tu t'en étais
servie pour t 'enorgueillir , ou pour faire le
moindre mal, tu aurais mérité do perdre
ton âme commo le serviteur mauvais. Sois
donc toujours simp le ot toujours humblo.
Humble ! cette bello vertu qui a été ls trait
caractéristi que delà Vierge sainte, et qu'elle
a exaltée elle-mêmo par ces paroles : u Dé-
posait potentes de sede, etexaltavithumiles. »
Je ne te recommando pas d'étudier beau-
coup et d'orner ton esprit, car jo  sais que
pour cela tu es en bon chemin... Je suis loin
do t'avoir tout dit ; maia ja me console en
pensant que tu es capable do comprendre
à toi touto seule co qu 'il faut que soit une
femmo qui prétend devenir l'amie, la guide,
la protectrice de son frèro.

J« Pausilippe....
« Ton pèro dit qu 'il faudrait dater mes

billets : mais pour cela il faudrait savoir
quel est le jour  du mois où je me trouve ,
et tout  co que j'en sais en ce moment , c'est
que co jour est quelque part entre le vingt
et le trente février , et qu'il fait un froid da
loup. Du reste, je ne me plains pas do la



cours tessinois , à cause de 1 importance ma-
jeure de ces questions , mais dc demander
avant tout au Conseil fédéral , quels élaient
les motif s qui l'ont déterminé k charger le
Tribunal fédéral dc celle affaire. Le premier
de ces recours est diri gé contre l'admission
des habitants, après trois mois de séjour,
aux élections prochaines du Grand Conseil ,
vu que la nouvelle loi fédérale sur le droit
de vole ne sera point encore entrée en vi-
gueur; te second est dirigé contré le gouver-
nement du Tessi n , qui , contrairement à la
nouvelle conslitulion fédérale , refuse aux
prêtres le droit de vote . — Le Tribunal fé-
déral n 'est pas d'accord sur la queslion de
la compétence , mais le Conseil fédéral ré-
pond : qu 'il esl d'avis que la difficulté de
compétence gît p lutôt dans l'article 2 des
dispositions transitoires , que dans la portée
de la Constitution fédérale (art. 43, 49, 66),
et que par conséquent la restriction contenue
dans les art. 5 et 6 de la loi sur la juridiction
fédérale , qui concernent des difficultés ad-
ministratives , dont la comp étence appartient
encore au Conseil fédéral , n 'est pas applica-
ble aux recours en question. Le Conseil at-
tendra d' ailleurs , avant de se prononcer
définitivement, que le Tribunal fédéral , en-
core jeune et inexpérimenté, lui fasse con-
naître les motifs qui le déterminent k ne
pas se croire compétent.

La comédie du Tribunal fédéral commence
bien. Les élections du Grand Conseil, dans
le canton du lcssm. devant avoir lieu le
21 février , les recours en question devraient
par conséquent être tranchés avant cette
époque ; mais dans l'intérêt du radicalisme
celte affaire sera traînée en longueur , et celii
d' un commun accord entre Berne ct le Tes
SÎD, entre le Conseil fédéral et le Tribunal
fédéral , dont l'impartialité brille dans cetle
affaire d' une singulière auréole.

CONFEDERATION

La loi sur l'organisation judiciaire adop-
tée par les Chambres fédérales , le 27 juin
1874, porle à son art. 58, que :

« Le Tribunal fédéra l slalue sur les de-
mandes d'exlradilion qui sont formulées en
vertu des traitements d'extradition existants,
pour nuluiil que l 'application du traité en
question est contestée. Les mesures prélimi-
naires restent dans la compétence du Con-
seil fédéral. »

D'après l'art. 6 de l'arrêté fédéral du 16
octobre 1874 , sur l 'entrée en fonctions du
Tribunal fédéral , les contestations en ma-
tière d'extradition ont passé dans la compé-
tence de cc Tribunal ù partir du t" janvier
courant.

II devenait dès lors nécessaire de ré gler
la procédure cn matière d'extradition et de
déterminer le rôle du pouvoir politique cl
du pouvoir judiciaire.

Après avoir pris sur ce point l'avis du
Tribunal fédéral, te Département de justice
et police a nanti  ie Conseil fédéra l d' un en-
semble de propositions que celui-ci a adop-
tées dans sa séance de ee jour , proposition.'
rin la loueur suivante :

saison ; car, grâce h notre cbère hydropa*
thie, je me... nous nous promenons hardi-
ment au , vent , sans quo cela nous fasse lo
moindre mal.

« J'ai pensé à toi la nuit dernière , pen-
dant que jo no dormais pas. « — A propos
de quoi ? » me dirais-tu. A propos de bottes
j'avais composé de la musique toute la soi-
rée, et les deux derniers vers do ma chan-
son me revenaient à la mémoire :

Troppo la terra ô povera
Non sazia il tuo désir Cl).

Alors j'ai commencé à fairo dos réflexions
Bur ce mot : désir ; je  l'ai comparé à cette
autre : volonté. J'en ai peso la différence :
u Le désir , pensais-je , naît dans la partie
» inférieure de l'âme, tandis que la volonté
» formulée est un acte qui s'accomplit
• dans sa partie la plus noble, dans celle
» par laquelle nous touchons à Bien (qui
• est suspendue à Dieu , commo dit Pla-
• ton). » Vois donc quelle différence ii y a
entre ces deux mots ! Comme ce désir du
bien suprêmo , qui naît seulement de ce que
la terro est trop pauvre pour nous satisfaire ,
comme désir m'a semblé décoloré après y
avoir bien réfléchi : tandis quo vouloir le
bien suprême 1.... Voilà par où nous reseBm-
blons à notre Père céleste, voilà un acte
parfait quo Dieu écoute et satisfait immé-
diatement.

(A suivre.)

(1) « La terre est trop pauvre pour rassasier
ton désir. »

« 1° Lorsqu 'une demutide d'extradition lé lc même insecte sur d'autres points , entre porlé un certain nombre dc citoyens de
fondée sur un traité arrive nu Conseil fédé-
ral par voie dip lomati que , elle est renvoyée
pour examen au Département fédéral de
justice et police. Celui-ci vérifie si les condi-
tions prescrites par les traités pour que l' ex-
tradition soit accordée existent dans l'espèce,
spécialement quant  k la nature du délit et
aux pièces que l'Etat requérant doit produire
(jugement , mandat d' arrêt , ele.) et si ces
pièces sonl régulières cl complètes.

