
LA MAFIA

Qu'est ce que lu Mafia ? Tout le monde le
sait, -- du moins en Italie , — mais personne
"C peut le dire.

Ces jo urs derniers , M. Minghetti , qui vou-
'iit prendre contre elle des mesures déci-
S|ves, et qui aurait désiré, par conséquent ,
e" posséder une définition bien claire , bien
catégorique , di gne en un mot de Ggurer
"ai|s un lexte de loi , s'esl adressé aux six
Préfets de Païenne, de Trapani. de Girgenti ,
p Calati e , de Caltanisetla et de Messine —
11 nutf ia est sicilienne — et voici les répon-

868 Qu 'il a obtenues:
; • Objectivement , écrit l'un de ces fonc-

«oiinaire s , la mafia n'est autre chose que la
Cl'rcur mystérieuse qu 'un homme , fameux

Par ses crimes et par son audace , insp ire
aux Ames pusillanimes et désireuses de
h'anq uil l i té :  subjectivement , c'esl l'intiinida-
hon qu 'exerce quiconque est toujours prêt
a recourir II la violence , et l ' impunité qui
résulte pour Iiii de celle intimidation. »

« On peut définir la mafia, a dit un autre
Préfet , un silence criminel , un courage af-
fronté , un impudent mensonge , la mauvaise
ïoi dans loutes les relations sociales, et sur-
tout ta réaistanco à toutes les lois civiles et
morales. »

G est bien métaphysique et bien vague, et
nous comprenons que M. Minghelli ait éprou-
vé quel que embarras quand il lui a fallu 1110-
bver sur de pareilles définitions sou projet
âe loi. Cependant , s'il est malaisé d'expli-
quer ce que c'est que la mafia , rien n'esl plus
«eue, en revanche, une de dire ce tiu 'elle
nul, Toules les fois qu 'il sc produit quelque
evéiicmeul mystérieux, quel que incendie
"°"l on ne connaît pas les auteurs , quelque
?J!!Cido dont on ne devine poinl lu cause,
Huant un personnage disparaît du milieu
. es siens, sans qu 'on puisse retrouver sa

"l'c. l'op inion publique ne s'y trompe pas
""'"siniit: c'est la mafia.

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ËfllII M
OU KOME SOUS NÉRON

Hélène p tilit ci s'assit tremblante sur un
banc. Ello serait tombée si son frère no l'eût
8outenue.

— Cinéas , co n'est pas tout ; tu ne m'as
Pas tout dit 1

^ 
— L'insurrection a pour cliof la reine

^oadicée.
— Boadicéel

Elle-même , la veuve do ce roi des Icè-
?^s_ qui a eu la bonbomio dc partager son
'eritago entre ses doux filles de l'emnereur
ae Rome et dont le calcul servile a tourné
a1 rebours de ses espérances. Tu sais eom-
0lent son royaumo a été saccagé par lea
0«dat8 romains , sa maison par ses serviteurs

Co!»ment sa veuvo a été fouettée publi que-
ment et ses deux filles... Tiens , Hélène , je
°e Puis biiimer Boadicéo ; jo souhaiterais de
ç,ca°d cœur sou triomp he, n'était ton mari...
j "c a parcouru les tribus avec ses filles en
^¦naudant vengeance, et ello l'a obtenue.

— Ob! dit Hôlôno , joi gnant convulsivo-
*çnt les mains , quelle vengeance égalera

Cc serait donc une espèce de sainlp Vch-
me , avec cette différence que les francs-juges
avaient pour but de punir les crimes , et que
les mafiosi ne se proposent que d'en commet-
tre. C'est en réalité une association de malfai-
teurs. Seulement , cc qui embarrasse et ¦dé-
concerte les fonctionnaires du gouvernement
italien , c'est qu 'en dépit de toutes leurs re-
cherches , ils n'ont pu jusu 'qici découvrir les
formulilés de l' affiliation. Comment ces cons-
pirateurs contre la sociélé et la loi entrent-ils
en relations , par quels engagements , par
quelssermeuls se lient-ils enlre eux , k quels
signes se reconnaissent-ils ? c'est ce que la
police de M. Minghetti ne parvient pas à pé-
nélrer. Ils ont cependant quel ques moyens de
ralliement , car. dans les circonstances impor-
tantes , et quand il faut agir en grand , ils se
groupent rap idement en nombre considéra-
ble : mais, le coup fait, ils se dispersent aus-
sitôt, et chacun d'eux , redevenu , au moins
en apparence , un citoyen paisible , un ino-
ffensif bourgeois , retourne a ses occupations
habituelles,

Ce qui rend les investigations de l'admi-
nistration si difficiles , c'est que les mafiosi
proprement dits , c'est-à-dire les brigands
île profession , les assassins et les voleurs , les
hommes d'uction, en un mot, ont autour d' eux
toule une nuée de clients , gens riches bien
souvent , el appartenant aux rangs les p lus
élevés de la sociélé, parmi lesquels ils se ca-
chent et disparaissent. La haute mafia , com-
me on dit , abrile la basse mafia contre la
justice , contre les magistrats , conlre les
préfets, et de son côlé, In basse mafia tra-
vaille pour ses protecteurs , les rançonnant
quelquefois , mais bien souvent aussi les ser-
vant avec une loyaulé singulière , soit qu 'il
s'agisse de les débarrasser d'un ennemi , soit
qu 'il faille leur donner les moyens d'acheter
à vil prix une propriété qu 'ils convoitent , soil
qu 'ils aient besoin de s'emparer de quelques
fonctions lucratives, ou àe luire évanouir Jes
traces de quelque larcin commis dans les
caisses privées ou publiques.

l'outrage 1 Rome récolte ce qn 'elle a semé.
N'as-tu pas entendu dire que Sénèque lui-
môme, notre ami Sénèque , le meilleur ou lo
moins mauvais des ministres de l'empereur ,
avait prêta aux Bretons quarante millions
de sesterces et qu 'il a choisi précisément
cette conjoncture pour les leur réclamer ,
bien qu'il réduisit par là ses débiteurs au
désespoir? A Rome, los philosophos. les sa-
ges nc valent pas mieux quo les autres ;
Rome succombant sous l'effort d'une insur-
rection universelle n'obtiendrait pas de moi
un regard de p itié. Ceux qu 'il f &at plaindra
ce sont les innocents ct les quelques officiers
généraux qui , comme mon pauvre mari , ont
refusé de prendre part aux horreurs do la
conquête.

Cinéas exprimait son assentiment par son
silence.

— Mais, reprit la jeune femme , Boadicée
a-t-elle osé attaquer les colonies?

— Camulodunum a été prise.
— Et los habitants?
— Mas&acrés jusqu 'au dernier.
— Et l'armée ? et Lucius, mon uni que

ami avec toi , Cinéas? Peut-être en ce mo-
ment à la merci dc ces barbares...

— Je te l'ai déjà dit , calme toi , bien-ai-
mée sœur; on a perdu de vue Lucius et ses
compagnons d'armes, derrière Ja fumée des
incendies allumés eutro eux et nous; mais
ils doivent être à Mona en mesure do se dé-
fendre. Nous les reverrons : ils reparaîtront
un jour ou l'autre; victorieux , comme le so-
leil émergeant du sein deB nuages.

Enfin , enlre celle criminelle association et
l 'œil de la justice vient s'interposer , comme
un dernier et imp énétrable rempart , toute
une masse de gens, relativem -tit honnêtes ,
mais qui , soit par une syuip tthie secrète
pour les mafiosi, soit par haine pour le gou-
vernement , et surloul pour la police, soit
plus souvent encore par lâcheté et par
crainte; ferment volontairement les yeux
sur les actes de ces bandits , égarent les ma-
gistrats par de fausses dépositions quand ou
les oblige à comparaître comme témoins , ou
acquittent les coupables quand on les force
à siéger comme jurés.

