
Charles VII.
I

Ln mission de don Carlos a fourni à la
Civillà callolica le sujet d'un magnifique ar-
ticle , dont nous croyons faire ici le résumé.
La revue catholique italienne commence par
faire , dans un cadre brillant , le portrait du
toi légitime d'Espagne et l'exposé de ses
i'auts fails. Depuis plus de (rois aus , le jeune
prince qui lient haut sur les champs de ba-
taille de l'Espagne le drapeau qui a pour
devise : Dieu, pa trie cl roi, remplit l'Europe
•fe sa renommée. Amis cl ennemis tournent
Vers lui un regard attentif , comme sur l' un
de ces hommes qui semblent envoyés par
'e ciel pour exercer une influence décisive
sur les événements du siècle dnns lequel ils
vivent.

Charles VII est l'ohjetd' un immense amour
d'un côlé, cl d' une haine implacable de l'au-
tre. Les app laudissements et les instilles , les
éloges et les calomnies, les bénédictions et
imprécations s'entassent autour deson nom ,
parce qu 'il brille toujours dnvanloge , en-
touré dc cette auréole que nul n 'a pu encore
ternir , l'auréole de la victoire honorable :
cum honore Victoria. Ses succès incessants
jettent dans le désespoir ses ennemis , adora-
teurs attitrés de la force triomphante ; et
l'honneur de ces victoires donne un aliment
aux espérances de ses umis , désireux d'un
triomp he qui rompe enfin celte tyrannie de
la force qui prévaut partout sur le droit.

Dans ce conflit dc l'amour et de la haine
autour de sa grande personnalité, Charles Vil ,
méprisant les vils el les tr aîtres qui lc com-
hatlcnt du dehors avec les artifices de la
perfidie, comme il triomphe des armées qui
1 attaquent à l'intérieur avec des fusils et
des canons , s'avance glorieux dans la Na-
varre et dans la Biscaye, entouré des repré-
sentants de la vieille noblesse castillane, au
Milieu des acclamations d'un peuple joyeux
"u travers duquel son cheval peut à grand
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— Est-co à toi de choisir ta profession ,
répondit Pedianus. Tu eB taillé comme un
Hercule ; tu me feras trop d'honneur sur lo
cirque pour que j' app liquo ailleurs ta force
et tes services. Après cela , s'il te plaît de te
laisser égorger comme un mouton lorsque
tu te verras seul en faco d'un adversaire , li-
bre à toi ; mais je m'en remets à ton instinct
de conservation et tu feras comme les cama-
rades -, tu verras. A un autre.

— Seigueur dit uu second plai guaut , nous
étions convenus , votro procurateur ct moi,
de quatre milio sesterces pour le rachat do
ma liborté. Je lui ai consigné la somme il y
a huit jours , ot voici qu'il prétend n'avoir
rien reçu.

Pedianus regarda le procurateur :
— Il vous trompe , dit celui-ci , j'opposo à

son allégation le démenti Ja plus formel.
— As-tu des témoins ? demanda Podius à

l'esclave.
— Un seul; ct mon malheur a voulu qno

ce soit justement celui qu'on a mis en croix

peine s'ouvrir  un passage , partout où ii va;
au sou de loutes les cloches , aux accents dc
l'hymne royal , il s'entend saluer du cri mille
fois répété de:  Vive Charles VII , el procla-
mer roi parle plus magnifique plébiscite qui
se soil jamais vu , le p lébiscite des baïonnet-
tes vraiment populaires et du sang volontai-
rement versé pour lui,

On ne peut nier que , dans un siècle comme
le nôtre , abaissé par lant d'indignes couar-
dises cl d'incroyables corruptions, ce spec-
tacle ne soit extraordinairemenl beau ; il
captive avec raison l'attention de tout le
monde civilisé sur ce jeune héros qui en est
l'objet et le centre.

La vaillante revue des jésuites italiens nc
s'arrête pas à ce cùlé extérieur de la grande
figure de don Carlos; elle établit que le but
de la guerre carliste est d' abattre la révolu-
tion. En effet , la révolution nie les droils de
Dieu, les droits dc la patrie et les droits de
la souveraineté: elle s'efforce, par la  force
et par le mensonge , de bannir ces droils de
la terre. Charles VJI, opposant Ja force à la
force , et la vérité catholique ù l'imposture
sectaire, se propose de rendre à Dieu ses
droils, à Ja pairie son repos et à la souve-
raineté sa majesté. Il veut abattre en Espa-
gne la tour de Babel de la franc-maçonnerie
et mettre à la place celte civilisation chré-
tienne qui fut pendant de longs siècles la
pierre angulaire de ses grandcurscl le point
de départ d' une prospérité sans égale.

El puis , les exemples el l'influence de
l'Espagne ne tarderon t pas u produ ire ail-
leurs des effets salutaires. Ce projet vraiment
royal et magnanime, pour qui le considère
bien , est le secret de la puissance de ce
jeune héros, qui a osé le concevoir et qui
travaille à l'exécuter par l'intelligence et par
l'action.

hier.
-—Alors, reprit Pedianus, tu ne m'appor-

tes pas d'autres preuves quo ta parole ?
— Oh I seigneur , vous pouvez mo croire;

tout le mondo ici vous attestera l'honnêteté
de ma vie....

— Assez , dit Pedianus ; et se tournant do
nouveau vers lo procurateur :

— Toi qui me remplaces ici, oserais-tu
jurer en faco du ciel que tu n'as pas touché
lo prix do la rançon de cetliomme?

— Je lo juro , seigneur , jo le jure par l'O-
lympe et Jupiter ; par lo Styx et les dieux
infernaux. Si j'avais reçu les quatre mille
sesterces , est-co que je ne vous les aurais
pas remises ?

— Cela suffit , conclut Pedianus ; nous
avons d'un côté le serment d'un homme li-
bre , bien que cet homme no soit qu'un af-
franchi ; do l'autre la parole d'un esclave,
laquelle n'est pas reccvable en justice. La
causo est entendue ; do par la loi , l'esclave
reste esclave. A d'autres , sinon jo lève la
séance. Mais que nous veut cette femme?

— Grâce, graco, Soigneur 1 criait une
toute jeune fillo à peine adolescente accou-
rant des basses-cours ct n'arrachant les
cheveux. Mon père , on vient de me l'ap-
prendre , est condamné à mourir. Pitié , Sei-
gneur , p itié pour votro vieux Bervitout !

Lo maître so leva do son siégo hiunûii.
fit deux pas vers la suppliante et la relevant
brutalement sous le menton:

_ — Tudieu l la hello enfant J l'admirable
visage, si c'était lavé! on dirait Vénus enfu-

GÙliRESPOPiDANCES
.Session «les Cliauibres fédérales

Le recours de Berne devant le Conseil
national.

(SUITE DE LA SéANCE DU 2S JI ;IN .)
M. Cérésole, conseiller fédéral , prend la

parole pour exp liquer l'attitude du Couseil
fédéral , mais il parlera toutefois en son nom
personnel. Lc texte et l'esprit des articles
44 et 45 de la Constitution fédérale ont conduit
irrésistiblement le Conseil fédéral h Ja con-
clusion qu 'il n'est plus permis d'interdire à
un citoyen le séjour sur le territoire de la
Confédération. Le Tribunal fédéral a tranché
la question dans ce sens, et legouverenmcnt
de Berne lui-même , daus son premier mé-
moire , a reconnu la différence fondamentale
qui existe entre l'ancienne cl la nouvelle
Constitution. Il est d'ailleurs visible que la
théorie du gouvernement de Berne a élé
établie pour le besoin de la cause el qu 'elle
u 'a pas jailli d'uu seul coup; Berne encours
lui-même le reproche d'inconséquence , car
il a abandonné sa première théorie de lin-
dépendance cantonale pour passer à l'autre
extrême et reconnaître k la Confédération la
compétence de s'ingérer dans les plus stricts
détails du ménage cantonal.