» 2° Si l'extradition est demandée pour
un motif qui ne rentre pas dans le traité
invoqué , le Département propose au Conseil
fédéral de refuser la demande el le Conseil
fédéral slalue.

» 3° Si les pièces produites sonl irrégu-
lières ou incomp lètes , le Département de
justice et police propose au Conseil f édéral
de demander par voie diplomati que à l'Etal
requérant de les rendre conformes au Irailé.
Celte demande n'empêche cependant pas le
Conseil fédéral d'ordonner en même temps ,
s'il le juge nécessaire , les mesures prélimi-
naires prévues sous les îr 4 el 5 ci-après.

* 4° Quand Je Conseil fédéral a reconnu
que les conditions requises par le Irailé
d'exlradilion existent, et en outre spéciale-
ment dans les cas d' urgence prévus par les
traités , il invite le gouvernement cantonal
sur le territoire duquel l ' individu poursuivi
est indi qué par l 'Etat requérant comme
S'étant réfugié, à le faire rechercher et ar-
rêter aussi promptement que possible.

• 5. Si l'Etat requérant n 'a pas précisé
le canton dans lequel le condamné ou le
prévenu est présumé résider et après que
le Conseil fédéral a statué sur l' arrestation
provisoire , le Département fédéral de justice
et police fuit publier son signalement de la
manière qui lui parait la plus convenable ,
en invitant les polices cantonales à s'assurer
de sa personne et en cas d'arrestation ù en
l'aire rapport.

• 6. Si les recherches prévues aux nu-
méros 4 el 5 ci-dessus sont infructueuses ,
les gouvernements cantonaux requis en font
rapport au Conseil fédéral qui avise l 'Etat
requérant.

» 7. Si l ' individu réclamé est arrêté, le
gouvernement cantonal en informe k lire!
délai le Conseil fédéral ; il lui fait connaître
en même temps si l'application du traité
d'extradition est contestée soil par le gou-
vernenienl cantonal , soil par l'individu ré-
clamé.

Dans le premier ras. le gouvernement
Cantonal tran smet au Conseil fédéral les
renseignements cl les pièces à l' uniiui de
son opinion.

Dans le second cas, le gouvernement can-
tonal fait' dresser par un fonctionnaire dési-
gné par lui un procès-verbal des motifs
d'opposition du prévenu ou du déli qiiant.

» 8. Si aucune contestation n 'est élevée
quanl à l'app lication du traité d'exlradilion ,
le Conseil fédéral accorde l'extradition , en
avise l'Etat requérant par voie dip lomatique
et charge le gouvernement cantonal de
Inexécution. Celui-ci avise le Conseil fédéral
aussitôt qu 'elle a eu lieu.

» 9. En cas de contestation sur 1 app lica-
tion du traité , le Conseil fédéral déclare que
l' art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire
fédérale est app licable. II transmet dans ce
cas toutes les p ièces uu Tribunal fédéral et
en a vise le gou vernement cantonal , cl , pa r
son intermédiaire , l'individu réclamé.

» 10. Le Tribunal fédéral prononce à
bref délai.

ll transmet immédiatement sa décision au
Conseil fédéral.

Si l'extradition est accordée , le Conseil
fédéral charge ie gouvernement cantonal de
l'exécution et d'en faire rapport.

Si l'exlradilion est refusée , le Conseil fé-
déral ordonne la mise on liberté de l'indi-
vidu réclamé.

» Dans les deux cas, le Conseil fédérul in-
forme l'Etat requérant par voie di plomati-
que. »

Telle esl la marche qui sera dorénavant
suivie par le Conseil fédéral el le Tribunal
fédéral en matière d'extradition résultant
de traités internationau x.

En ce qui concerne les extraditions qui
pourraient être demandées par des Etals
avec lesquels Ja Suisse n'a pas de traités ,
elles continuent à rester dans te compétence
cantonale . Lc Gonseil fédéral se bornera ù
les transmettre au gouvernement du canton
intéressé en l'invitant à statuer et k lui faire
connaître sa décision.

D après des renseignements obtenus de
MM. Slieiiin , D'-médecin , et Kraft , viticul-
teur de Schaffhouse , le phylloxéra aurait été
observé sur les vignes malades de ce canlon
en 1872. Les observalions de MM . Kraft cl
Dr Breilenmoser , de Rapperswyl , ont signn-

aulrcs sur les bords du lac de Zurich.
M. Kraft , après avoir étudié les vi gnes ma-

lades de Prégny, a comparé les phy lloxéra
provenant de celte dernière localité avec les
insectes trouvés sur des vignes malades du
nord de la Suisse. L'identité de ces insectes,
provenant du canton dc Zurich , ave.; le phyl-
loxéra vastatrix a été constatée à l'Université
dc Genève.

M. Sclinetzler n demandé immédiatement
au département fédéral de l'Intérieur de
vouloir bien nommer deux nouveaux mem-
bres de la commission centrale , choisis dans
lu Suisse allemande , qui auraient eu princi-
palement pour mission dc constater la pré-
sence du phy lloxéra dans les vignobles de
la Suisse septentrionale et orientale et de
provoquer les mesures nécessaires pour cn
-onibalre lu propagation. Toutes les localités
où le phy lloxéra a été indi qué , il parait se
trouver encore k l'état sporadi que , c'est à
dire disséminé en petit nombre , et les dégâts
causés par lui sont encore peu considérables.

Banque fédérale. — Les comptes pour
l'exercice de 1874 sont bouclés , ils se tra-
duisent pur un bénéfice net de 968,997 fr.
20 cent., soi t le 10 75 0;0 du capital actions
de 9 millions. La répartition proposée serait
celle-ci : 80^0 aux actions, i 0/0 ù la réserve
et le solde k compte nouveau . Dans ces
chiffres n'est pas comprise la somme de
151,458 l'r. attribuée aux actions nouvelles
et qui augmente d'autant le fonds de ré-
serve, il atteint aujourd'hui la somme de
622 ,000 fr. L'assemblée générale des action-
naires sera probablement, convoquée pour le
27 février.