Voilà pourquoi l' un des préfets de M.
Minghetti , s'en prenant moins aux mafiosi
proprement dits qu 'à ces comp lices, volon-
taires ou involontaires, qui leur assurent
l' imp unité , définissait la mafia « uu silence
criminel , un impudent mensonge »

Voilà pourquoi la mafia n 'est pas seule-
ment une association! de malfaiteurs; mais
bien plutôt une espèce de gangrène morale
qui ronge et dévore toute la société sicilienne ,
sans qu 'on puisse en marquer les limites , ni ,
à p lus forte raison , atteindre le foyer du
mal.

Les longues discussions qui viennent
d'avoir lieu dans le Parlement italien sur
l'insécurité de la Sicile , ont démontré que la
mafia est le triste fruit de la conquête de
l'Italie méridiona 'c par les bandes de Gari-
baldi. Ces tristes héros ont fait appel , dans
la Sicile aux pires éléments de la société, et
ces gens de sac el de corde , arrivés à la
surface , ont vite compris qu 'ils nc pourraient
se maintenir, que par le lerroisme exercé
sur les honnôles gens. Le gouvernement a
Inissé faire , la police a été complice jusqu 'au
jour où la mafia s'esl attaquée aux partisans
du nouveau régime.

—. Tu es toujours poète , mon cher Cinéas ,
mais il faudrait , pour me rassurer , autre
chose que des comparaisons riantes. As-tu
vu toi-même les dépêches du courrier?

— Oui , Burrhus m'en a douné lecture et
jo los ai si bien écoutées à ton intention qu 'il
me semble que je puis te les rép éter mot par
mot . Elles sont du commandant de la ilotillo
romaine d'Itius (1). En voici la teneur :

« Deux potits hàtimentB de cette flotillo
venaient d'arriver de Londinum , non sans
courir quel que danger à cause des flèches ot
des îrondes des naturels ùo l'île, qui cou -
vraient les doux rives do la Tamise. Boadi-
cée avait exploité habilement les excès des
lég ionnaires et fait ré pandre partout lo bruit
du prochain rembarquement de no3 troupes ,
rappelées par suite de revers essuyés en
Gaule et en Germanie. Les chefs des Drui-
des l'accompagnaient et l'appuyaient do
toute leur influence , racontant des prodi ges
extraordinaires , nrrais ou supposes , mais qui
toua annonçaient malheur aux étrangers.
La statue do la Victoire , dans un temple ro-
main , était tombée d' elle-même de son pié-
destal ; dans la chambro dn conseil , des ora-
teurs invisibles avaient donné la ré pli que ,
en langue bretonne , à des orateurs latins ;
les fontaines dos bois sacrés avaient roulé du
sang; enfin présage favorable k tous les op-
primés de raco celti que, les sacrificateurs
avaient lu des secrets torribles dans les «en-

Ci) Boulogne ou Wissant, ou Calais; les com-
mentateurs sont loin d'être «.l'accord.

COimESCOMIANC rj -

I.a persécution dans le district de
Porrentruy,

Porrentruy, 24 juin.
Parmi les districts catholiques du Jura ,

celui de Porrenlruy esl incontestablemen t
celui où se sont consommées les plus gran-
des iniquités depuis le commencement de la
persécution bernoise. Il ne faut pas trop s'en
étonner. De tradition , c'est toujours Porren-
truy qui donne le Ion au Jura , et les gens
de Berne savent bien que s'il s parviennent
à implanter solidement le schisme dans ce
grand district, la chute du catholicisme dans
le reste du pays ne serait p lus qu 'une affaire
de peu de lemps.

11 faudrait plusieurs volumes nour racon-
ter en détail toute l ' interminable série d'a-
vanies que les catholi ques d'Ajoie oui su-
bies depuis Irois ans. U est vrai de dire
aussi que le radicalisme , qui travaillait co
pays depuis IU ans avec une persévérance et
une habileté vraiment diabolique , enrage de
voir sa proie lui échapper , au moment môme
où il croyait la victoire certaine. C'esl le dis-
trict de Porrentruy qui u élu Froté à une
époque où ce type du préfet bernois tenait
encore aux suffrages des catholi ques , et pu-
bliait partout qu 'on n'en voulait pas à la re-
li gion.... C'est le cercle de Porrentruy, où la
victoire îles ratlieaux aux élections, île 1810
a envoyé 7 députés gouvernementaux au
Grand Conseil , qui a donné au mouvement
rnti-catboliquc l'appui qu 'il cherchait pour
s'allirmêr. Les souffrances des Ajoutais sont
donc, aux yeux de beaucoup, la juste puni-
tion de leurs fautes , puisqu 'ils sont châtiés
pour ceux-là mômes qu 'ils ont élevé sur le
pavois.

Cetle réserve faile, il faul convenir que
jamais peup le n 'a été mené comme le peuple
du district de Porrentruy. A la lèle de l'ad-
niiuistrnlioii  ligure toujours le préfet Frôlé,
personnalité sur laquelle tout a été dil , sem-
hlc-l-il. Personne , cependant, n'a encore de-
mandé publiquement comment un gouver-
nement qui se respeele, pouvait maintenir
comme chef d' un district de 24 ,000 aines ,
un homme que ses propres amis considèrent
comme atteint d'une incurable maladie, cA-

trailles d'un officier da Suétonius , qu 'ila
avaient pu immolor à Teutatès , et lo gui
mystérieux avait été découvert eu aboudauce ,
non sur un chêue unique , mais sur tous les
chène.s d'une vaste forêt.

« Les colons romains ne se crurent bien-
tôt plus en sûreté daus les campagnoa et so
retirèrent dans les villes; les villes elles-mê-
mes se virent investies. Coux do Camulodu-
num envoy èrent à Catus Décianus , le procu-
rateur , pour obtenir du secours. Us n'en re-
çurent que deux cents hommos insuffisam-
ment équip és. Les vétérans se découragè-
rent , se tinrent mal sur lours gardes , ou se
laissèrent tromper psr les complices secrets
do la rébellion , et à la faveur de la nuit , les
Bretons pénétrèrent dans la ville, passèrent
tout au fil do I'épée et détruisirent lo temple
élevé à l'empereur Claude , seul endroit où
on leur eût opposé uue résistance sérieuse-
Un petit nombro de fuyards échappés avaient
annoncé à Londinum ces désastroux événe-
ments.

— Et lo préteur ? Que faisait donc lo pré-
teur pendant ce temps ? demanda Hélène.

— Potilius Ccrcalia so mU en marche avec
la neuvième légion , pour dégager la place .
11 fut mis oii déroute et son infanterie entiè-
rement détruite; il échappa à peine avec sa
cavalerie.

Hélène leva vers lo narrateur un regard
désebp éré. Cetto dernière nouvelle était la
pire do toutes. Il ne a'ag isBiiit p lus d'uu sim-
ple détachement , c'était une légion tout sa-
lière qui avait été battue.



rébrale. L'état de santé du préfet Froté est la préfecture , échoue de 10 voix. On casse
le secret de la comédie — tout le monde le l'élection. A la seconde épreuve , il succombe
connaît. j k uue voix de différence , grâce à l'élimina-

Epargnez-moi , pour maintenant , de vous . tion d' un certain nombre de volants. Enfin ,
énuraérer les conséquences qui en doivent après avoir duenient préparé le terrain , une
résulter pour les administré s . Je m 'arrôte a
une seule branche de l'administration. Où
en s nt les comptes de l'hospice des pauvres
du Château ? Le gouvernement ignore-t-il
que In fortune de cet établissement est en
complète décadence , et que le don de 30 mille
francs fait par l'abbé Girardin n 'a pu com-
bler le gouffre des déficits? Lea commissai-
res vérificateurs des comptes parlent d' un
passif qui louchera , dit-on , à une centaine
de mille francs quand tout sera connu. On
so bouche , à Berne , les yeux cl les oreilles
pour ne rien savoir de ce triste épisode de
l'administration du préfet Froté.