La Gonf'édéralion a-t-elle le droit de faire
respecter la Constitution fédérale '? Tel est le
terrain sur lequel se place le Conseil fédéral.
La théorie des mesures exceptionnelles , sus-
pendant les garanties do la Constitution ,
n'est , à vrai dire , que le renversement , l'an-
nihilation de la Constitution. Si dans les
jours de lutte , dans les conllils entre les
minorités et les majorités , la Constitution est
un chiffon de papier; si elle n 'est bonne
qu 'à servir de parasol dans les belles jour-
nées pour être repliée aux jours de l'orage,
alors déchirons cetle Constitution : ce sera à
la fois plus logi que , plus rationnel et surtout
plus franc! Car ù quoi sert une Constitution
si elle n 'est pas là pour garantir les droits
du faible contre les tentatives de la force?

Avec de semblables théories , un canton , un
citoyen même pourrait se mettre au-dessus
du pouvoir législatif fédéral , et au-dessus du
peup le souverain qui u volé la Constitution.
C'est là une théorie effrayante , el quand nous

méo sortant dea forges do Vuloain. Est-co
bien possible qu 'on ait chez soi de pareils
trésors et qu 'on en sache rien? Comment
a'appolle-t-elle? Naturellement jo uesauraia
connaître toute 2a plèbe de ma maison.

L'esclave nomeuclateur , dont la fonction
spéciale était de cataloguer ses camarades ,
s'avança respectueusement de derrière le
procurateur.

— Virginia Julia , seigneur ,
— Un nom purement romain , reprit Pe-

dianus. C'est rare. Et qui est ton père, ô
jeuno rivale des grâces ? Puisque c'est à ma
clémence que tu en appelles et non à ma
justice , je lui pardonne d'avance, quel que
soit son crime ; jo voux le récompenser d'a-
voir mis au jour un pareil chef-d'œuvre.

— Sou crime, seigneur , cest son âge.
Vous venez de le condamner à servir de pâ-
ture aux murènes.

Va voir s'il est encore tomps, dit Pedianus
au procurateur.

L'intendant s'éloigna et revint presque
aussitôt.

— Trop tard, seigneur. Lo misérable a
disparu au fond do l'eau depuis plus d'un
quart d'heure ct il avait uno grosse pierre
aux pieds.

La jouno fille so roula par terre en pous-
sant dess gémissements inarticulés. Pedianus
essaya dc la relever ; elle le repoussa avec
un gosto d'horreur.

— Jo suis aussi désolé que toi de cet ac-
cident, petite , disait le despote. Est-ce que
je me serais jamais exposé si j'avais su, à

serons sortis de celle période d'irritation ,
ceux-lù mêmes qui ont usé de cetle théoroi
pour les besoins d' une cause passagère, se-
ront étonnés, plus tard , qu 'elle ait pu préva-
loir un seul instant.

Depuis 1848, aucun président n'autorise
les théories anti-constitutionnelles qui sont
mises en avant aujourd'hui. Dans les cas les
plus graves, la Confédération a toujours eu
pour principe de ne pas déroger aux ganan-
ties inscrites dans la Constitution. Al. Cérésole
rappelle à ce sujet la décision prise en 1858
par le Conseil fédéral , alors que le gouverne-
ment radical de Fribourg, imposé a une
grandcmajoiilé conservatrice pour implanter
dans ce canton le nouvel ordre de choses
créé par la Constitution de 1848, sc trouvait
en face d'une cinquième insurrection. L'état
de siège avait élé proclamé ù 4 heures du
malin , au moment oii-les insurgés occupaient
fe collège. Jamais, ce semble, due mesure
de salut public ne fut p lus opportune, ct
cependant le Conseil fédéral annula le décret
du gouvernement de Fribourg, en faisant
lever l'état de siège. Or , ferions-nous aujour-
d'hui ce que la Confédération n'a pas voulu
l'aire au sortir des guerres civiles?

C'est aussi de mesures de sa lut public qu 'il
s'agi l aujourd'hui.  La grande question agi-
tée dans ce débat, ce n'est pas seulement la
liberlé d'établissement, ce n 'est pus même la
liberlé des cultes; la question capitale estdc
savoir si un seul article de la Constitution
peut abroger tous les autres articles. Or, cette
dernière théorie a élé soutenue par le gou-
vernement de Berne.

Qtiiinl au délai , le gouvernement de Berne,
qui sc retranche derrière les formalités que
la Constitution bernoise impose pour l'édic-
tion d' une loi , ce gouvernement aurait pu
ici appli quer su théorie de suspension des
prescriptions constitutionnelles; il aurait dil
faire ses essais de mesures exceptionnelles
sur lc terrain dc la Constitution cantonale.

M. Cérésole cherche , k lu fin dc son dis-
cours, à justifier la mesure d' exil décrétée
contre Mgr Mermillod , en lc représentant
comme fonctionnaire di plomatique g d'une
puissance étrangère. ,.

(SéANCE DU 29 JUIKJ.
M. de llolcn (Valais). Le recours a, outre

flétrir ces beaux yeux par dos larmes , à gîl-
ter cotte splendide chevelure ? Mais elle no
m'écoute pas.... Allons , je suis bon prince.
Je to donne trois mois pour maudire ton
juge.... Au bout do co temps , nous nous re-
trouverons et tu m'aimoras peut-être plua
que tu no crois mo détester. En attendant
soignez-la bien , procurateur; no lui refuses!
ni bains , ni objets de toilette.

— Aimer le bourreau de mon père , moi,
jamais 1 s'écria la jeune fille. Grand Dieu du
ciel , il n'y a donc plus de justice ici-lias ?

— Ce n'est pas toi qui m'enseigneras le
Code , petito , jo connais meB droits. Emme-
nez-là.

— Hélas I il a raison , observa tristement
Cinéas qui , do sa terrasse, n'avait pas perdu
un mot do cette triste scène. La loi est for-
melle pour lui. L'esclave no s'appartient pas ;
c'est une chose, non une personne. Et mal-
heureusement, sous co rapport , la législa-
tion grecque ne vaut guèro mieux quo celle
do Home.

— Allons-Bons en, Cinéas, dit Hélène,"
ces spectacles mo dégoûtent ; j'en ai vu ou
entendu vingt fois do pareils , ot jo n'ai ja-
mais pu m'y habituer .

— Moi non plus ; et cependant il le faut .'
Que deviendrion8 -nous sans les ri gueurs de
la loi ? Chez Pedianus par exemple , il y a
peut-être six cents esclaves pour troi9 oa
quatre hommes libres. Jo n'en suis pas
moins attristé de cetto nécessité fatale , et
nos sociétés basées sur l'esclavage répon-
dent mal à mon idéal de justice.



le côlé pratique , une certaine portée princi-
pale. Du côlé pratique , M. de Roten espère
peu pour les prêtres jurassiens fidèles à leur
foi; leur sort ne sera pas môme amélioré
après leur retour. El, en effet , M. de Roten
u appris , dernièrement, dc la bouche même
d' un grand conseiller bernois , qu 'on laisse-
rait bien rentrer les prêtres bannis, mais
qu 'on les emprisonnerait. II n 'y a doue pas
beaucoup d' espoir pour le malheureux Jura
catholique. Le Conseil général el In Commis-
sion n'ont pas même défendu , d' un seul mol ,
la liberté de conscience qui est la base dc
ce conflit , en sorle que les catholiques du
Jura sont toul simp lement mis hors la loi et
la justice. Cela veut dire qu 'à la fin du 19'
siècle, les prétendus champ ions de la civil i-
sation , ies Bulten hùmpfcr, revendiquent le
monopole du despotisme el de la barbarie.
M. de Rolen veut laisser , volontiers , la res-
ponsabilité de ce point de vue nn parli qui
l'a l'ail sien; muis il le prie de rélléchir aux
conséquences d'une semblable politique pour
un pelil pays comme le nôtre.