NOUVELLES DES GANTONS

IScriit. . — La Semaine calholique an-
nonce que M. le chanoine Vautrey, curé-
doyen de Delémont , déjà missionnaire apos-
tolique el camérier do Sa Saintelé Pic IX.
vient d 'êlre élevé à une nouvelle dignité,
celle de prélat romain.

M. l' abbé Chèvre , doyen de Sl-Ursanne ,
el M. l'abbé Brochet , curé de Courfaivre , ont
aussi été nommés missionnaires apostoliques

— On écrit de St-Beatcnberg à l'Oberl
Volksblatt :

On peut juger des masses de neige tom
bées dans les régions al pestres , depuis le mi
lien de novembre , par les chiffres suivants

Eu novembre , 316 centimètres ,
En décembre , 114 >

I" moitié de janv. 64 »

Total 494 centimètres , soil 16
pieds , 5 pouces . Dans la parlie inférieure de
la commune de St-Beutenberg, il est tombé
6 pieds , 1 pouce de neige et 10 pieds de
pluie.

— On lit duns le Pays de Porrenlruy :
« M. Schaller a donné sa démission de

professeur à l'école cantonale. On parle du
beau frère dc M. l'inspecteur Landoll comme
devant remplacer, duns lu direction de réta-
blissement, le proviseur M . Froidevaux. MM.
les professeurs Pauchard , Candoii cl Du-
cret (?) suivraient MM. Thurmanu et Berto-
glio duns leur retrailc.

» Nous donnons ces nouvelles sous résor-
ves.

» Ce qu 'il y a toutefois d'assuré , c'est
qu 'il se manifeste un grand remue-ménage
dans le personnel enseignant de l'école, cl si
les démissionnaires sonl remp lacés par des
hommes capables ct intègres , désireux de
soigner indistinctement , sans souci politi que ,
l'éducation des enfants qui teur seronl con-
fiés, une réaction bien désirable se mani-
festera dans nos familles et on pourra revoir ,
dans un avenir plus ou moins prochain , les
cinquante à soixante jeunes garçons de notre
ville qui émigrcnt dans des collèges étran-
gers, venir redonner un peu de vigueur et
de saute à l'école moribonde de Porrentruy.

» C'est un de nos vœux les plus chers. »
— Les trois religieuses du chàleau de

Porrenlruy incarcérées , par ordre du juge
supp léant d'instruction ont élé remises en
liberté , samedi , à onze heures.

I.uceme. — M. l'abbé Meyer, curé
d'Allishofen,a cféélevcà la dignité de camé-
rier d'honneur de Sa Sainteté Pie IX par
bref du 25 novembre dernier. Le saint Père
ii tenu à lui  prouver sa gratitude pour le dé-
vouement qu 'il a toujours témoi gné à l'Eglise
cl pour la gracieuse hospitalité qu 'il avait
offerte à Mgr Lâchât , alors que l'évêque de
IM le élait obligé de quitter SoJeure.

SolciiTe. — Les catholiques d'Olten ont
l'intention dc construire une église et une
cure pour leur culte.

Stûlu. — Il doit paraître aux premiers
jours une déclaration des motifs qui ont

Bàle-Ville et Bàle-Campagne ù proposer de
réunir de nouveau les deux demi-cantons en
un seul ; la séparation a eu lieu cn 1833, et
elle a coûté du sang.

Thurgovie. — A deux cents pas du
village d'Unter-Eschens , il est une prairie
qui ne produisait rien , malgré l'engrais el la
culture. Les propriétaires pensaient avec
raison qu 'un lit de pierres absorbait l'engrais ,
ils ont creusé le sol ct ont trouvé b deux
pieds de profondeur , des murs et des mosaï-
ques , qui font admettre que la ville romaine
de Gaunodurum, actuellement Burg, s'éten-
dait jusque-là.

Orisons. — Ces derniers jours , cinq
habitants d' une commune sl-galloise fron-
tière , frappés, dit le Tagblall , dc la grande
différence dans le prix du sel entre les deux
cantons , el animés sans doute du louable
désir de procurer à leurs chers voisins celle
deurée d'absolue nécessité à meilleur mar-
ché, ont passé le Bhin avec une cargaison
de cinq quintaux de sel. Mallieureuseniénj
un garde-frontière , sans tenir aucun compte
dc leurs bonnes intentions , les appréhenda
au moment du débarquement et confisqua
le lout. Chaque livre de sel introduite en
contrebande dans le cunlon esl soumise à
une amende de 1 fr ., ee qui fait pour les
500 livres 500 tr. Voilà du sel par trop
salé !

Sehaff hoaso. — Ainsi qu 'il était 9
prévoir , l' aualyse chimique à laquelle le
corps de M. Moser a élé soumise n'a pas
produit le moindre symptôme de nature à
justifier les bruits malveillants mis cn cir-
cululiou.

Tessin. — La fabrique dc cigares k
Brissago, qni occupe 400 ouvrier.-?, a payé à
ses actionnaires pour 1S74 , le beau dividende
de 42 0(0-

— Les mines abandonnées de Lessa ont
élé de nouveau misos en exploitation ; elles
paraissent p lus productives , exploitées
qu 'elles sont par un système nouveau. Sur
100 J-ilng. de minerai, on trouve du plomb
libre d'alliage , puis 600 grammes d'argent et
50 d'or. «

— Lc gouvernement du Tessin a soumis
au Gonseil fédéral le compte de la première
année de construction dc la route de Luck-
manier , établissant un tolal de dépenses de
33,944 Tr. GO. La cnjsse fédérale paiera ua
tiers de ces dé penses, soil 11 ,314 fr. 86.

Hcnchatcl. — Vendredi malin, à huit
heures , le haut du village de Saint-Biaise a
été visité par un coup de vent terrible. Il lui
a suffi de quel ques secondes pour démolir
de nombreuses cheminées et retourner com-
plètement les tuiles des loils. Une jeune
lille qui se rendait k Marin a été tellement
envelopp ée, enserrée dans ce tourbillon fu-
rieux , qu'elle a élé asphyxiée pnr un épaii-
chement dc sang occasionné pnr les efforts
qu 'elle a opposés nu vent. Les soins immé-
diats dont on l'a entourée n 'onl pu lu rap-
peler à Ja vie.