Ce fonctionnaire esl-il dans une situalion
qui lui permette de relever l'Hospice d' une
ruine imminente -? Si les gouvernementaux
répondent oui , je pense qu'ils offriront d' ap-
puyer leur affirmation par une visite médi-
cale. Le public croit , lui , que la faculté re-
commande au malade dc s'abstenir absolu-
ment de loui travail sérieux. Qui a raison ?
On finira par le savoir , car dans nos temps
de progrès cl de lumièresje veux bien croire
qu 'on ne songerait pas a exposer une popu-
lation de 24000 Ames , aux caprices ou aux
inégalités d 'humeur d' un valétudinaire.

Il se passe cependant , dans ce district ,des
faits qui devraient ne pas rester inconnus de
l'autorité supérieure. Il y a actuellement
plusieurs communes où fonctionne, depuis
six mois, une autorité communale n 'ayant
aucun caractère légal. A part Miécourt , tou-
tes les communes d'Ajoie ont , le 6 décembre
dernier, congédié les conseils communaux
où se trouvaient encore des schismatiques.
Eh bien , le croira-l-on ? on a annullé les opé-
rations électorales sous les plus futiles pré-
textes, et à l 'heure qu 'il est , il y a une di-
zaine de communes peut-être , qui ne peu-
vent parvenir  à reconquéri r leurs droit-! , et
à sortir du régime exceptionnel et arbitraire ,
où elles se trouvent. On allonge la ficelle
tant qu 'on peut , uni quement pour laisser les
anciens maires radicaux , ou les maires pro-
visoires nommés par le préfet , continuer
leur régime do vexations. A supposer que
ces relards , vraiment inexp licables , ne soient
pas l' effet d' un plan nrrôté d'avance, le pré-
fet Froté est-iï /n'en l'homme qu 'il fau t  pour
reconstituer les autorités communales ?

Ne croyez pas que je vous en impose.
Voici la liste des communes qui sont , depuis
6 mois , dans un provisoire qui menace de
s'éterniser. Bonfol , Beurnevésain , Cornol ,
Courlemaiche , Courgenay, Chevenez , Cour-
tedoux , Asuel.

A Bressancourt où la liste radicale l'a em-
porté d'une voix , la p lainte portée contre
l'élection n 'est pas vidée encore. A Chevenez ,
l'élection étant cassée, parce qu'on n'avait
pas volé ù l'église (!), on fut 5 mois avant
dc pouvoir obtenir la convocation de l'assem-
blée électorale. Enfin , le jour est fixé. Les
votants se rendent à l'église pour procédera
l'élection , quand tout à coup survient l'in-
trus Béis , bousculant tout , et disant qu 'il
allait chanter vôpres... L'assemblée se dis-
persa , mais quand volera-t-on ?

A Asuel , Jo maire provisoire imposé par

— Il avait de la temente , reprit Cinéas ,
répondant à la pensée de la jeune femme , il
y avait de la folio à attaquer des myriades
de sauvages avec une seule légion. Suétonius
est un général d'une autre trompe. Il pren-
dra son temps , et réparera tout on une jour-
née.

— Non , non , jo ne l'espère plus , répliqua
impétueusement Hélène B'obstinant dans son
chagrin. Il est bloqué dans Mona avec mon
pauvre Lucius, et les secours arriveront trop
tard.

— Suéttonius bloqué , reprit Cinéas, cela
Bignifio autre choso que Suétonius enlevé
d'assaut et capitulant. Je voua die qu'un
homme comme1 lui serait enfermé dans l'Ul-
tima Thule , qu'il s'en échapperait oncoro et
ramènerait aon armée intacte . Ceux de noB
généraux qui ont éprouvé deB désastres lea
ont encourue par leur faute , majs de la part
de Suétonius aucune faute ne paraît vrai-
semblable Je continue : ^ps Bretons , après
la défaite do C&tëalis, B6 aont précipités
coàimo un torrent qui engloutit tout ce qn 'il
Rencontre. Il marcho sur Vorularm ot Londi-
num , et Décianua a été ren contre , retranché
avec les débris de sa légion sur un promon-
toire, à l'ombouchuco de la Talmise ; les deux
vaisseaux d'Ithia Portne l'ont recueilli et
romenô sur la rive gauloise.

— Il a fui ! Lo préteur a fui !
— Oui; la majouro partie des troupps est

avec Suétonius , tu lo eais.
ÇA suivre.)

troisième épreuve lui donne unc voix de
majorité ! Cette élection vraiment scanda-
leuse a élé présidée par le préfet Froté lui-
même. II a fait , de son chef, biffer séance
lenanle de la liste électorale une dizaine de
fermiers dont quelques uns établis dans ia
commune depuis 50 ans el qui avaient tou-
jours volé. Il y a 10 ans M. le préfet donnait
sur le même point des instructions entière-
ment contraire. Par unc étrange coïncidence ,
on incarcérait, la veille dc l'élection , un votant
de l'opposition qui avait à subir une peine
dc 4 jours de prison pour contravention
scolaire , dit-on ;... par la même coïncidence
sans doute , le juge d'instruction élargissait
ce même jour deux votants , détenus sous
prévention de vols dans une ferme. Puis
pour ôlre encore plus sur de la réussile, le
gendarme de Montignez arrivait en annon-
çant que son épouse possédant des immeu-
bles dans ia commune, il entendait exercer
son droit de suffrage. M. le préfet se hâta
d' op iner du bonnet ; par contre il fit en-
core rayer un bourgeois d'Asuel , proprié-
taire dans la commune et qui habite une
commune voisine. Et après celle hécatombe
de volatils, qui uvaient reçu leurs cartes et
ont toujours volé , le tour a été joué...

Il n 'est pour ainsi dire aucune de nos com-
munes où l'on ne puisse citer de pareils dé-
tails. Cela fait partie des moyens moraux
emp loyés pour maintenir , coule que coule,
les créatures du schisme au pouvoir. On a
beau faire p lainte sur plainte , cela irrite M.
le préfet , le pauvre cher homme est malade ,
et les médecins lui  oni recommandé de re-
chercher les distractions et de fuir soigneu-
sement les occupations sérieuses. Son se-
crétaire dit assez dc sa petite voix de faus-
set: * C'est moi qui fais tout. •

On dit que les libertés communales sont la
base de noire organisation politi que. Quelle
idée voulez-vous que nous ayons de la va-
leur de ces libertés quand nous les voyons
confisquer ou suspendre arbitrairement avec
un sans façon qui a tont l'air d'ôtre autorisé"?

Pour Dieu , si M. Frotté est malade , qu 'on
l'envoie se guérir n 'importe où. Le fonds
des reptiles n 'est , sans doute , pas encore
assey . épuisé pour qu 'on ne trouve pas
moyen de l'aire une retraite à l'homme qui
a su si bien gagner à Berne les sympathies
de ses administrés. El s'il n 'est pas malade ,
ehl bien , qu 'on le dise , et qu 'on démente les
bruits qui courent , en vidant les affaires ar-
riérées el en rendant à nos communes la li-
berté de se donner une administration de
leur choix.

CONFËDËRATIOIV

Le troisième rapport annuel de la direction
et du conseil d'administration de la compa-
gnie du Gothard comprenant l'année 1874
contient un exposé très-net et très-complet
des travaux exécutés pendant cette période
et dont les résultais ont déjà été indiqués
par les rapports mensuels du Conseil fédéral.
Il mentionne en outre In convention conclue
avec M. Favre , entrepreneur du grand
tunnel , los négociations faites entre les com-
pagnies intéressées pour l'établissementil ' une
gare commune k Lucerne et les détails con-
cernant la mise en exploitation des lignes
du Tessin.