Après avoir étudié scrupuleusement lotis
les documents relatifs au conflit , M. de Roten
estime que loule la responsabilité de ce con-
flit pèse sur le goiiverncmeiitde Berne , mais
non sur le peup le bernois. Le point de vue
invoqué par le clergé jurassien , en protes-
tant contre le décret bernois qui leur inter-
disait toute relation avec lenr évêque , Mgr
Lâchât , est le seul admissible quand on so
place sur le terrain du catholicisme. Car ,
sans évoques nommés par le pape , il n 'y a pas
d'Eglise catholique aux yeux d' un prêlre
fidèle , à sa reli gion. Or , c'est à partir dc ce
décret bernois , que le rég ime de l' arbitraire
s'est imposé an Jura , à uu tel point que de
nombreux protestants cl libéraux l'ont flétri
eu termes qui caractériseront à jamais ce
régime de terreur. *

M. de Rulo.i combat ensnile une k une les
interprétations du projet de In Commission.

Au point de vue. de là liberlé individuel le ,
il y a une (logeante injustice à puni r  des
prêtres catholiques parce que , au nom de la
liberté de conscience , ils refusent d'adhérer
à des lois qui  créent une Eglise séparée et
détruisent l'organisation catholique. La paix
sera rétablie dans le Jura , quand ou ue pri-
vera plus la population des propriétés qui
lui appartiennen t, du culte que lui garantit
la Constitution , et des prêt res qui sont indis-
pensables pour cc culte : Si, par exemple, le
canton ûc Fribourg usait vis-à-vi.s de Morat
des mêmes procédés de Berne vis-à-vis du
Jura , aurait-on au tan t  de longanimité el
d'indulgence? Quan t a  la loi sur le culte
privé , sur laquelle la Commission se fonde
pour prolonger le délai , en quoi concerne-
t-elle les Chambres fédérales. Ne faudrait-il
pas p lutôt réprouver cetle loi comme con-
traire à la liberté des cultes et détruisant de
fond en comble l'autonomie de l'organisation
catholi que?

La pétition de principes , sc fondant sur
l'art. SO de la Constitution , conduit à de sin-
gulières atteintes contre lu liberté indivi-
duel le;  c'est de l' ai biliaire. La Constitution
ne reconnaît pas le système dc la légitime
défense ; et si lu Commission a iulroduit des
réserves en faveur dc l 'Elut  en péril c'esl
uniquement pour pallier l' exil de Mgr Mer-
millod. Le jour viendra où l' on reconnaîtra
l'arbitraire des interprétations qui ont dicté
de semblables mesures. Le Conseil fédéral
est liii-tnê.ui ; embarrassé de cc boulet qu 'il
traîne après lui ;  c'est là le secret dc ses
tergiversa lions dans la question du Jura. 11
porte lu peine et la malédiction du crime
commis contre Mgr. Mermillod.

Nous voulons In liberté et la paix ; mais
nous la voulons pour lotis. Enlre Suisses, il
faut sc donner la main et ue pas repousser
toule une clnsse de citoyens , par cela seul
qu 'ils sonl catholiques.

Ils firent encore quelques pas sur la ter-
rasse, toujours rêveurs et s'appuyant au
bras l'un de l'autre.

— Faut-il quo l'Etre suprême fasse peu
de cas de notro planôto , pour nous avoir
soumis toua à des hommes comme co Pedia-
nus , qui passo pour un honnête citoyen , pae
plus cruel ni plus dissolu qu 'un autre I Le
monde esclave de Homo ct Rome, depuie
dix huit ans, esclave de Néron ! Quelle iro-
nie ! C'est à vous rendre honteux d'apparte-
nir à l'espèce humaine I Qui réparera co dé-
sordre , ô ma sœur , ot où se trouvera lo mé-
decin qu 'appelait Platon , le médecin de ce
pauvre malade qu 'on appelle humanité ?...
Mais à propos, co cavalier qui s'avance sur
la route n'est-ce pas notro ami Memnius
Julius , centurion do la légion Augusta? Oui
vraiment , c'est lui , un ancien maîtro d'armes
de ton mari , Hélène. Holà I comment se por-
te Julius ? Je le croyais en Asie.

ÇA suivre.)

M. Scherer, président de la Conlédération ,
parlera au nom du Conseil fédéral que ce
conflit a amené comme accusé devant la
barre de l'op inion publique. On a repro-
ché de s'être laissé conduire à une incon-
séquence, dans un moment de passion. Non ,
le Conseil fédéral n 'y a pas mis de passion ;
il veut le même droit et la même mesure
pour tous. On n ensuite accusé le Conseil
fédéral d'avoir subi des influences di plo-
mati ques. Or , le Conseil fédéral déclare qu 'il
s'est toujours opposé à l'intervention étran-
gère daus nos affaires intérieures. Enfin
on a reproché au Couseil fédéral d'avoir
suivi des ord res politi ques daus ce conflit
confessionnel ; c'est une erreur : le Conseil
fédéral n'a les yeux que sur la Constitution ,
et c'est la Constitution qui est sa seule ins-
p iratrice.

Le Conseil fédéra! fera bien de n'avoir au-
cune politi que spéciale daim les questions ec-
clésiasliques , sa mission est d'être impart ial
et de n'avoir aucune préférence pour les
partis politi ques qui divisent la Confédé-
ration.

Le gouvernement dc Berne a demandé
dans son recours, la cassation de I arrête fé-
déral et non une prolongation de délai ; bien
que son mémoire fasse allusion à la brièveté
du délai imposé par le dil arrêté . Le Conseil
fédéral ne peut pas mériter le reproche de
précipitation : il a l'ait précéder sa décision
tie toutes les lenteurs possibles. Attendre plus
longtemps c'eût été un désir de justice eu-
vers des recourants dont le premier recours
date déjà de février 1874. D'ailleurs le gou-
nement de Berne , qui  aujourd'hui fait lout
dépendre de la loi sur le culte privé a dé-
claré, dans un de ses rapports , que tout ne
serait pas terminé par la mise cn vigueur de
cette loi et qu 'il resterait encore à attendre
la soumission des curés révoqués pour reti-
rer le décret de bannissement. Le Conseil
fédéral ne pouvait  se contenter de ces ater-
moiements indéfinis.

Le Mémoire du gouvernement de Berne
a reproché encore au Conseil fédéral de
n'avoir pas l'ait une enquête sur la situation
du Jura. Ce n 'était pas nécessaire , à noire
avis , vu que nous nousenleiiions aux rapports
du gouvernement hcrnois.il y n, c'est vrai , une
siluulioii troublée dans le Jura , el , malgré cc
qu 'a dit M. Week, il faut en attribuer la bon-
ne pari nn clergé banni , bien que le gouver-
nement de Berne n'ait pas eu non plus la
main toujours heureuse dans ses mesures.
Muis il faut avoir aussi en considération les
relations internationales qui deviennent de
plus en plus comp liquées par In présence du
clergé jurassien sur le territoire français.
Il faut mettre un terme aux agitations de
ce clergé sur ln terre étrangère,en le faisant
rentrer uu pays.

Dans ecl élat de choses, le Conseil fédéral
n'a pas du tout perdu de vue la situation du
Jura el si nous n 'avons pas cru devoir faire
une enquête, c'est que nous avons eu con-
fiance aux rapports du gouvernement ber-
nois.

M. Scberer conclut à proposer l'adoption
complète du projet de la Commission. Il ne
faut pas accepter ce projet seulement par
pièces et morceaux , afin qu 'aucun parti ne
puisse interpréter la Constitution exclusi-
vement à son avantage.

M. Brunner (Berne) adopte le projet de
la Commission , tout en prenant en main la
défense de la conduite du gouvernement de
Berne.