«,. .-nève — Samedi, le Grand Conseil o
adopté , pur 60 voix contre 17, cl 4 absten-
tions ; le projet présenté par M. lteverchon,
qui supprime l'obligation du quart des élec-
teurs pour les votations daus les paroisses
quand il s'agit d' y introduire uu prêtre
vieux-catholique. Jl suffira désormais d' iio
volant comme dans le Jura.

Ge n'est pas cette injustice nouvelle qu»
donnera beaucoup de vie au schisme.

CANTON DE FRIBOURf

Le Confédéré publie les pièces de la pour-
suite qui lui est intentée d'office par M. le
procureur-général , pour oulrnge aux objets
du culte catholique. II s'ag it d' un article in-
titulé : un miracle à Fribourg, dans lequel
la conservation de Zimmermann élait attri-
buée en termes cyni ques à la protection
du scapulaire.

Nous avons déjà dit notre pensée sur cel
article du Confédéré, d'aulant plus blâmable
et insultant pour les catholi ques , que Zim-
mermann appartient à la confession réfor-
me';

Nous savons que beaucoup de radicaux
de Fribourg ont hautement témoigné de leuï
indignation à la lecture de cet article.

La justice étant saisie , nous nous abste-
nons de nous en occuper plus longuement .

Le Murlcnlnelcr dil qu 'on attr ibue 10
cendie de Coiirlamun à un individu qui §rôdé par là dans la journée et qui sera alja
se réfugier dans une grange.
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•*J1IU !IJ _J *_3 Un li & B  Si.-u.sta&E- 8;4. Des tentatives désespérées ont lieu dans à la Germania constate que le curé apostat bien les provinces annexées :
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Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 janvier.
Mal gré le démenti qu* jo vous ai envoyé

0 suJH dea bruits qui circulent sur la pré-
coce de M. lo comto do Chambord à Ver-
gues , ces bruits n'en persistent pas moins ,
'•-c uno ténacité singulière , à être adoptésJ ---.H*"..» w . . . . _ . . , . . .  , . .  w v . w  . . . . . . j . , . . ,
8 conflanco par la population parisienne.
:' J a dos Q .VS qui vous aff irment avoir vu
'¦• comte de Chambord. Des dé putés soute-
naient , hier , à un membre de la droite l'exac-
btudo de cette nouvelle ; leur collègue pour
se moquer d'eus, leur dit : « Tenez, le voici
'*•) dans cetto tribune... . ¦ en leur montrant
"û des assistants.

Le fait est, comme jo vous l'ai déjà écrit ,
lie M. le comte de Chambord n'a point
•l-ntté l'Vohsdorff, et , do plus , ne song-s pas ,
•??î*r le moment , à publier uu nouveau ma-

rj 'e, comme tes journaux te prétendent.
Mais cette facilité avec laquelle le nom

e "¦ le comte de Chambord revient dans
"s nos jours de crise , prouve que , si la mo-

JM'cliie n 'est pas faite , lo roi est déjà dans
t0U9 lé? esprits!
. . •«loique la commission dea Trente ait.

.ma ' k propos , rejeté l'amendement du dé-
Pâte d'Ile-et-Vilaine , M. Bédard , on faveur du
P 'ncipe monarchi que , l'honorable membre
am i

St pas n'0'ns décidé à représenter cet
aetn a U6nt ^a,is -*e cours de la discussion

•"ean 0n Pen9° 1U'*1 pourra réunir la
Pçctablo minorité do 200 à 250 voix,

disco 8, Favro avait , par 6on dernier
ello 

UrS' ^ï* bien compromis la république;
maiif 

rp^'a ' mer so'r ' 'e C0U P ^ u -a P'n (,es

euh  M' ko»*
"-Blanc. M.Laboulayo a

, Çau donner à la républi quo lo masquel — "illiuui a i . :  icpuuiiquc. IO I i l H - . ip l , ;
Plus séduisant , il n'a pu obtenir la majo-
' c°mi_oe lo télé graphe vous l'apprendra

8ans douto aujourd'hui.
Après le rejet de l'amendement du centre

|auche , il restera à voter sur l'amendement
ae M. Lambert-Sainte-Croix , en faveur du
Se,ptennat impersonnel , lequel n 'est qu 'une
'"Publique déguisée. M. Lambert-Sainte-

r01? s'imag ino que le septennat servira de
pont p0ur arriver à la monarchie conslitu-nonueHti.

«__ J, **"? Plu 9 v ivo et P,us douteusem cet amendement qui obtiendra un cer-a.n nombre de v 0i3t du centre droit , mais1 e t probable qu 'elle, „e «uffiront pas pour"« donner la majorité . S'il est rejeté , toutéchafaudage des lois constitutionn elles«roulera , car lo centre gauche, toutes les6«uciies, 1 extrême droito voteront contre^Btte seconde délibération peut être ter-
la S \TZ fi

V! lo Premier vote «pousserepubh qu9 Dang ,e cag où ]a discu88ion
unueran , on pense qu 'elle sera terminéem"crcdi ou jeudi.

Ver 
a"n les cerclcs Politiques, à Paris el à

du !, .es- on causo beaucoup de la lettre
puth. -""eCÎlaI Clinrobert > P°ur refuser la dé-
qui . du Lot ' Les terme 8 de cette lettre,
1 em ?

elangent tout à la fois les ôlogns do
don 

U0 "t ^u mar ^cm, l -Ie Mac-Mahon ,
ue ut beaucoup à réfléchir.