Au point de vuo financier , le capital de
construction s'est augmenté de 0,871,148 fr.
de subventions versées et de 4 ,000,000 fr.
01 c. d'obligations émises, enfin de 1,609,793
francs o5 c. de recettes indirectes (produit
des pap iers, etc.)

Les frais d'émission et de perception se
sonl montés à 202,842 fr. 54 c. Les frais
d'administration à fr. 289,814 fr. 41 c; le
service des intérêts des capitaux à 2,324,910
fr. 60 c.

Les dépenses totales se sont élevées à fr.
30,410,977, 45 dont fr. 7,838,019,64 pour
les tsnnels. Le tolal des recettes est de îr.
45,719,483,26. Le solde à compte nouveau
se Irouve donc ôtre defr. 15,308,506,26.

Ajoutons que les renseignemennts fournis
sur la marche des travaux dans le tunnel et
sur les ligues d'accès du Gothard permettent
d' espérer <|iie l'entreprise sera menée à
bonue fin dans les délais prévus.

On lit dans la Semaine, de Lausanne :
« Au nom de r l 'humanité , > la majorité

du Conseil national a sanctionné l'œuvre
d'égoïsme et d'iniquité déjà consacrée parle
Conseil des Etals. Les frais d'entretien des
confédérés pauvres qui viendront à tomber
malades dt à mourir} seront à la charge de

la commune du domicile , qui n aura plus le lous les pays sans exception , elle comprendra
droit den réclamer le remboursement à la que , tout en observant les lois sur le mariage
commune ou an canlon d'origine. C'est-à- , civil , le curé Busingcr ne peuteepend ant pas
dire que dans le canton de Vaud , par exem-
ple , une commune pourra réclamer à une
autre commune vaudoise le remboursement
des frais de maladie et de sépulture faits
pour un de ses bourgeois , tandis qu 'elle ne
pourra pas faire la môme réclamaliou pour
un ressortissant d' un autre canton 1

» Il va sans dire que les représentants de la
Suisse romande ont fait minorité ; mais que
pouvaient-ils contre une majorité décidée k
ne s'inspirer que d'une question de pur
inlérêl?

« Nous avons plus d enfants que vous , il
« fati t i ionsaiderà les nourrir! » Le mol n été
dit dans les débats sur la révision , et le mo-
ment paraît venu de le mellre en pratique ;
il faut pour cela tordre le sens de la Consli-
lution fédérale , mais c'est ce dont on s'in-
quiète le moins.

» En attendant , il est à craindre que cette
loi , au lieu de contribuer a resserrer les
liens de confraternité entre confédérés , ne
provoque des récriminations , n 'accentue les
tendances canlonalisles , et surtout ne crée
uue cause permanente de dissentiments
entre In Suisse romande et la Suisse alle-
mande.

» Le Conseil des Etais n'a guère fail de
meilleure besogne. Il s'agissait de savoir si
la nouvelle Conslilution luceruoise méritai !
la sanction fédérale. N' y trouvant rien de
sérieux à redire , le parti autoritaire a cher-
ché chicane à propos d' un article où , en ma-
tière d'instruction publi que , est posé le prin-
cipe libéral qui fait règle chez nous, à savoir
que l'enseignement privé est libre , sous la
surveillance de l'Etat. On n 'a pas trouvé que
ce fût assez, et la ratification n'a élé accordée
qu avec- une réserve portant que le droit et
le devoir de l'Etal sonl de diriger l'isnlraction
primaire , même privée.

» Lucerne n'en fera ni plus ni moins, le
canton de Vaud non plus ; mais ce vote est
un blanc-seing donnénux gouvernants Zurich
et dc Neuchâtel , qui n 'attendaient que cela
pour app li quer leurs théories despotiques en
matière d'enseignement. Ici encore , il s'est
trouvé — et dans le Conseil des Elats! —
une majorité pour fausser le sens évident
dc la nouvelle Constitution. Nous allons
bicnl »

NOUVELLES DES CANTONS

Btci-nc. — La sociélé d'histoire du can-
lon de Berne a eu dimanche dernier sa
réunion annuelle à llerzogenbuchsée. Après
la lecture du rapport de gestion , l'assemblée
a écouté avec une vive attention deux mé-
moires d' un haut intérêt , l'un de M. l' archi-
tecte Blœsch sur l'histoire de la ville, de
Laupen et la lutte des villes naissantes ,
surtout de Berne avec la noblesse défaite à
Laupen le 21 juin 1339; l'autre de M. lc
professeur Hidber sur le dernier combat
des paysans à llerzogenbuchsée dans la
guerre des paysans en 1653.

Zurich. — La grande commune de Neu-
miinster , aux portes de Zurich , a décidé que
les frais d'inhumation de tous les habitants
de son ressorl , y compris le coût du cercueil ,
seront dorénavant supportés par la bourse
municipale. C'est un petit commencement de
communisme. Encore nn pas , et la commune
se chargera d'entretenir  et de nourrir tous
les enfants dc ses ressorlissents.

Soleurc.— La Semaine de Lausanne ,
ordinairement plus équitable , approuve l' a-
mende dc 200 fr. prononcée conlre le curé
Businger pour avoir enseigné Je dogme ca-
lliolique à l'égard du mariage civil , et la rai-
son qu 'elle en donne , c'est que « les curés
» de France et de Belgique s'accommodent
• bel et bien du mariage civil depuis le com-
» mencemeut du siècle. >

Il ne s'agil pas ici d'accommodement , mais
d'enseignement. Or, si la Semaine prend la
peine de s'informer de cc qui se passe cn
France, elle apprendra que tous « les curés >
dc ce pays enseignent bel et bien , soit dans
les catéchismes , soit dans les prônes , ce qu 'a
enseigné M. Je curé soleurois d'EgerJcingen.
Mais en France on a te bon sens (Je permet-
tre nu clergé d'enseigner le dogme catholique
sans lui opposer des lois de l'Etat , qui ne sont
pas après tout des dogmes. Notre démocratie
radicale n 'a pas celte tolérance. Il ne lui
suffit pas qu 'on obéisse à ses lote, elle défend
de les soumettre au creuset de l'enseignement
révélé; les arlicles de loi deviennent des
arlicles de foi.

Encore une fois , ce n 'est que par erreur
que la Semaine peut apporter son concours
à celte, entreprise de déification dc l'œuvre
éphémère de nos législateurs , et nous espé-
rons que , mieux informée do ce qui se passe,
non-seulement en France, mais encore dans

laisser ses paroissiens dans l'ignorance de ce
que l'Eglise enseigne sur celte institution
moderne.

— La paroisse d'Egerkingen a décerné la
bourgeoisie d'honneur à son curé M. Busin-
ger , condamné en dernière instance par 18
tribunal cantonal pour avoir instruit  les
/idoles snr Ja nullité el l'immoralité du ms-
riuge civil, et a décidé, en outre , de prendre
à la charge de la commune toutes les amen-
des qui , à l'avenir , pourraient êlre pronon-
cées contre lui.

Tessin. — Samedi dernier , l'avant der-
nier train de Chiasso à Lugano a eu un ac-
cident qui aurait pu avoir facilement des
suites désastreuses. Peudanl te passage du
train dans te tunnel du Parudiso la locomo-
tive heurta contre un gros moellon qui pro-
bablement s'était détaché do la partie du tun-
nel non encore terminée et élait tombé sut
la voie. La locomotive te poussa pendant
quel ques cents pas devant elle, jusqu 'à ce que
lé chasse-pierres se brisa. On réussit à arrêter
te traiii et à empêcher ainsi qu 'il nc sortit des
rails. Les passagers qui se trouvaient dans
une obscurité complète , les lumières dans les
wagons s'ébint éteintes , en furent quitte
pour la peur el pour faire à pied le chemin
dc Lugano. Peu avant l'accident le garde-voie
avait traversé le tunnel  avec un ingénieur
et In voie élait encore libre. Du resle, dans
la même soirée te dernier train a passé sans
la moindre difficulté.