M. Zemp (Lucerne) repousse lc projet de
fa Commission; au nom du patriotisme. On a
d 'il , hier , que tout le camp libéral s'était ral-
lié sur le lorrain du projet de la Commission.
M. Zemp ajoutera que celle réconciliation
s'esl faite sur le clos d' un parli qu 'on accuse
d'av. ir sa patrie au delà des montagnes.
C'est vrai que cela u'a aucune portée , aussi
longtemps que ce parti (catholi que) se borne
à ouvrir naïvement les voies au triomp he
d' un autre parti libéral pour ôlre mis en-
suite à l'écart comme un instrument inu-
tile !

Sous l'empire d'une Constitution en pleine
vigueur , il ne doit pas y avoir d'Etat en pé-
ril ; car , sous le manteau d' nn danger politi-
que décrélé par une majorité, la minorité se
trouve mise hors la loi. M. Heer a prétendu
hier , que Mgr Mermillod a été chassé dc la
république pour raison dc danger public.
C'est faux. Mgr Mermillod a été exilé non
par suile dc troubles d'ordre public , muis
comme représentant d une puissance pré-
tendue étrangère. Hors les cas de guerre , il
ne peut survenir dans un Elat légalement
constitué aucune situation qui puisse être
appelée péril public, ct c'est ce que la Com-
mission a d'ailleurs admis. Tous ces motifs
de salut public conduisent inévitablement
à l' anéantissement de la Constitution et au
règne du bon vouloir au profit de ln majo-
rité radicale.

Le délai , jusqu 'au 15 novembre , n'est rien La Sociélé de chant dc la ville dc Fri"
moins que la suspension des garanties cous- bourg sc fait un plaisir d'annoncer que la
titutioiinelles ; on n'a pas le droit de faire si société « le chœur d'hommes de Lausanne , •
bon marché d'une Constitution volée par le diri gée par M. Hôssli, donnera un grand con-
peuple souverain ; dès qu 'il esl inconstitution-
nel , le décrel de bannissement doit être re-
tiré sans aucun délai et la loi bernoise sur
la police des cultes n 'a rien qui nous con-
cerne; elle n'a pus à influer sur lu question
de délai.; elle n 'est faite que pour légaliser la
situation anormale faite, jusqu 'à préseul , au
Jura.

La Commission et le Conseil fédéral n'ont
pas louché à la question matérielle; cetle at-
titude est correcte , mais peu consé quente;
car , d'habitude. I assemblée fédérale a lou-
jours jugé les recours d'après la teneur des
rails, et non d après les prétentions de droit
invoqué par les « ultramontains. »

Ce n 'est pas la protestation des curés ju-
rassiens qui est le point de départ du con-
flit; le mal vient dc plus haut. Il provient
de la supression injuste dc l'évêché de Bàle
et des violulions arbitraires que le gouver-
nement de Berne s'est permises sur ce ter-
rain. Quand ou voit les églises enlevées aux
paroisses, le culte privé prohibé , les habita-
tions des citoyens pcrquisilionnécs , et les
pouvoirs des préfets el des juges comp lète-
ment illimités , on est forcé de déclarer que
s il y a péril public , ce n 'est pas du côté du
gouvernement de Berne.

31. Carteret (Genève) estime que l' art. 50
ne signifie rien s'il n 'autorise pus des mesu-
res extraordinaires. Saltts publica , suprema
lex est une parcelle de la souveraineté popu-
laire qui n 'a pas besoin d'être exprimée. En
conséquence , le n" G des considérants de la
Commission est inutile. M. Carteret en pro-
pose la suppression.

M. Jolissaint (Berne) acceple aussi les
propositions de la Commission sans inter-
prétation. Il reproche aux curés exilés d'a-
voir provoqué le gouvernement en appelant
la population à des cérémonies reli gieuses et
à des pèlerinages à la frontière (!). Il rap-
pelle le cas du chanoine /Eb y qui a provo-
qué une bagarre à Courroux (1 ). C'esl pour
protéger 'a minori té  libérale (!) que le dé-
cret de bannissement a été prononcé.

M. Karrer (Berne) définit cx-ccit/tcdrù ln
vraie constitution de l'Eglise catholique , et
fait une lecture du Syllabus .

M. Welti , conseiller fédéral , estime que
si l'on veut faire céder les garanties de la
liberté individuelle à lu raison d'Elat , mieux
vaut passer l'éponge sur toute lu Constitu-
tion et vivre sans Constitution comme la
plupart des peuples. Or , telle est , un réalité ,
la théorie défendue pur M. Carteret. Auprès
de tous les peuples civilisés , ou a toujours
rega rdé comme un événement de la p lus
terrible gravité la suspenssioii des garanties
conslilulioncllcs . Quand on me relie sur ce
terrain d'arbitraire, les lêtes ne tardent pas
à rouler sous le couperet de l'échafaud ; rien
n'arrête plus les excès qui se commettent
au nom dc la raison d'Elat.

Le canton de Berne est grand , il a près de
80,000 électeurs. Au Conseil fédéral , ajoute
M. Welti , nous sommes sept ct nous n'avons
pour toute arme que la Constitution , mais
elle nous suffit.

On n parlé de lulte contre les prétentions
de l'Eglise romaine: cetle lutle existe par-
tout. Partout on cherche à fonder de nouvel-
les églises et on travaille à l'anéantissement
d' autres églises . Attendons que cette lutte
des esprils devienne une lulte armée pour
intervenir avec la force de l'Etat. Ce n'csl
qu 'en cas d'insurrection que la Suisse a le
droit dc suspendre les effets de sa Constitu-
tion.

On a reproché au Conseil fédéral d'être
en opposition avec l' opinion publi que;  le
Conseil fédéral n 'a pas à faire de là politique
populaire ; il s'appuie sur le droit et, n 'écoute
pas les conseils arbitraires de la force ; cai
l'opinion publique est plus souvent l'expres-
sion de In force que l'expression du droit
Quand un gouvernement agile les masses
populaires pour soutenir sa politique , cc
gouvernement ne mérite pas de gouverner

A la votation , le projet de la Commission
est adoplé , par 96 voix contre 29 accordées
au projet fédéral.

(1) JSote do la rédaction. — M. lo chanoine
./Eby; a déj îi répondu , duns lo numéro do la Li-
berté , du 18 juin dernier ù , cette accusation com-
p lètement fausse. Si, il a « provoqué nno bagar-
re » pourquoi no l'a-t-on pas arrêté puisqu'il
élait entre les mains des gendarmes? Nous dé-
lions M. Jolissaint de prouver co qu'il avance.

CANTON DE FRIBOURG.

Dans le dernier Numéro de la Frciburger-
Zcitung, M. le chanoine Alhy annonce qu 'il
quille la rédaction de celte feuille , dont la
propriété passe en d'aulres mains.

cert vocal au jardin de Tivoli , dimanche i
juillet IS lo  dc -i à li i(È heures du soir.

Le prix des places sera d' un franc pour la
rotonde et de cinquante centimes pour le
jardin: ln rotonde contient plus de 200 p la-
ces à couvert pour lesquelles on peut se pro-
curer des curies, dès aujourd'hui , chez ÀIAf.
Daguet et Winling, coiffeurs.

La recette du concert sera versée à l'Or-
phelinat de la ville dc Fribourg.

Le renom bien méri té que .s'est prompte -
ment acquis le chœur d'hommes dc Lau:
saune , l'iiiuvre de bienfaisance pur laquelle
celui-ci veut bien consacrer son excursion»
Fribourg, et la sympathie qu 'insp ire l'insli-
tulion de l 'Orphelinat ne peuvent qu 'engagee
la population à répondre par un nombreux
auditoire nu charitable et aux généreux
efforts d'amis chanteurs confédérés.

ÇCommuniqué.)