..'¦in-e <ic Versailles. .
l'respondance particulière de la Liberté)

(j Versailles, 29 janvier.
i |B ? 8rande animation règne aujourd'hui
à Un 

™nee . c'est que nous sommes arrives
sort dJ

3 CCS moine"'s décisifs où se joue le
ijabiie ,nn

0UVer "emc,lls et oes I,arlis' Ul1
On dp i1!Hveine"1 stratégique opéré vers la
Isurm.-

8éa"ce"â'hîër, Tempêché un vote
lui

' 
Z .QuellI l'es-uns de ces législateurs

••W.i 
,e

?nenl  u ai -c"» Parli et I11'0"
l**e ,w 

e
„f

u V lea fl'ontières indécises du cen-
"fishnl* ¦ A 

cc"lrc gauche paraissaient, fPosés a donn er  un «¦___._____!__; t, I « *A™.
, «ue. L ajournement du vote aura donnélemps a ce groupe de faire des réflexions
Uhô?d '?rS COl.11

tellus dans l'amendement
SS; La, m".1 l)0rle

' ûil-o", conseil ,«'quoi | enthousiasme neo-républicain dea néoph ytes n 'aurai t - i l  pas été refroidi p ar
hlH'jea heures de méditations nocturnes .*i I amendement  Dufaure-Laboulayc estl oiisse. on dit que te centre gauche hési-
'•'il entre les deux parti s suivants :. _  

n t.~... . n u n a n u  .
j, i, proposer un amendement équivalent1 ancienne proposition Casimir Périor •
loi v 

1,!lroduire duns le dernier article de la¦ ventav on , remanié hier et avant-hier parc°mmissioii des Trente , article qui con-
Ifisîf 

,*flcancc du pouvoir présidentiel en
rév ' • ""e Procédnre de transmission ot dc
iini

1?.10" confirmant et contenant le fail ré-pu.ohcain.

des burgraves , c'est-à-dire MM. Louis Bianc ,
Edgard Quiuct, Marcou. Madier-de-Monijau
el Peyrat. Les frères et amis les obsèdent,
et les somment d'immoler leurs sentiments
personnels ou plutôt leurs dissentiments sur
l'autel de la patrie. Enfin les burgraves cè-
dent ; M. Peyrct se dirrige vers la tribune el
rencontre sur son chemin M. Lepère qui se
jette dans ses bras; M. Lang loisserre aussi
sur sa poitrine M. Madier-de-Monljau. Celle
scène d' attendrissement démocrati que pro-
voque une salve de bravos à gauche. Mais
il n 'est point probable que l'holocauste de
M. Louis Blanc et de ses col lègues entraîne la
proclamation de la république. Nous sommes,
dit-on partout, en majorité de huit  voix.

Nous devons signaler néanmoins quelques
défections regrettables :

MM , Luro , Clap ier , qui jusqu 'ici avaient
constamment voté avec la droite , se séparent
de nous au moment le plus grave et jettent
par dessus bord leurs convictions ct leurs
promesses. D'autres députes plus rapproçhe-
dc lu droite que de ln gauche, comme MM.
l'amiral Fourichon, Dufournel , Duvaull , vo-
lent avec les républicains. Mais ce ne sont là
que des exceptions tout-à-fait isolées, le cen-
tre droil reste fidèle.

Voici le résultat  du scrutin :
Pour l' amendement 38»
Contre 359
Différence en faveur de la mo-

narchie. 84 voix

-Lettre» «l'Alleiuague.

(Correspondance particulière de ta LIBERTé-.J

Berlin , 28 janvier.
La Tribune, de Berlin , annonce que les

premières nouvelles officielles concernant le
JVuulilus sonl arrivées à l'amirauté. Le capi-
taine de corvette Zcmbscli, commandant du
Nnutilus, annonce qu 'il a poussé une re-
connaissance sur Zarauz le 14 courant, mais
qu 'il n'a tiré aucun coup de canon ni opéré
aucune descente. Après avoir achevé sa rc-
conoaissanec, lc Nauti/us est entré le même
soir dans le port de Passages , où il est en-
core a l'ancre , at tendant  les autres navires
de guerre allemands. D'après ces renseigne-
ments , ajoute la Tribune, te Naulitus s'est
abstenu de toute attaque contre les carlistes.
Le capitaine Zembsch n envoyé lui-même,
par écrit , la nouvelle au consul d'Allemagne
à Bayonne, M. Lindaii, qui l'a réexpédiée
ici par le télégraphe.

L'évêque de Mil uster est cité devant le
tr ibunal  de Clèvcs ponr une allocution pro-
noncée à l'occasion d'une confirmation dans
une de ses tournées pastorales.

Un 14" curé de canton , dans le diocèse de
Posen , celui de Bent->chen , vient  d'ôtre ar-
rêté pour avoir refusé de dénoncer l' admi-
nistrateur secret du diocèse. II a été accom-
pagné par les prières entrecoup ées de san-
glots des habitants du doyenné , qui étaient
venus de trente villages voisins. Le 21 on a
arrêté pour Ja même raison l'abbé Tlieineii ,
curé-doyen de Schmiegel.

A Berncasle), le curé a été transporté trois
fois hors de sa paroisse, trois fois il est re-
venu officier ct prêcher devant son église.
D'autres arrestations ont eu lien dans Je
même district. Un correspondant de Seppen-
rade , en Weslphnlic , raconle dans la Germa-
nia une très-amusante histoire d'un admi-
nistrateur civil de la paroisse qui a essayé
de recueillir une sorte de dime tradition-
nelle, appelée • blé de la messe > ou Mess-
Itorn. Pas un fermier n'a voulu le reconnaî-
tre comme autorisé à prélever cel impôt , et
le récit dc ses nombreuses mésaventures est
aussi amusant que celui des exp loits de don
Quichotte. Le correspondant ajoute que l'ir-
rilation des populations est extrême et se
trahit par des expressions qu 'il ne serait pas
prudent de répéter.

Dans le royaume de Saxe, fe prince Geor-
ges, frère du roi ct son héritier présomptif
(le roi Albert n 'a pas d'enfant),  a pris comme
précepteur de ses enfants un prêtre prus-
sien , l'abbé docteur Fritzen , ancien directeur
d' un pelit séminaire épiscopal dc Gasdornk ,
diocèse de Miinsler.