Vaud. — Le Démocrate annonce la mise
au concours , par la compagnie du chemin de
fer de la Broyé , de la construction de la gare
de Payerne avec ses dépendances , devisée
approximativement à 220,000 fr.

— La question du niveau du lac Léman
revient sur l' eau.

A la suite d' une enquête minutieuse eldc
longues négociations , une commission pré-
sidée par M. te conseillsr d'Etat Delarageaz
estime avoir trouvé le jionl en admettant la
nécessité d'indemniser la ville de Genève
pour le déplacement de sa machine hydrau-
li que et l'enlèvement des barrages qui ob-
struent te cours du Rhône.

Mais il s'agit d' une somme de 750,000 fr-
On espère que la Confédération en prendrait
à sa charge le tiers, soit 250,000, Genève et
te Valais ensemble 50,000 ; en sorle qu'il
resterait pour te canlon dc Vaud 450.000 fr ;,
dont on pense que l'Elat ferait les 2|5, soit
180,000 fr., laissant les 270,000 fr. restants
à la charge des communes el des propriétai-
res intéressés.

Desassemblées convoquées adhoc à Ville-
neuve et à Lausanne ont accepté ces bases
en principe ; cependant l'op inion commence
à se faire jour qu 'il y auraitlieu d'examiner
avant lout la question de savoir s'il y e,
lieu à une indemnité.

Tout cela est encore bien dans les brouil-
lards du Rhône , ct une solution ne parait pas
prochaine.

Genève. — On lit dans le Journal do
Genève du 25 :

• La réunion d'actionnaires dc la Suisse*
Occidentale convoquée hier au local dc la
Chambre de commerce de notre ville pour
s'entendre sur la li gne de conduite à suivre ,
samedi , à l'assemblée générale de Lausanne,
était assez nombreuse. La Commission nom-
mée dans uue réunion précédente ,a présenté
un rapport sur le compte rendu publié pur
l'administration , indiquant les points qui pa-
raissaient demander des explications.

» La Commission proposait deux résolu-
tions, qu 'elle ou quelqu 'un de ses membres
présentera à l'assemblée générale:

» i' Avant d'approuver les comptes de
1874, l' assemblée générale nommera une
Commission d'enquête chargée spécialement
d'examiner ces comptes, de rechercher les
causes de la situalion actuelle et les moyens
d'y remédier. L'assemblée générale sera
convoquée , cn réunion extraordinaire , pour
entendre te rapport de cetle Commission et
approuver les comptes de l'exercice ;

» 2° Si le Conseil d'administration 1 pré-
sente des propositions , ce qu 'il n 'a pas fait
.jusqu 'à présent , ces propositions seront éga-
lement renvoyées à l'examen d' une Commis-
sion , et il ne sera pris de résolution à leur
égard que dans la réunion extraordinaire
subséquente.

• Ces proposit ions onj. ÔVé adoptées k
l'unanimité.

» M. Chencvière a donné communication
des négociations qui ont été suivies , depuis
quel que temps, entre lu Compagnie dc 1&
Suisse occidentale et un groupe de banquiers ,
à l'effet de se procurer tes fonds nécessaires
pour l' achèvement comp let des lignes concé-
dées à la Compagnie cl pour faire face au*
besoins du moment (10 à 18 millions "). Ce



groupe de banquiers offre de fournir ces
'Otids, mais à condition qu 'on lui donne en
«change un traité d'exploitation lui remet-
**nt l'adminislratiou complète des ligues.
lu 'H réorganiserait sur te pied le plus éco-
nomique possible. Il ne s'agirait point d' une
^mpiignie fermière à forfait, comme l'était
^He 

de MM. Laurent et 
Bergeron , mais

" uue sorte de régie coinlércssée, qui offri-
^il beaucoup plus de garanties; les bénéfi-
ces réalisés par l'exp loitation seraient répar-
'.}8 comme suit:  les premiers 400,000 fr , à la
puisse occidentale, les 400,000 fr. suivants à
P Gomuacnie de Bénie: au delà de 800,000
'r- les bénéfices seraient partages également.
^Ous 

ne 
pouvons entrer dans tout le 

délail
j*e ces propositions qui demanderaient à
^'re examinées 

de près. Du 
reste , te groupe

"e banquiers qui les présente , désire que l'us-
^Çniblée générale de samedi nomme une
Commission chargée de négocier les condi-
tions (iu traité , et que tes actionnaires soient
Convo qués plus lard à l'extraordinaire pour
le ratifier ou te rejeter.

' Ces renseignements ont élé accueillis
Hyeç faveur par la réunion. La presque una-
toniité des assistants a décidé d'appuyer à
'assemblée de Lausanne le système proposé
«e régie coinlércssée. »

— On écrit de Genève au Monde:
" Le Monde, après d'autres journaux , a

Parlé d'un procès ou plutôt d'une demande
^n séparation entre un monsieur el une dame
Jf°rel . Les époux sont Suisses: M. Borel est
.ae Neuchâtel. 11 a, comme beaucoup d'au-
res, acheté la naturalisation française pour

Pouvoi r faire des affaires avec plus d'avan-
ts. Mme Borel esl issue de la famille Sa-
l? ' une des P,us célèl),'es ^ans l'nristocra-
' e prot estante genevoise. On sait parfaite-
ment à Genève que Mme Borel s'étant faite
catholique ses parents et son mari se sont
£0l>jurès pour la faire passer pour folle. Ce
j)e sont point quatre médecins français , mais
jgratre aliénisles suisses qui ont fourni lo
^.ftificat de folie qui a servi de pièce déter-
rante au Conseil-d'Etat de Genôve pour
Permettr e la séquestration . Ces médecins
fisses sont des protestants , cela va sans
jj he. La victime ayant pu s'évader, vint à
Genève consulter un avocat qui la mit sous
•a protection de la justice. Le Conseil-d'Etat
relira sou permis de séquestration , et, au
bout de quelques jours , le médecin de la po-
lice déclara une Mme Borel n 'était point folle.
Jl y eut alors quelques tentatives de récon-
ciliation. Mme Borel consentit à passer quel-
ques mois en Angleterre, loin de ses enfants,pour donner la mesure de la fermeté de saconversion. Elle fut alors placée, sans le sa-voir , chez un médecin aliénisfe. Plus honnête
que les médecins de Genève, le docteur an-
glais ne consentit point k donner un certifi-
cat de folie.

» Toujours sollici tée par ses directeurs ca-tho li ques d'aller jusqu'à l'extrême limite des
concessions , Mme Borel revint au domicile
conjugal ; mais son mari usa envers la mère
*je ses quatre enfants de procédés tels que la
?emande en séparation devint nécessaire. De
p le procès dont on a parlé , et qui n'est point
l0rminé ; car la malheureuse victime a été
admise à faire la preuve des déportements
ae son mari.

* Tels sonl les détails adoucis d'un fait
j^'eux. Il B'est accompli sans bruit , sans ré-
g Ration de la presse dans la ville où l'on
p 3'' fant  déclamé contre la Carmélite do
uacovie. »

NOUVELLES DE L'ffRAJTCKI
. a.etires tle l' uren.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 24 juin.
Tout co qui se passe au milieu do noue

Contre combien est fausse la position dee
Honnêtes gens , quand ils soutiennent une
politique en dehors des conditions vitales ,
constitutives et traditionnelles d'un pays ,
M. Buffet , avec les meilleures intentions , il
n'en faut paa douter , a fait voter la consti-
tution du 25 févrior , et voilà qu 'il 80 trouve
<féf& très-embarrassé pour défendre cette
Constitution et n'a pas d adversaires plus
ûchal'nés que ceux qui l'ont votée avec le
Plue d'ardeur.