NOUVELLES DE L'BTRà iIfiEl
H-iettre» (lo l'aviN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 juin.
Le manifeste des trois gauches , en faveur

d'uno prompte dissolution , ne changera rion
à la force dos choses. Le3 trois gauches,
pour précipiter la discussion dea lois cons-
titutionnelles , auront beau menacer de la
colère nationale les collègues do lours grou-
pes qui retarderaient le vote définitif par
des amendements , la discussion n'en suivra
pas moins son cours. Les menaces faites , au
nom do MM. Laboulaye , Forry et Laurent
Pichat , n'auront évidemment auoun effet
sur les membres de la droito et du centre
droit qui ne so feront paa faute de présenter
tous les amendements jug és utiles , et, au
besoin , ils feront bien de les multi p lier pon|
répondre au manifeste des trois gauches. Les
lois constitutionnelles ne seront donc pas
votéeB aussi rapidement que le veut la coa-
lition du 25 février. Il y a déjà un retard
pour le projet de loi des pouvoirs publics ,
dont la discussion devait commencer aujour-
d'hui ot qui se trouvo retardée par l'obliga-
tion do terminer les débats engag és sur les
chemins de fer.

De plus , la discussion sur les pouvoirs
publics ne peut commencer sans lo vice-pré -
sideut du conseil , qui se trouve retenu par
les inondations du Midi. Il surviendra encore
d'autres ot inévitables incidents qui rendront
impossible la dissolution dans lo délai rap-
proché quo réclament les gauches.

Il n'en faut pas moins nous tenir prêts.
Itovalistes et catholi ques ont été audacieu-
sèment attaqués par M. Gambetta , dans son
dernier discouru de Versailles , où il a jeté
lo masque de la modération en insultant nos
croyances relig ieuses ot politiques. Le lan-
gage tenu par M. Gambetta , à propos do lfl
liberté do l'enseignement supérieur , prouva
que, si cet homme et son parti revenaient an
pouvoir , nous aurions à subir , cu Franco , la
politique de Bismark ct des radicaux suis-
ses. C'est la guerre qui nous est déclarée
d'avance par la gaucho et le radicalisme-
Organisons-nous activement , ênerg iquement ,
pour lutter contro ces ennemis do nos cons-
ciences et de nos traditions nationales.

On lit dans la corresp ondance carliste,
datée d'Elizondo , 27 juin :

« Aujourd'hui , l'Espagne carliste fête
avec une grande joie et une grande con-
fiance lo cinquième anniversaire de don
James , premier fils de notre roi , et par con-
séquent prince des Asturies.

» Nous nous garderons bien d'imiter nos
ennemis qui donnent au j ouno don Alphonse
la profondeur et la maturité do vue d'un
homme de 50 ane ; mais nous citerons un
fait , dont nous avons été témoin , et qui
prouve les préoccupations constnntes do don
James.

» Un de nos généraux lui racontait , pour
le distraire , une anecdote de voyage :

» Parlez-moi plutôt des guerres de Char"
» les V et do Charles VI, et do notre beau
» Madrid. »

» Nous, qui avons le boaJiour do lo voir
grandir , nous découvrons de plus en plus co
magnifi quo enfant , entre autres qunlités , lu
volonté du pôre ct la douceur de la mèro.

» Et, puisque nous avons nommé le fil 8
do dona Isabelle , rappelons que la protec -
tion divine , 6Ï visible pour nos armes , ne
l'est pas moins pour notro famillo royale-

» Le courage de Charles VII , allant sou-
vent jusqu 'à la témérité , S. M. peut tomber
glorieusement sur le champ de bataille. &
bienl Diou nous a accordé deux successeur 3



mâles, afin do consolider la loi d'hérédité
«e Phili ppe V:

11 Don James , princo des Asturies.
» Don Alphonse , frère du roi, qui a si

bien combattu en Catalogne et dans le Cen-
tre.

8 Quoique lo jeuno don Alphonse, fila do
dopa Isabelle, ne paraisse pas disposé, de-
puis Lacar, à reparaître sur un champ de
batail le , une pulmouie , (véritable épidémie
do Madrid) ou une maladio quelconque peut
1 enlever . Dans ce cas, la princesse Girgenti
devrait lui succéder.

' Encore uno femme sur lo trône de Saint-
Ferdinand 1
' Encore uue nouvelle édition du règne

81 ensanglanté , si funeste , soua tous los rap-
ports , de dona Isabelle 1

11 En d'autres termes , encore uno série
f o  pronunciamento intérieurs comme dra-
Pe&u , de complications extérieures comme
mariage 1

» Celte double et terrible éventualité
°°it effrayer les monarchistes espagnols , ct
faire réfléchir les cabinets et les conserva-
teurs europ éens.
. » Le fils do dona Isabelle ne saurait ôtre

111 lo présont ni l'avenir.
» Charles VII et don James seuls, sont à.

'a foi le présent et l'avenir. »
Je eui3 chargé do vous communiquer la

n°to suivante :
, u C'est par erreur que l'on a annonco la

fanion , à Paray-le-Monial , d'un congrès do
J* Presse catholique , sous la présidence de
"Î6r Mermillod. On aura confondu avec une
cérémonie qui doit avoir lieu , â Paray-le-
~*°aial : la bénédiction d'un autel dédié à,
^aiut-Pau^ en faveur de la presse catholique.

et 'è cérémonie sera/il est vrai., présidée
P.*1, Mgr Mermillod , mais il n'est pas ques-
"On quo Huître prélat préside des travaux
*iai :n'existent pas. »

S'il est une couvre qui mérite toutes nos
empathies, c'est celle des apprentia catho-
lUes , diri gée à Auteuil , par M. l'abbé Rous-
8el. Vous savez que cette œuvre admirable
a pour but de donner l'existence religieuso
e

J morale à tous ceB malheureux enfants , qui
n _ ont mémo pas fait lour première commu-
n'on et qui sont exposés à devenir une nou-
Velle raco do pôtroleurs. M. l'abbé Roussel
jj déjà obtenu des résultats merveilleux. Un
des moyens très-faciles et peu coûteux do
concourir a la mission de cet ap ôtre de la
jouneaso ouvrièro , c'est de s'abonner à la
f ranco illustrée, un dos recueils hebdoma-
daires les plus dignes d'intérêt , par la beauté
des gravures, et même par l'impression et le
pap ier. Lea dernières livraisons noua ont
donné des gravures qui représentent ies mo-
numents de Paray-le-Monial , la future basi-
liquo du Sacré-Cœur , à Montmartre , etc. Le
Prix de l'abonnement à la France illustrée
e»t de 20 fr. par an ; 6 mois , 10 fr. ; 3 mois,
0 fr. Il y a de8 lecteurs dévoués qui ont pro-
°lre à l' œuvre non pas seulement un abon-
daient , mais plusieurs; il faut imiter cot
0*eraple de propagande.

P--S. — Divers journaux étrangers don-
nât un résumé tellement précis des pièces
jj oandaleusos dont il a été question dans l'af-
a>fo do la Nièvre , qu 'il e3t impassible de ne

f s Croire quo cop ie d oes pièces leur a été
l,,8U8mise. La question est de savoir par

L Les amis de M. de Bourgoing soutiennent
j >tre complètement étrangers à cea indiscré-
tions . ATambre de copies auraient été prises,
Paraît-il , à la Questure en dehors de colles
^U ils ont dû faire en vue de la discussion
Prochaine du rapport.

l.cllrc «Io V<- _r-N.-»IIJ <'H.
Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 2S juin.
La séance s'est ouverte aujourd'hui , à 2

heures et demie. Le président a commencé
Par nous informer de la mort de deux dépu-
tés de la gauche: MM. Crespin et Caricn.
Il annonce ensuite ù ses collègues Qu'une
souscription est ouverte dans l'assemblée,
Puis il ajoute que pour répondre nux désirs
Ct aux sentiments exprimés par un grand
"ombre do dépulés , un service aura lieu ,
hiercredi prochain,à H heures, pour le repos
|e l'âme des malheureuses victimes dc l'inon-
dation.

M. Dufaure est alors monté à la tribune et
°- déclaré que lc gouvernement adhérait ù
'.a prop osilion DcDevre, mais qu 'avant de
déterminer un chiffre, il voulait attendre les
''enseignements que doit apportcr ,demain , le
Maréchal.