La presse « libérale *» de la Saxe et de la
Prusse, avec sa tolérance ordinaire , a fait
un brui t  infernal  à propos de cette nffairect
a dénoncé le prince Georges comme le com-
plice et l'instrument des jésuites. Le prince
a du faire publier dans les journaux une
note qui établit que l'abbé Fritzen n 'a pas
élé expulsé dc Prusse, irais a quitte libre-
ment  le pnys , et que partant  il n 'y a dans sa
Hominatîon aucun acte d'hostilité conlre Ja
Prusse ct son chancelier atteint de jésuito-
phobie.

assistent aux services sacrilèges célèbres
par lui. Il n pour organiste un ancien insti-
tuteur qni est venu de loin et a amené avec
lui ses deux Cilles qu 'on dit fort jolies. Mal-
gré In protestation des habitants, le ministre
des cultes maintient Kubeczak, qu'il a dé-
claré être le « légitime curé de Xions. •

La Germania est sous le coup dc dix-sepl
poursuites, dont quatorze intentées sur la
demande de M . de Bismark. Lc rédacteui
responsable , M. l'abbé Kosiolek, ami d'en-
fance dc M. Majiinke , est cité pour le 9 fé-
vrier devant le t r ibunal  de première instance.
Les quatorze articles qui ont dép lu à M. de
Bismark sout relatifs ù l' a t tentat  de Kull-
mann.

On annonce que les t vieux-catholiques »
du duché dc Bade viennent dc supprimer
la confession auriculaire. Il ne se passera
pas longtemps avant qu 'ils suppriment nuire
chose encore.

-Espagne. — La Télégraphie carliste
communi que les dépêches suivantes aux
journaux de Paris .

Bayonne , 30, — 9 h. matin.
Les troupes libérales ont occupé Pueyo et

Arlnjonn sans coup férir , parce que nous n'y
avions que de grand'gardes. — Ces deux vil-
lages, l' un à trois quarts de lieue , Vautre à
deux lieues de Tafalla, forment avec celle
ville le centre de la ligne ennemie qui s'étend
de Los Arcos, extrême gauche, jusqu 'aux
environs de Sangiiezu/exlième droite.

L'ennemi cherche à cacher, par des mou-
vements stratég iques , sa princi pale attaque
pour débloquer Pampelune. — Ou pense
qu 'il menacera Estella , notre droile , el Pu-
ente la tteinn , notre centre, pour essuyer de
tourmenter  noire gauchie, mais nous somme
prêts sur loute la ligne.

Les nouvelles que In députat ion de guer-
re de Navarre se serait dissoute , ct que
quatre bataillons de Biscaye auraient refusé
dc se rendre à Eslella, sonl de pure inven-
tion.

Perpignan, 29, i> h. du soir.
L'évêque de la Seo de Urgel parcourt en

cc moment la province de Lerida, prêchant
la guerre à outrance conlre les al phonsistes.

Plusieurs carlistes ont élé fusillés par Jes
troupes dc Martinez Campos.

On cra int  toujours des mouvements répu-
blicains dans les principales villes de la Ca-
talogne.

Vergara , 2(5.
Les six bataillons de la reserve de In pro-

vince de Giii puzcoa , composés d'hommes
mariés, ont demandé et obtenu de renfor-
cer noire ligne d'Andnain , contre laquelle
Loma réunit  15,000 hommes.

Notre bravé général L 'r/.arraga poursuit
son excursion daus les provinces dc Cuença
et Guadnlaj nra avec douze bataillons.

Dorregaray, général en chef de notre ar-
mée du Centre , à la lèle de vingt bataillons ,
menace Valence.

LMIZAT.
— La reine Isabelle a reçu la dépêche

suivante en dalc de Tafalla , 28janvier , 10 h.
20., soir.

a Le roi est arrivé ici venant de Perat' a
La population l' a accueilli par de grandes
démonstrations d'enthousiasme. Après avoir
pris quel que repos dans ln Maison de ville ,
élégamment ornée pour le recevoir. S. M.
s'esl rendue à l'église principale où l'on a
chanté un Te Deum solennel. Après celte cé-
rémonie , le roi a parcouru la vi l le  à p ied , et
a été acclamé pnr tous les habitants ct les
troupes. •

» ' A Peralta , le roi avail appris que deux
soldais , condamnés à mort par le conseil de
guerre , devaient êlre fusillés aujourd'hui à
Olite.

» S. M. s'est rendue dnns celte dernière
vil le  avant de venir ici. Ayant trouvé à sou
arrivée le peloton d' exécution tout formé et
prêl ù exécuter la sentence , il est allé droit
aux condamnés, et , après leur avoir repro-
ché leur faute, il a usé de la prérogative
royale et a commué leur peine. Cet acte
de clémence a été vivement  applaudi pur les
troupes ct les habitants qui en avaient été
témoins. »

— M. Canovas del Caslillo et consorts
viennent de décréter que toul carliste armé
trouvé à trois kilomètres d' un chemin do
fer, sera immédiatement fusillél

Naturellement toute la presse libérale
approuve celte horrible mesure.

Alsnec-T^orrainc. — La Germania ,
de Berlin , publie , au sujet de l'Alsace-Lor-
raine Ja noie suivante qui lui a élé commu-
niquée et qui émane , dit-elle , d' uu protes-
tant  allemand haut  placé, appartenant au

ne sert point a fortifier l'Allemagne , mais
bien à l' affaiblir.  N u l l e  part  dans ces provin-
ces il n 'est question dc sympathie pour l'Al-
lemagne, et à Berlin , par des mesures prises
au rebours dc ce qu 'il fallait , on a beaucoup
contr ibué à augmenter l'aversion qui existait
conlre l'annexion. L'égulité civile que la Ré-
volut ion française a introduite; et qui  pénètre
tous les rapports sociaux , plaît au peup le et
a jeté chez lui de profondes racines , tan lia
que la teinte aristocrati que de nos institu-
tions lui esl ant i pathi que au plus haut  degré.
D'ailleurs, on ne peut pas nier que ln plu-
part des lois ct ordonnances françaises en
vigueur au moment de la prise de possession
du pays n'aient été conçues d' une façon bien
plus pratique et plus judicieuse que les nou-
velles dispositions législatives mises à leur
place. De lout cela il résulte qu 'en Alsace-
Lorraine l'esprit public ,  esl très-défavorable
au nouveau gouvernement , et cela à tel point
que , dans le cas d' une guerre, il serait né-
cessaire de décréter sur-le-champ l'état de
siège. >

DEPECHES TMGBAPMQilES

NEUCUATKI ., 31 janvier.
A la volation populaire , le rachat du Jura

industriel a été repoussé par 10,358 non
conlre 8,267 oui.

11 manque le résultat dc deux petites sec-
lions.

La Chaux-de-Fonds seule a adopté par
lii.'iO oui contre 1082 non.