M. Buffet a été l'un des pljfc influents or-
ganisateurs do la majorité du 25 février , et
le voilà aujourd'hui en dissidence aveo-, les
Principaux groupes parlementaires de cette
Majorité I

Los 5 joura d'intervalle exigés «ntro la
Premiffrn et lit socondo lecture dea projets
de loi n'expirent que lundi et , sans perdre
^P temp9, e'est ce même jour que commen-
cera la secondo délibération de la loi des
Ifcuvjtfrs publicB. Suivant la consigne ré-
glée par le Journa l des Débats , ll s'agil
de discuter rap idement et do voter. Il faudra
l>ien cependant subir lo discours du citoyen
toarcou . LOB chefs do la gauche insistent
iement auprÔ3 du député radical pour

qu 'il se prête lui auBsi à la conspiration du
silence ; mais il paraît que le citoyen Marcou
veut parler.

Vous remarquerez que la 3" lecture de la
loi Bur l'enseignement supérieur était dana
les délais fixés pour arriver avant la seconde
délibération sur les pouvoirs publics. Je
vous ai déjà signalé le complot organisé par
les gauches pour enterrer cette troisième
lecture de la loi de l'enseignement supé-
rieur. LOB droites feront bien de se tenir sur
leurs gardes. Tous les membres des gauches,
par suite des aviB fré quents qu 'ils reçoivent
de leurs bureaux , se tiennent exactement à
leurs postes , guettant l'occasion favorable
pour un vote contre la mise à l'ordre du
jour du projet de loi sur l'enseignement su-
périeur. Lea droites sont averties ; elles sont
en grande majorité sur cette question , elles
seraient bien coupables si elles se laissaient
surprendre.

La Volkszeitung de Berlin annonce que
IOB étudiants catholiques de l'Université de
Bonn ont résolu de no pas prendre part à la
promenade aux flambeaux organisée en
l'honneur de M. Falk, ministre des cultes.
La faculté do théologie catholique ne sera
représentée que par les étudiants vieux-
catholi ques.

Lettre de VerBiUHet*.
Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 24 juin.
Le vote d'hier a non-seulement déconte-

nancé M. le ministre des travaux publics ,
mais il a complètement bouleversé le projet
de loi. M. Caillaux a eu beau sc faire l'avo-
cat officieux de la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée , ses instances et ses arguments
n'ont pu détruire l'impression produite par
le vigoureux el concluant plaidoy er de M. le
vicomte de Bodcz-Benavent. Malgré le mi-
nistre et malgré le tenace rapporteur , le
prolongement direct jusqu 'à Montpellier a
été volé , et aujourd 'hui M. Cézanne est venu
déclarer à la Commission que le gouverne-
ment acceptait les deux chemins directs de
Quissac à Montpellier , et de Sommières aux
Mazes.

Cc résultat était d'autant plus important
que l' urgence, comme, vous le savez, avait été
déclarée et que te vote élait définitif.

M. Eugène Pellelan a lu aujourd'hui , de-
vant te deuxième bureau , son rapport sur
les élections des Côtes-du-Nord. En général ,
ce rapport n 'a pas élé trouvé trop vif. A la
suite de cette lecture , l'élection de M. l'ami-
ral Kerjegu a été validée par 22 voix contre
14.

Le rapport sera lu en séance publique , el
personne ne doute que le verdict dc la Com-
mission ne soit rectifié par la Chambre.

Ce soir , M. Gambetta se propose de régaler
les radicaux versaillais d' un discours en
l'honneur du général Hoche. Vous vous rap-
nelez qu 'il v a deux ans l'ex-dirccteur pro-
fita de l'anniversaire de la mort du 'jeune
général pour faire un prononciamien to con-
tre la monarchie. Aujourd'hui , les brocards
de M. Gambetta seront dirigés conlre la ré-
publique de MM. Louis Blanc ct Maclier.de
Montjau! Celle alternative n 'esl-elle pas in-
structive ?

Avant la fin de la séance, M. de Chesnc-
jong se propose de demander la mise à l'or-
dre du jour de la loi sur la liberté de ren-
seignement supérieur. Dans la peusée de M.
de Cbesnctang et dc la droite, ce débat se-
rait placé entre la discussion d' un projet de
loi sur lequel la Chambre délibère en ce
momenl et le projet relatif à la Compagnie
Picardie-Flandre.

Le débat sur l'élection Keygégu , ne tourne
pas à la gloire de la gauche. M. lc baron de
Jnnzé , ancien candidat officiel de l'Empire,
combat la candidature officielle avec une élo-
quence des plus entraînantes.

Lettres «rjEspagne
(Correspondance particulière de la LIBERTé.

Tolosa, Je 22 juin.
Je vous annonçais dans ma dernière lettre

qu 'une grande bataille se préparait aux en-
virons de Valmaseda : elle a commencé avant
hier à sept heures du matin , a continué jus-
qu'à sept lioures du soir, et le résultat de
celle première journ ée a été entièrement fa-
vorable aux carlistes , car ils ont fail 143 pri-
sonniers , donl 3 officiers supérieurs at 3 of-
ficiers subalternes. Selon toute probabilité ,
ce premier combat sera suivi de plusieurs
autres dans la ligne de Valmaseda à Vitoria
dont Ordugna est le centre.

Cetto ligne , dont l'extension est de 16 lieues
onviron .est formée h l'aile droite par la divi-
sion Casara , au centre par le général MogrO'
vejo , et k l'aile gauche par lo général Meudiry
qui , ayant quitté Estella , est entré en Alava ,
et a pris position dans le comté de Trevisao,

situé à quelques kilomètres au sud de Vito- Deux dea matelots présenta se sont ap-
ria , cetle ville au pouvoir de l'ennemi , se . proches do trône de Sa Sainteté pour luitrouvant presque entièrement bloquée par offrir deux corbeilles do productions mari-n

Dès7e°
S
ie général Quesada a eu connais- tZ" Ilt^S^T &*!** ̂

sance des mouvements opérés par l'armée 8 a6reé cette offrande et a daigne en expn-
royale , il a transporté à Miranda toutes ses me.r sa pa««"û satisfaction en des termes
forces disponibles , et les a étendues de l'Ebre <lul on,' profondément touche les donateurs,
aux montagnes deOrdunte , situées à 3 lieues Après avoir do nouveau béni l'assistance
environ de Valmaseda; cette ligne forme un
angle saillant dont Ja pointe touche à Nan-
clares do la Ora , silué k 15 kilomètres ouest
de Vitoria.

Vous pouvez juger , par les positions qu'oc-
cupent Jes deux armées , de l'importance
qu'aura te résultat d'une série de batailles
inévitables; je vous tiendrai exactement au
courant de tout ce qu 'il surviendra , car je
vais me rendre moi-même au centre de la
ligne.

L'armée alphonsiste et l'arméo royale
n'ont laissé en Navarre que les troupes né-
cessaires pour conserver leurs positions res-
pectives.

Eu Guipuzcoa , l'ennemi cherche à appeler
l'attention des carlistes, en tendant quelques
sorties de ses retranchements , mais il est
constamment repoussé.

Hier , tes carlistes ont essayé â Aspeilia
uu nouveau système de ponts de bateaux , et
un matériel suffisant pour organiser un bâil-
lon de pontonniers ; l'épreuve a parfaitement
réussi.