M. Corbon a demandé que l'Assemblée
donnai, comme Assemblée, un secours de
100,000 fr.

Skimparanl de celte motion. M. Louis de
Saint-Pierre a proposé que chaque député

fit l'abandon de lo jours de son traitement Deux chavirent , l'une sur l'autre, et dispa-
au profit des victimes du fléau.

La proposition du président ayant  ln prio-
rité, elle a élé soumise , la première , au vote ,
ct elle n rallié la majorité des suffrages.

La Commission des Trente s'est réunie
aujourd'hui. « La délibération s'est ouverte
sur l'article de la loi électorale qui prohibe
le mandat  impératif. Les divers orateurs qui
ont pris part aux débats ont été d' accord
pour repousser le mandat impératif comme
étant contraire au régime représentatif.Mais,
tandis que les uns voulaient maintenir  la
prohibit ion dans la loi , les outres deman-
daient la suppression de l' article comme inu-
tile ou dangereux ; inutile,  s'il n 'y n pns de
sanction: dangereux si l'acceptation d'un
mandat impératif devait entraîner la nullité
de l'élection , ou l'impossibilité de définir la
nature de ce mandat , et l' arbitraire qui se-
rait la conséquence de celte impossibilité . »
Tel est le procès-verbal dc la réunion des
Trenle. Quelle que soit la décision à laquelle
se rallie la majorité àe celte Commission,
il est fort probable que la Chambre main-
liendra la prohibition du mandat impératif*
Le rapport de M. Chrislop hle sur  le projet
relatif aux élections sénatoriales doil être
distribué demain. II ne comprend pus moins
de GO membres.

On pense que la discussion sur les con-
cessions de lignes , à la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerrunée , durcru jusqu 'à demain
soir . Lu séance de mercredi sera consacrée à
la discussion du projet sur les chemins de
fer Picardie-Flandre; et, très-probablement ,
jeudi , l'Assemblée entendra fa deuxième fac-
ture du projet de loi relatif aux pouvoirs
publics. M. Buffet , qui sera dc retour , dès
demain soir , prendra part à la discussion.

Les bureaux de la Chambre se réuniront ,
demain , pour nommer uneCominission char-
gée d'examiner le projel de loi relatif à la
convention postale internationale.

On nous prie de rectifier la nouvel le  que
nous avons donnée relativement à la réunion
d' un Congres à Paray-le-Monial . D'après les
renseignenienls supplémentaires qui nous
arrivent il résulte que « la réunion de plu-
sieurs écrivains catholiques à Paray-le-Mo-
nial aura pour objet la bénédiction d' un
autel dédié à Si-Paul cn faveur de la presse
catholique. Cette cérémonie sera présidée
par S. G. Mgr Mermillod. •

— France. Lc désastre est encore plus
grand qu 'on ne l'avait d'abord supposé.
L'on craint que le nombre des viclimes
n'aille à deux mille.

A Toulouse seulement il y a plus de neuf
cents morls !

On redoute une épidémie !
Ln Garonne roule dans ses flots de nom-

breux cada vres. C'est horrible dc les voir, et
çà et là sur les rives du neuve on en ren-
contre dans la vase!

Plus de trois mille maisons sont détruites.
On en compte six cents pour Toulouse.

Lcs dégâts causés dans celle vil le par l'i-
nondation atteignent cent millions ; il en faul
compler n u l a n t  pour les campagnes.

— Le Pelil Marseillais recevait , le soir
du 24 juin , la dép êche suivante tle Toulouse,
qui donne de nouveaux et d'effrayants dé-
tails sur les terribles événements de la
veille:

< La crue de la Garonne;qui a commencé
mardi , avail pris hier mercredi , à 7 heures
du mutin , d'énormes proportions. A dix
heures du malin, elle atteignait le maximum
de la crue (le 1855 et le déliassait peu après.

Il n 'était déjà plus temps en ce moment
de préserver les bas ouarlicrs dont les usines
et les habitations avaient été envahies.

A deux heures de l'après-midi, une ving-
taine de maisons s'écroulaient. Sur trois
ponts communiquant entre les deux rives,
deux étaient emportés.

Lc courant furieux n'arrêtait pas ses ra-
va ges, et les spectateurs terrifiés voyaient
des quais les écoles de natation , les bains ,
les lavoirs casser leurs amarres et défiler
avec une rapidité vertig ineuse , franchissant la
chaussée du Bazaclc et décapitant les mai-
sons du bassin inférieur sur le passage.

A cinq heures , l'eau moulait toujours
d'une façon effrayante.Elle passait au-dessus
des parapets élevés protégeant le faubourg
populeux dcSaint-Cyprien, et, en une heure,
s'élevait dans ce faubourg à une hauteur de
trois mètres.

Des secours furent immédiatement orga-
nisés pour sauver les habitants des maisons
qui croulaient , entraînant duns leur chute
de nombreuses victimes.

Mais le sauvetage offrait un terrible dan-
ger.

Plusieurs barques, descendues nu fau-
bourg, sont enlevées par le courant de In
Grand'Rue et sonl brisées ou englouties.

missent dans un gouffre forme par les jar-
dins de l'IIolel-Dieii cn contre-bas do la ri-
vière. Sur trenle personnes qui les mon-
taient , une femme seulement est arrachée à
la mort.

Quelques personnes, qui essayaient de se
sauver à cheval , ont élé entraînées par les
flots et ont péri.

La circulation entre lc faubourg Saint-
Cyprien et la ville est , le soir, entièrement
arrêtée.

Quelle horrible nuit  que celle qae nous
venons de passer !

Quinze mille personnes sont prises par la
Garonne , qui se rejoint derrière le faubourg.
Les maisons s'écroulent , et les cris des vic-
times s'entendent  à l'autre extrémité do
Toulouse , portés par le vent Jamais bruit
plus horrible , jamais plus navrantes cla-
meurs !

Ce matin  jeudi , les eaux ayant baissé de
doux mètres, on a songé dc nouveau au
sauvetage. Grâce à des mesures rapides, des
milliers de malheureux ont été portés en
ville à moitié morls , presque nus , glacés,
laissant derrière eux leurs familles dispa-
rues.

Leur désolation est profonde et le specta-
cle dc leur chagrin est navrant.

A l'heure qu 'il esl , on ne peut pas encore
entrer dans le faubourg où sept ou huit
cents maisons ont clé détruites. Le quartier
de Porl-Giirruud ct celui de la Croix-de-
Picrre n'existent plus.

Toule In plaine dc la Garonne est iicluel-
fanient cnvuùi'o;  ou signale des désastres
sans nombre.

Lcs villages sont détruits, les pouls em-
portés presque partout, les usines, parmi
lesquelles de très-importantes, disparties sons
une plaine liquide,

Le maximum de la crue a été de 8 mètres
û'o centimètres. Les eaux ont un peu baissé,
muis il est ù craindre qu'elles ne recom-
mencent à monter car la pluie est persis-
tante. En ce moment même-clic est dilu-
vienne.

Les dernières évaluations portent à mille
le nombre des morls. »

— Vendredi soir , 25 juin , la Garonne
élait à peu près rentrée dans son lit. La cir-
culalion cn chemin dc fer est rétablie jus-
qu 'à Agen; mais les communications télé-
grap hiques sont encore interrompues avec
l'Ariége el le Lot. D'horribles odeurs révè-
lent la présence de nombreux cadavres en-
core ensevelis sous les décombres du fau-
bourg Saiiil-Cyprien.

A Agen , les eaux , après avoir atteint une
hauteur Aedouzc mètres au-dessus de l'élia-
gc, soit deux mètres de plus qu 'en 1835,
ont presque repris le niveau ordinaire , ce-
pendant  quelqu es rites sonl e icore couvertes
d'eau. L'autor i té  a dû requérir les boulan-
gers de Yillenei ive sti r-Lol pour faire ici
des distributions de pain. La commission dé-
partementa le a mis 4000 francs it la dispo-
sition du préfet.