Yi:iiSAii.u:s, 30 janvier.
L'Assemblée a rejeté par B42 voix contre

182, la proposition faite pnr M. Desjurdins
au nom du centre droil , tendant à ajouter
(ine réserve rèvisioniiisle à l'iimcndomuiil
Wallon.

Elle a adopté ensuite pnr  853 voix conlre
352 l' amendement Wallon (une voix de ma-
jorité).

Tons les groupes de la gauche oui voté
^amendement, parce qu'ils contient les mots
président de (a République. Ils considèrent
pnr conséquent son adoption comme ayant
un sens républ icain.

Une partie du centre droit l'a nussi voté.
M. Dufaure  déclare , quoiqu 'il se soil abstenu
sur la proposition Desjurdins , qu 'il admet
la clause rèvisioniiisle ; il la proposera lui-
mè.iie ultérieurement. II ajoute que le vote
de l'amendement Wallon ûe porte aucune
atteinte aux pouvoirs du maréchal de Mac-
Mahon.

ST-SéDASTIEN, 2!) janvier .
Les carlistes ont été refoulés sur la rive

gauche de Ùpria. La brigade Salcedo ct les
miquelcts ont pris l/surbil au sud-ouest de
St-Sébastien.

Loma el Blanco occupent Orio. Demain
malin rétablissement d' un pont de bateaux
leur permettra de franchir l'Oria.

Lc brigadier Infunzon conlinue heureuse-
ment son mouvement sur Guetaria ; ses per-
les sont insignifiantes.

SHANGHAI, 29 janvier.
Des bruits circulent de I roubles qui au-

raient éclaté à Pékin , à l'occasion de succes-
sion au trène.

Rom;, 30 janvier.
Garibaldi a été reçu dans la matinée par

le roi Victor-Emmanuel. L'entrevue a été
longue el cordiale ; les deux interlocuteurs
se sont spécialement entretenus des projets
de Garibaldi pour l'assainissement de la cam-
pagne romaine. -

M. SOUSSENS, rédacteur.

Frlbourg.
PftlX DES GRAINS du 30 Janvier 1875
Seigle, le quarteron de fr. 1 80 k fr. 2 15
Froment , » » 2 60 à » 3 00
Messel , » _. 2 10 à » 2 50
Epeautre , » » 1 30 à » 1 45
Orge, • » 1 60 à » 1 80
Avoine , » » 1 40 fi » 1 60
Gru , la livre, » 0 26 k » 0 28
Poissette noire * •» 3 70 k » 4 00

» blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcetle *» O 00 à » 0 00
Graino de trède. la livre » 0 00 k » 0 00
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'A gence dc publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
a/Ami du peup le 
Offres ct demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

OUi DEMANDE A ACHETER
UES

VACHERINS
première qualité.

Adresser les offres à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE, à Fribourg.

C 1990 F

A M. B. A PARIS. S,
et expédié celle à son adresse que vous
avez jointe. M. le président Estermiinn-Lcu
désire entrer en correspondance avec vous.

Tous les pareil Is se portent bien . Des
Balutnlions de lous les liens. C 1948 F

Adieu.
J. BUCK, écrivain.

Aux parents»
Quelques jeunes gens trouveraient che?

uu jeune prêtre de la Suisse allemande
nne pension ù des conditions avantageuses,
et pourraient fréquenter l'école secondaire
(très-comp lète) de lu localité. La proximité
du Ine des 4 Canlons rendrait leur séjour
agréable. Adresser les offres à l'Agence de
publicité , Al p honse COMTE , ù Fribourg. en
indiquant les lettres el chiffres C 1992 F

A VENDBE un bon piano vertical au
prix do 250 fr. S'adresser à l'Agence de
publicité , Alphonse COMTE , à Fribourg, el
indi quer les lettres el chiffres C 1996 F

En vente ù. l'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

Inst raclions sur l'Oraison dominicale,
par Mgr Landriot, archevêque de Reims,
1 vol. de 429 pages ; prix : 3 l'r.

Les Béatitudes évangéliques, conf érences
aux dames du monde, par Mgr Landriot;
archevêque de Beims, 2 vol. de 637 pages ;
prix: 6 fr.

Conférences aux Dames du Monde , pour
faire suite â ln Femme forte , par ddgr Lan*
priol , archevêque de Beims, 2 vol. de 628
pages ; prix : 6 IV.

L'Eucharistie, avec une introduction sur
les Mystères , par Mgr Lnndriol , archevêque
dc Reims ,! vol.de441 pages ;prix : 8 fr. 50.

IM Femme pieuse , pour faire suile à la
Femme forte , pnr Mgr Lnndriol , archevêque
de Reims, 2 vol . de S80 pages ; prix : 6 fr.

La Prière chrétienne, pnr .Mgr Lnndriol ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 798 pages :
prix : 6 fr.

L'Autorité el la Liberté, par Mgr Lan-
driot , archevêque de Reims, I vol . -267 pa-
ges ; prix : 2 fr.

La Suinte Communion, conférences aux
dames du monde, pnr Mgr Lnndriol , arche-
vêque de Reims , 1 vol. de 448 pages ;
prix : 3 fr.

Le Christ dc ta Tradition, pur Mgr Lnn-
driol archevêque de Reims 2 vol . 1177 pa-
ges; prix : 7 fr. 50.

Conférences aux Daines de Lyon, par
Mgr Mermillod , évêque d'Hébron , auxiliaire
dc Genève , 2 vol. de 720 pages ; prix : 5 fr.

Le Symbolisme de lu Nature, par Mgr de
La Boiiillcrie , évêque de Cnrcassonne , 2 vol.
de 960 pages ; prix : 7 fr.

Le Cantique des Cantiques, par Mgr de La
Bouillcric , évoque de Carcassonne , I vol. de
893 pages ; prix : 8 fr. C 1967 F

D A G U E T , ophc iCD.
Fribourg, rue de Lausanne , ilS,

recommande ses article., d' optique cl do
physique. Travail soigné , etc. Grand choix
el prix modi ques. . G 1982 F

_.I.I1AII.I.I.S ll 'ull AUX EXPOSITIONS U.NIVEllSELLKS.