France. — Des dépêches de Toulouse
nous apportent de nouveaux détails sur Ja
crue de la Garonne et de ses affluents , qui
a causé , dans celle ville , de grands désastres.
Le pont suspendu de Saint-Pierre , reliant
l'arsenal au polygone, ainsi que divers étab-
lissements de bains et des lavoirs , ont été
emportés par tes eaux. Le pont suspendu de
Saint-Michel a élé aussi entraîné, et la cir-
culation sur le pont de pierre a élé interdite.
Lc quartier Saint-Cyprîen est complètement
envahi parles eaux; un grand nombre de
maisons se sont écroulées, d'autres s'effon-
drent. On dit qu 'un officier d'artillerie , un
agent de police et plusieurs personnes ont
élé noyés. Les habitants des quartiers inon-
dés déménagent avec l'aide de la troupe.
Toux les généraux présents à Toulouse di-
rigent les opérations de sauvetage, qui pré-
sentent de grandes difficultés. Les hospices
ont été évacués, On a opéré également te
déménagement de l'IIôlel-de-Ville. Les dé-
sastres sonl incalculables.

Jtoj iic. — Pie IX, a daigné recevoir, il
y a peu de jours, cinq nouveaux chrétiens ,
une mère et ses quatre enfants , qui se sont
convertis récemment du judaïsme , maigre
leB efforls de leurs coreligionnaires pour les
retenir daDS la voie de l'erreur.

Les cinq néophytes avaient reçu les 6a-
cremenis de baptême et do confi- mation des
mains de Son Em le cardinal Patrizi , vi-
caire de Sa Sainteté. La mère avait eu pour
marraino Son Ex. madame la marquise An-
tici-Mattei ; ses deux demoiselles mesdames
les marquises Cécile Ssrlupi et Marie Caval-
letti-Durazzo ; et ses deux fils Mgr Stanor
et M. le marquis Cavalletti.

Le Saint-Père a accueilli les nouveaux
convertis avec uno bonté touchante , les a
félicités de leur bonheur et les a exhortés à
demeurer fidèles à la grâce signalée que
Dieu venait de lour accorder.

— La villo de Naples s'est depuis quel-
ques annéeB distinguée par sa générosité à
venir en aido à la vénérable pauvreté du vi-
caire de JésuB-Christ.

Mardi matin encore (22 juin) une nom-
breuse députation appartenant à la com-
mission de l'Obole de Saint-Pierre, de l'ar-
chidiocèso de Naples , dont Son Eminence le
cardinal Riarjo Sforza est le président , eBt
venue présenter ses hommages et une of-
frande assez considérable â l'auguste pri-
sonnier du Vatican. Aux délails que je VOUE
donnais hier, je crois utile d'en ajouter de
nouveaux.

M. le comte Dalla Torre-Filo , qui remplit ,
en co moment , lea fonctions de vice-prési-
dent de cette commission , a donné lecture ,
ao nom de l'assistance, d'une belle adresse;
après quoi M. le chevalier Gœtano , Ferri,
trésorier de la même commission a déposé
aux pieds do Sa Sainteté Je produit des som-
mes recueillies d&ns l'anfffidiocèae du denier
dp Saint-Pierre.

Le Souvorain-Pontifo, profondément ému,
a adressé aux assistants quelques paroles
bienveillantes, louant leur aèle pour IOB bon-
nes couvres et les exhortant à la persévé-
rance.

Ensuite, il a béni avec effusion lo digno
archevêque de Naples ainsi que tous ceux
qui Ont concouru par leurs aumônes à l'of-
frande qui venait de lui être faite.

La députation dont je parlo était compo-
sée de personnes appartenant à toutes lea
classes de la société napolitaine. A côté du
patricien et du rjebo bourgeois pn voyait
d'humbles ouvriers et de simples marins.

ravie, le Saint-Pero s'est rendu dans les au-
tres salles où l'attendaient un grand nombre
de Romains  et d'étrangers , désireux de lui
présenter l'hommage de leur vénération et
do recevoir sa précieuse bénédiction.

I.tulle. — Le gouvernement se propose
de mettre prochainement la main sur lea
millions destinés par la loi dea garanties à
la dotation du Sonverain-Pontife , millions
que le Pape a, comme on le sait, noblement
refusés et qui devraient étre en dé pôt au
ministère des finances.

Cetto nouvelle ne surprendra que médio-
crement ceux qui connaissent la politi que
italienne. Quant au Saint- Père, il BO soucie
peu de la disparition de ces sommes qu'il
n'a pas cru de sa dignité d'accepter.

-Bavière. — Les catholiques bavarois
sont profondément indignés des manipula-
tions électorales auxquelles s'est livré te mi-
nistère dans l'intérêt du parti libéral. Il est
allé jusqu 'à supprimer la circonscription de
Forchhcim, où avait été élu M. Mahr , curé
du diocèse de Ralisbonne , actuellement en
prison pour injures à M. de Bismark. Lc co-
mité électoral catholique de la Haute-Bavière
vieut de publier un manifeste signé par tes
comtes Arco-Jinneberg, Preysing, te profes-
seur Daller, trois journalistes et M. Wesler-
mayer, curéde la cathédrale , député au Par-
lement allemand.

La déclaration relative à l'emp ire a pro-
duit une certaine sensation. Les auteurs du
manifeste disent expressément : « Nos dépu-
» tés respecteront le nouveau droit et don-
• lieront à l' empire ce qui appartient à l'em-
« pire , mais ils ne céderont pas une ligne
• des droits qu 'ont conservés le peuple et le
» pays. Ils seront fidèles aux traités , mais
> ils demanderont que les autres y soient fi-
» dèles aussi. »

Plus loin , tes signataires du manifeste de-
mandent un gouvernement décidé « à con-
» server au peuple la paix à l'intérieur et à
¦ l'extérieur , à dinliuuer les charges militai-
» res sans cesse croissantes, à suivre une
> politique économi que qui profite à tout te
» peuple et non paa seulement à quelques
» classes et individus. Bref , un gouverne-
» ment non de parti , mais un gouvernement
» bavarois. » Il est aussi parlé dc la « situa-
tion déplorable » existaul dans l'Allemagne
du Nord et qui menace de se produire en
Bavière.

La « géométrie électorale » du ministère
a rendu plus difficile lo triomphe des catho-
li ques , mais ce triomp he reste certain. L'is-
sue des élections dépendra surtout des élec-
teurs de la Basse-Francouie. C'est dans celte
province seulement que te résultat est dou-
teux.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

TOULOUSE, 25 juin.
La crue a dépassé de neuf mètres lo ni-

veau ordinaire des eaux dn fleuve.
Le faubourg Sl-Cyprien a été pendant

douze heures entièrement isolé; la violence
du courant empêchait le sauvetage.

d 20 cadavres oni déjà été retrouvés dans
les maisons restées debout. 11 y a cu de nom-
breuses victimes dans les maisons effondrées.

Les désastres sont incalculables.
Lo marquis d'Hautpoul et plusieurs artil-

leurs se sont noyés en allant secourir tes
inondés.

On télégraphie de Moissac (Tnrn-el-Ga-
ronne), que lapaj fji e de la ville située sur Ja
rive gauche du canal du Midi a été submer-
gée. Des maisons se sont écroulées.

Un grand nomlipe de cultivateurs ont élé
Surpis par la rapidité dc la crue et ont tout
perdu.

PARIS, 25 juin.
Le maréchal de Mac-Mahon accompagné

de MM. Buffet el de Cissey, partent dans la
soirée allant à Toulouse pour visiter les lieux
inondés ct porter dee secours.

Jusqu 'à présent 215 cadavres ont été re-
trouvés à Toulouse. Des souscriptions s'or-
auiiscnt partout.

BARCELONE, 25 juin.
Les alphonsistes ont occupé dans la ma-

tinéo le fort de MJnivctp ; 233 carlistoe oui
élé faits prisounters.

- '
s. SOUSSEKS rédacteur.
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JOURNAUX 3

La Liberté . . ... ' A m i  du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliards

par viCTon TISSOT.
Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :

8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait

paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse ,

à Fribourg. (C 2589 F)

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel de l'Eléphant.