A Moissac , l ' inondation u occasionné des
perles incalculables. Il y a 170 maisons dé-
truites. A la Magistère , il y en a 50 ct au
village dc Golfech , quatre maisons seulement
pourront être conservées. On parle d'une
quarantaine de noyés. La voie ferrée entre
Moissac cl la Mag istère est délruile en plu-
sieurs endroits.

Du côlé dc Tarbes, le nombre des noyés
est heureusement fort restreint , mais les
dommages matériels sont énormes. Baguè-
rcs-dc-Bi ,;orre a beaucoup souffert. Il y a
trois usines emportées , et la route thermale
a élé coupée sur plusieurs poinls. Les rou-
tes de Cauterets et de Barègcs ont élé égale-
ment  coup ées. Les vallées de Luz ct Argeler
ont beaucoup souffert.

Ou tliélégràpliiâil hier de Toulouse quo le
quartier de Saint-Cyprien n'est plus qu'une
nécropole. On ne marche que sur des ruines.
C'est un spectacle navrant. L'eau atteignait ,
duns le faubourg, une bailleur de 8 mètres,
Le dépôt de mendicité est en partie détruit,

Depuis ce malin on a trouvé 1 Io cadavres,
ce qui porle à 215 le nombre des morls
connus jusqu 'ici.

Hsnatrnc. — Après avoir confirmé la
prise de la citadelle do Miravot , les dépêches
de Madrid la démontent imp licitement au-
jourd'hui , on disant quo le général Martmez-
Campos continue le siège de la forteresse,
en attendant l'arrivée des troupes du géné-
ral Jovellar. Celui-ci BO propose , en effet ,
do se mettre en communication avec Marti-
nez-Campos, et , pour assurer les derrières
de son armée, fait fortifier San-Matteo. Ses
brigadiers , Monténégro ot Chacon, ont battu ,
dit-on , les carlistes à Cherta et à Figuerola.

La Gaceta d'avant-liier mentionne lo ré-
cent succès du général Tello, qui , revenu de
Vittoria à Miranda , a mis en déroute cinq

bataillons carlistes aux environs de la sta-
tion de Nandarcs , sur le chemin de fer du
Nord. Mais , d'autre part , l'impai-ciaZ du 21
publie une lettre do Barcelonne du 18 an-
nonçant que Jes carlistes continuent à blo-
quer étroitement Gérone, mais que la ville
est bien approvisionnée. Le 17 , les carlistes
ont de nouveau arrôté ef visité minutieuse-
ment le train do Lérida. Un fai t  f i t  sensa-
tion. Lorsque le train s'arrêta , un individu
en descendit , monta sur un magnifi que che-
val quo les carlistes lui tenaient pré paré et
se joignit à eux. On ignore quel est ce per-
sonnage.

BIBLIOGRAPHIE.
Culture et ensilage du Maïs-fourrage et des

autres fourrages verts. 1 vol. in-lS do 144 pa-
ges avec gravures à la librairie agricole de la
Maison Rustique, 20 rue Jacob ù Paris : Prix
i. IV. S5.
En agriculture, les événements sonl rares et ne

so produisent qu'à do longs intervalles -, et, pai
événements, j'entends les grandes découvertes.
les grands faits, les enquêtes du hasard, do la pra-
tique ou do la scienco. Or, l'ensilage des fourrages
verts en est uu aui annaitienf. ù notre ônooue. e(
se recommande à l'attention des cultivateurs.

L'cnsiluge est uno opération qui consiste il
mettre en losses ou silos des graines, racines, tu-
bercules, feuilles et horbes fourragères, afin d'en
faciliter ou d'en prolonger ia conservation. L'on*
sitago des céréales est connu da temps immémo-
rial ; celui des betteraves , turnops et pommes
de terre , ost pratiqué dans tous les pays de cul«
turo ; mais l'ensilage dos feuilles et herbes l'raU
ches ne date que de quel ques armées.

Le Mais ost lu plus productif do nos fourrages
et l'un des meilleurs ; malheureusement on no
pout en tirer parti nu en vert , et l'on ne soupçonnait
pas qu 'il fût possiblo do le garder on cet élat jus-
qu'il l'époque où les fourrages manquent. Au-
jourd'hui la difficulté so trouvo levée, ol plus rien
n'empêche do former des réserves abondantes do
maïs vert. C'est uno bonne fortune pour le inonde
rural , il n'y a plus à douter du l'oxcellenco da
résultat ; du divers cdtés des expériences ont été
conduites avec intelligence. M. Lccouteux , par
exemple, a pleinement roussi en 1/oiogno et H le
constate dans son Journal d'agriculture, prati-
que. M. Lecouteux vient de publier à la librairie
agricolo do la Maison Rustique un excellent petit
volume de 143 pages sous cu titre : culture ct en-
silage du Mais fourrage et des autres fourrages
verts. Co livre est appelé à un grand et légitimo
succès ,U est Mon écrit dil A la p lume d'un hommo
dc métier et it est le signal d'une véritable révolu-
tion agronomique. Quo voudrait on do plus et do
niieux ? P. Jolgneaux
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BERNE, 80 juin.
Conseil national. — Volalion sur le re-

cours bernois. La proposition de M. llœber-
lin (Thurgovie) portant la suppression du
considérant N* 6 des propositions de In com-
mission n été rejetée en volalion éventuelle
par CS contre 36 qui voulaient adopter la
proposition de M. Week , c'est-à-dire , la déci-
sion du Conseil fédéral .

Les propositions de In commission ont élé
adoptées par 99 voixcotilre 18qui roulaient
les biffer , dans le sens du Conseil fédéral.

Ep volalion définitive , les propositions de
la Commission ont élé adoptées sans appel
nominal par 96 voix contre 29; ceux-ci
étaient lous des conservateurs cnllioliques.

BO.HR, 29 inin.
Le Sénat a approuvé les mesures de sà-

relé publique pur OG voix contre 29

BERLIN, 29 juin.
Lc Moniteur de l 'Empire annonce que le

prix de 2 ,000 thaler (7,i>00 lï.Jpour le meil-
leur mémoire sur la convention de Genève
vient d'ôtre décerné pur le jury  à M. le pro-
fesseur Lueder d'Erlangen. On sait que ce
concours avait élé ouvert par l ' imp ératrice
d'Allemagne, lors de l'exposition de Vienne.

D'apès la Gazelle de l 'Allemagne du Nord,
le conseiller d'appel llciclicnspcrgcr, de Co-
logne, n sollicité sa retraite du service de
l'Etal

LOKMIES, 29 juin
L'enquête ouverte sur lo naufrage du

Schiller a prouvé que ce désastre avait été
causé par une négligence totale dans les pré-
cautions à prendre de la pari du comman-
dant et des ofliciers du vapeur.

La Chambre des communes a adoplé dé-
finitivement le projet d'amortissement de la
dette.

LONDRES, 29 juin .
Lc lord maire de Londres a ouvert une

souscription pour les inondés do France.

MADRID , 29 ju in .
La Gaceta publie un décret ordonnant de

poursuivre les acquéreurs des biens de libé-
raux confisqués par les carlistes, d'expulser
de l'Espagne toutes les familles ayant  un
membre parmi les factieux ainsi que Jea
membres des juntes carlistes qui ne feront
pas leur soumission daus la quinzaine; en-
liu d'emprisonner un carliste pour chaque
libéral emmené en otage.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix de la ligne
JOURNAUX : ou do aon espace

Outon de | Sai«.a. I EtrawwrFribonrg. |

CENT. CENT. CENT.