Prix do la ligne
ou do son eapaoo

&S L̂ T !̂«
CENT. OENT. OENT-i

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

ES VENTE v
à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

CARTE GÉOGRAPHIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

A I/CSAGE J>ES É<JO_LES
dressée cn 1851 par Alexandre STHYIEKSKI ,
d'anrès la grande carte topographi que du
canlon. (C 1911 F)

ICoimc o<*t.UHM. u pour les IIIII-OISHCH

A Vendre
de rencontre et uu besoin séparément, deux
aulels comme neufs , en marbre massif,
style roman riche et pur , hauteur 20 pieds.
11 n'y a que le tableau à remplacer. Prix
1000 fr. l' un. Sur demande , on peut obte-
nir In photograp hie.

Adresser les offres ù l' agence de publicité,
Al phonse COMTE , ù Fribourg. en indi quant
les lettres et chiffres. (C 1996 F)

En vente a l Imprimerie calholique suisse
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cunlons , les communes ,
les principales rivières et montagnes,

les Incs, etc., ele.
IXDIOUAXT :

la population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses.

les langues parlées , etc., etc.
l'Ail

v J. COUTURIER,
paix : 75 cenlimes. C 1909 F

DKMANINE s
Dans un domaine près de Nyon (Vaud),

on demande un berger pour soigner de dix
à douze vaches loute l'année;l'on promet
un bon salaire à un garçon sédentaire el
d' une conduite régulière.

Pour rensei gnements , s'adresser n M.Louis
MAQUET1N Iils , ù Nyon (Vaud). C 1964 F

En vente
à l'Imprimerie catholique suisse, ù Fribourg

Ull-UOTllKOUl . DE PIÉTÉ 08S C.KSS
nu MOXDK :

Saint Bernard. Pensées el Méditations,
1 vol., 442 pages, prix : 8 fr.

Saint François-de-Salcs. La vie parfaite,
avec une préface de S. G Algr Mermillod ,
1 vol., 480 pnges , prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions , pré-
cédés d' une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d 'Auvergiie , 1 vol., 441 pages, prix :
8 fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
préface de S. G. Mgr Lnndriol , 1 vol., 444
pages, prix : 8 fr.

Bossuet. Coiisei/s de piété , avec une pré-
fnec de M. Alfred Nettement,. I vol., 424
puges , prix : 3 fr.

Fénelon. Direction chrétienne, avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup, 1 vol.
455 pages , prix : 2 fr.

L'Eucharistie cl vie chrétienne , par
gr de la Botiillerie* évêque dc Carcassone,

Mvol. 359 pages , prix : 3 fr. (C 1965 F)

M. Bugnon ,
CIIIIU>Uai __ .\-DP.NT_ ST__ A FHinOURG,.

sera n Bulle, liôlel du C.trai.- _3.a«c, jeudi
4 février. C 1988 F

Avantage.», aux négociant*, et agents d'altaires. 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 demande ',
c'est-à-dire simultanément duns trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaqu*
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitun}
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuit*
<le 3 lignes d' annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour'
î-iuix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU ',
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annoncc dépasse 8 lignes. I f
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COM TIC, «V Fribourg
PLlisIKURR

POUR AGRICULTEURS

PORT RAITS DE PIE IX
en buste

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait l'année dernière, cl offert «« ;
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêiiiC I
de l'auteur , M. l>aolet( i . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Chine.
JPR-IX ï IO FRANCS.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire dc Notrf •
Saint-Père un portrait admira' lément ressemblant. D' après les conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées, M. Paolelti a fait reproduire son œuvre par la lithographie, ail"
que Jes lambris des riches salons, aussi bieu que tes pl us modestes demeures , puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Ponlife. (Q 1254 F) •

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à Fribovurg

CHOIX DE TABLEAUX
t'OB.OIUÉS Kï A. I_.1_H_UI.1_.

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt dc la Sociélé oleographiquc de Bologne).

Mater aniakilis, sur toile fr. 17 Sic Marie, St Jean et Si Jé-
» sans toile (62 rouie, sur toile • 14 5°

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile (0,34
timètres de largeur) . . . . » 16 — long.sur0*26lar- -"¦Si-Joseph, sur .toile . . . . » 1 6 —  geur) . . . . » li

» sans toile (0.64 ll. St François d'Assise, sur -" j
sur 0,50 1.) • 14 — toile • 17

I*.c Sacré-Cœur de Jésus, • » sans
sur toile . . » 17 — toile (0,67 h. sur 0,31 J.) . . . . 16

* saus toile —
(0,68 h. sur 0,31 1.1 . . . . » 16 — j Sacré-Cœur dc Jésus, lilho-

¥*» Vierge immaculée, sur | graphie (0,70 h. sur 0,58 I.) . . » 3 50 !
toile » 17 — j Portrait  dc S. Sainteté le

» • sans Pape Pic EX . lubleuu ii l'huile
toile (0,64 b. sur 0,47 I.) . . . » 16 — , el colorié , d'après une phologra-

L'enlaut Jésus, sur toile (0,2(* phie loute récente (0,62 h. sur
bailleur sur 0,34 largeur) . . » 10 — ' 0,47 1.) » 13 75

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concours

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , font naître de graves désordres
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement . De 1;\ des pertes de produits el quelquefois la mort de ranimai. Pour obvier à cet
inconvénient , on vienl d'imaginer O appareil pourfacililer le vêlage.

Adresse de l ' inventeur chez M. Alphonse COMTE ;\ Fribourg ; joindre 50 cent, en timbres-
poste el indiquer le N° 1405.

REVUE
DE U SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PAUA1SSANT A FBIBOUnG I.E 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

Sommaire du n0. », 10 janvier 1873. — I. Vie de Al gr Anastàse' Hartmann (suite),
pnr P. Antoine-Marie. — IL Gruyères, ses restaurations et ses exhumations , pur J.-J
Ruffieux. — III. Lcs Dragons, par P. Pierre Bovet. — IV. Les assurances sur la vie et
Iss rentes viagères, par M. Soussens. — V. Notices bibliograp hiques. — Vf. Revue du
mois , par If. Thorin.

Ou s'abonne ù, l'Imprimerie catholique suisso, ft Fribourg; : Suisse, 7 fr., -*
Etranger, O fr. (G 1963 F)