Le propriétaire recommande son auberge
bien située uu haut du bourg, lout près de
l'église et de l'hôtel de ville , à Messieurs les
pèlerins et voyageurs fribourgeois. — Prix
ryodérés. —

Service attentif. Magasin d' articles de dé-
votion. (C 2464 E)

M. WAIII-MANN ,
propriôlaire à Einsiedeln.

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

Pour le prix de fr. 1,50 te cent:
FOBMULA1RE

II'ACTE »I3 «ÔjnSÈC-BÀTIOW

Divin Cœur de Jésus
approuvé par N. S. P. te Pape Pie LV.

(C 2547 F)

Carrières de Porsel.
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brute el taillée.)
S'adresser aux frères Colliard , aubergistes

à Porsei. Cf 257G Fj

BAINS DES KEIGLES
Bains ù toutes heures, ventouses.

C 2334 F

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix «le baguettes
dorées, et qu 'il se charge dc tous tes
ouvrage» d'encadrement.

12U5 F A. RODY.

LIBRAIRIE
et fabrique d'ornements d'Eglise

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle s tatue  massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire, hauteur I , 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , l'on le, bois sculpté do tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes ot diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et- croix do procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure tle la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets en cuivre ot en bois. (C 1012 Fj

Le QVIXA I-AKOC'HE se recommando
par ses grandes propriétés apéritives, toni-
ques et fébr ifuges; c'est la plus COMPLèTE et
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina conlre l 'épuisement prém aturé, les fai-
blesses d' estomac, la débilité générale, tes fiè-
vres longues et pernicieuses.

Le Quitta Laroche FERRUGINEUX esl sur-
tout  efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphalisme, suites de couches, elc,
23 et J5, rue Drouot , Paris, el toutes les
pharmacies. (C 2501 F)

Prix do la ligno
ou do son espace

ffCff j flqh'̂ ^™^
OENT. OENT. OENT.J

i 5 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

TÏPILEPSIE
r guérie par correspondance par Ku. -
ILISCII , docteur spécialiste à Dresden ,

"̂" 4, Wilhclms plat/..
Succès par centaines. (C 2510 V)

mmmmwmm''D Obligations 5 0|0 de I h lai de Fnbou'g,
de 500 francs avec hypothèque sur les che-
mins de fer de Genève à Veisoix nu cours
do 505 fr. ct rates.

D'Obligations 4 l|2 0|o de l'Elat de Fri-
bourg de 1000 francs émission de 1S72 au
cours de 950 francs et rates.

(C 2584 F). WECK et yEnv.

MUSCULINE -GUICHON
Ill- IHIT t . K . N K I l A I ,  l' .)l!|t I.A S I I S S I

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La Musculiuc-4iiuichoi.i des Pères

Trapp istes de NQlre-Dame des Dom bes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : I i > i a r r l i é e s
ehroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, muu.v
d'estoniac et surtout dans  les
maladies de poitrine.

Prix des bo î t e s :!^ S
r!,im

"os' ,S
rr'

( 5a0 grainmos , 10 »
On peul s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT. à Châtel-Saint-Dcnis (Fribourg).
G 2182 F

J 'A P H F T F  0hJels d 'arl el de curiosité
AL1IJL1 li anciens et modernes Louis

XV el XVI, armes , émaux , vi l raux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l 'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , elc.

Adresser les offres à M. Birttder, rue
Pradier, 9, Genève. (C 2320 F)

Le sonssigné à l 'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers et fonîrnhnx ronds
en toile do toules dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HEUTLINO, serrurier à Fribourg.
(C 2368 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
D,U I'KOFESSEUK-DOCTEUK SAMPSOK.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° ï.)

Des organes de la digestion.
(Pillules n° 2 et vin.)

Du système nerveux ct des fai-
blesses de toutes espèces.

(Pillules n° 3 el esprit dc vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boîte

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépots : Fribourg, Âlfr. Pittet, pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , et F. F. Piscbl , pharmacien ,
autrefois K. Docbelc. Neajchdlel, E. Bailler ,
successeur, pharmacien. C 2150 F

En vc 'le à l 'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

AFFAIRES

J0RA-BERN0IS -
1 vol. de 68 pages, prix : 20 cenlimes.

(C2139 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour te prix de vingl
francs par an , ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce8
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu8
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES P0UE LES ABONNES
A_.IVIVO_NCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitun.
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d 'i n se r t ion  gratuit*
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre joui"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubUt
vente 2'articidière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes, l f
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES
Aug. F. Dennler , pharmacien à Inlerlaken.

Sl'OJl A €111 «fcU B
excellent et universellement apprécié.

Ce bitlersuisse , pris par peti ts  verres avant ou après les repas, ainsi qu 'avant de se
coucher , soit à l 'état pur , soil môle à l'eau ordinaire ou à l'eau de Sellz, constitue la
meilleure des

Liqueurs de santé.
Dépôt général : à G. Mader à Berne. (C. 2340).

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a VriboiAi'g

CHOIX DE TABLEAUX
<'4»I,Oltll-:* 10'fi' A I / IBl lBI .K

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

Mater amahilis, sur loile fr. 17
• sans loile (62

centimètres dc hauleur  sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joseph, sur toile . . . . » 16 —
• sans toile (0,64 b.

sur 0,80 1.) » 14 -
Lc Si»cré-<!«'ur de Jésus.

sur toile . . » 17
> sans toile

(0,68 h. sur 0,61 1.1 . . . . . 16
La Vierge immaculée, sur

toile » 17
> > sans

toile (0,64 hi sur 0,47 1.1. . . » 16
L'enfant Jésus, sur toile (0,2»

hauteur  sur 0,34 lanceur) . . > 10

MORITZ WEIL JUN

FRANKFURTA .M

XOITYEABJ IÏACÏEK-I 'AB-LÏ.Ï- .
Prix: «V. t«0. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. W., vis-à-vis dc la
landw. Halle.

r^ 
On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées .

S C H Œ J M R O N , PRÈS ZOUG
(SUISSE)

Etablissement liy drolliérap iquc et station climaféri qu e
Bains romains et cures électriques. Pays montagneux romantique. 1200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE ET ORCHESTRE.

OUVERTURE LE 1G - _\___AJ __
Pour prospectus et renseignements s'adresser à Dp IIIîGGLIN.

(M 1412 Z) , 
¦-' • ¦¦! ' (C 2400 F) I

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

h AUTIGTSY.
Prix: S0 cenl. el 1 franc.

En vente à Fribourg: Imprimerie Callio-
lique, suisse; — Bulle , Baudère , libraire ,
— Romont, Slajessi; ¦— Chà tel St-l)cnis:
Dites Dewarrat; ù'/iéiieiis, Philippe JYicolet.

SI c Marie, St Jean et SU Jé-
rôme, sur toile • 14 6

» sans toile (0,34
Iotig.sur0 ,26lar-
geur) . . . . » 14

Ht  François d'Assise , sur
toile » 17

» » sans
toile (0,67 11. sur 0,51 1.) . . . . 16

Portrait dc S. Sainteté le
Pape Pic IX ; tableau à l'huile
el colorié , d'après une photogra-
phie loule récente (0,62 h. sur
0.47 I.) . ' . ism

Au moyen de cetle machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres de
fourrage sec ou vert. On obtient  ùvolontépa '
laseute'disfi'.silion d'une vis 5 longueursdif ;
férenles. Une gerbe entière passe en ùnjj
seule fois dans la bouche qui a :j(J0 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant esl de 4 pieds el pèse 150 livres. Un

; bouline suffit pour tourner le volant , et un
i enfant pour mellre la paille. Celte machine

n'a pas d'égale au point «le vue du
débit. C 2406 F

appelée la MACHINE I»E WEU.

| SOUVENIR

DU JUBILÉ 1875
1 broch. de 32 pages; prix 20 cent.

Se trouve ù ^'IMI'IUMERIE CATHOLIQUE SUISSE;

à Fribourg. (C 2113 F)