La Liberté 15 2U 25
u'Ami du peuple 15 20 25
Offres et demandes , abonnés 10 10 10

id. non-abonnés 15 15 15
Freiburger-Zcitung 15 20 | 25

L IBRAIRIE  A vendre ou » louer
et rubrique «l'oriiciuciil» «l'Eglise. •

J RPlV4IVn A f - IRAH -TI?  Un LOGEMENT comprenant six cliâra-
. IILlMilV, a (i.inuuuiï bres, avec cave et grenier , plus jardin alle-

Une belle slatue massive (Immuculée-Con- nant , de la contenance de 175 perches d'ex-
ception) en plaire, hauteur 1, 75. Fr. 50. cellent lorrain , au milieu duquel  se trouve

Statues en plnslique , terre cuite , carton un puits intarissable ; le tont agréablement
pierre , foule , bois sculpté de tons sujets el situé entre Payerne et Estavayer. S'adresser
Se toules grandeurs . ù Maurice Pamblanc , à Bussy. (C 25S2 F)Couronnes et diadèmes en cuivre doré ^ ¦
avec pierreries. ...___-___^^__-_____-__-___-_.__-____

Bannières el croix de procession .
Byaise-eneens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E. Des JenncB gens trouveraient une hon-

Ruche d'Annecy. ' ne pension , avec ou sans la chambre , ;'i un
dorure et argenture do vases sacrés et I prix modéré ; chez M'"0 Sallin rue de la pré-

D'objets en cuivre et en bois. (C 1612 F) | facture. (C 259G F)

• =^.-¦- .. J^
GL. B A I N S  DE S A I N T - G E R Y A I S .

(HAUTE-SAVOIE).
Routo do Gonôvo à Chainounix.

Eaux minéro-thermales , salines , sulfurées , d'une
efficacité incontestable dans le traitement de l'eczé-
ma et de la plupart des maladies do la peau , em-
ployées avecle plus grand succès dans les affections
catarrhalès,les engorgements des organes abdomi-
naux , la dyspepsie , la constipationbémorrlioïdaire.

Ouverture le Vô Mai. — Station télégraphique.
Améliorations importantes pour la saison 1875.

Au moyen de cetle machine, un seul hom-
me peut hacher en une heure 000 livres de
fourrage seo ou vert. On obtient ùvolonlépar
la seule disposilion d'une v isu  longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en une
seule fois .dans la bouche.qui a 360 centi-
mètres carrés do surface. Le diamètre du
volant esl de 4 pieds el pèse 150 livres. Un
homme suffit 'pour tourner (e volant , et un
enfant pour mettre la paille; Cette machine
ii":! pus «l'émule uu point , «le vue du
débit. C 2400 F

ilORITZWEILJUN

FRANKFURT A .M

KOU VEAU HACHE-1MILLK appelée. la MACHINE OE WEII.
Prix : fr. ioo. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. Kl., vis-à-vis de lu
landw. Halle.

fc^=» 
On cherche des agents dans los localités qui en sonl encore privées.

i . _. -̂ y^^^M^a Les étonnantes Vor tus  n u t r i t i v e s  ot oura t ivos  dola planto Cooi»,
IVotDA -1 4̂  ̂ B ori ginaire du Pérou , sont recommandées par Alox. doI IumboldÈ;  quion
n.Jmt j & ^B rf a V̂B l"lr '<1 

on lea termes suivants: „Lcs aiithmoB elles uialndics du poitrino no80
^"JoL^SL'̂ ^^' 

rencontrent 

jamais 

clioz les CoquOroa , qui restent trîiB-vigouroux, tout on
^7^_^T_r i,» apportant les pbiB grnmlos fatigues et ©notant privés do nourriture ot do

gM ^k^^^^^<V" 
sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. do Boorliave, Bonplnnd.Tsoliudi

^l̂ ^^^^^^r <£¦ ottouu lea autres iuvestigutoura de l'Amériquo du Sud. Loa vottus do ootto
t^BP^^^^T *•;§» planto sont reconnues théoriquomont dopuis longtemps par le monde savant
jL^ r̂ y S- nllomand, mais pratiquement seulement dopuis l'introduction dea produits
M_B__P Tt_-, "UT CV fo 

('oc" **u I"'01"- Sampson par lap liarmaoio du Maure do Mnyenoo. Ces pro-Bmr ur. w.plvau)3 amts, étant faits do plantea fruiolios , contiennent t o u t e s  los p a r t i e s  off i-
ll^-jyijifaeaaTVÔt&RkaMHte en oos , qui constituent ootto planto. Ces préparatifs, éprouvés milto fois

nux gens gravomont malados, produisent un oû"ot morvoilleux dons les cas do
maladio do p o i t r i n e  et d o p o u m o n s , mCmo dans lodornior périodo de ces maladies (Pillules I), guériB-
Eent radicalement toutes les maladies do l i a s - v o n t r o  ct los d yspepsie» (Fillulcaïtot̂ m^Ycmbilc
nniqùo contre toutes ni a l ad i  os dos n o r f s  ct seul romèdo radical contre les fait) toss  os do toutes ospcoea
(Pillules III et esprit de vin). Prix 1 bolto Frcs. i. —, C bottos 22 Fros., 1 flao. Frcs. 4.60. Uno dissertation
iiistructivo du prof. Sampson,'ferai a étudié lo Coca dans lo paya mÈmo. aéra envoyée gratia-irauoo par la
p h a r m a c i e  du  m a u r e  do M a y e n c o  ou par los Dépôts: FrMum.-AUr: I>rrn:i' pharmacien
Berne: A. BRONKEB; Lausanne: BEHRBKS flls, pharmacien, ot F.-JP, RISçHL, pharmacien, autrefois Th. Doebele ; Nev.cliâUl: E. BAUI .KU successeur,pharmacien. (C 8152 F!)

P- e-K-BJO. M C-T. « O O.ÇD O.CTÇ. —. 
_____
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Avantage.» aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix dc vtfï
francs par an. ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce*
tous les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple ct les Offres et rfe/»«""É,j
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliwiu
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES P0TJ E LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou il l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeita^i
ou j aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnl*
de S li mites d' annonces pnr veninine «lau* ehnenn lie ces quatre j*"'r'
uuux. Sout autorisées les publications suivantes. : logements h louer , vente de metibM
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employ és, de »
mestiques et servantes , et d' ouvriurs , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes, '
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE
APPEL DU 3° VERSEMENT DE FR. 100 PAR TITRE,

sur les S8,000 actions privilégiées.

Le Comilé de Direction des chemins de fer de la Suisse Occidentale a l'honneur *
rappeler à MM. les Souscripteurs des 28,000 Actions privilégiées émises par lu CompaS"1*!
que, conformément au prospectus du IU Mai 1874, le 8M versement de Cent i"r»»cS
par litre doit être effectué:

l>n i un ï« juillet prochain inclusivement;
A liiiiisamic : au Siège Social ; (Ancien Hôtel des Al pes)
A Genève : chez MM. Botinnl ct C" ;
A Xciichûtel : chez MM. Ptiry et C" ;
A Frihoni'g : chez MM. Week et /Eby ;
A Ificrlin : à la Banque allemande ; (Deutsche Bank) .
Le versement s'effectuera sous déducliou de fr. 10 pur action pour intérêt d' un a"'

o % sur les 200 francs déjà versés.
Ln constatation du paiement sera-taile-sur les certificats provisoires qui devrontwS

accompagnés d' un bordereau signé , d"iil des exemplaires sont mis, dès ce juin- , ù (a dispo^ '
lion de Messieurs les Porteurs, aux Caisses désignées plus haut. ,

Messieurs les Actionnaires sonl rendus attentifs aux dispositions ci-après dc l'art. 5 "̂
statuts : ,

« A défunt de versement nux époques fixées, l'intérêt sera dû , pour chaque jou r .
» retard , ù raison de li % l'an. Trente jours après lc lerme fixé pour le versement ; ' ,
» numéros des Actions qui ne l'auraient-pas effectué,, seront publiés deux l'ois, ii qui'1?*
» jours d'intervalle, dans les journaux prévus à l'art . 14. Dix jours après lu seconde pu '1'!'
• cation , les versements effectués sur les Actions en relard seront acquis au profit de
» Compagnie qui pourra émettre des duplicata , suivant la forme qui sera décidée pn'"'
» Conseil d'Administration. Los ti tres définitifs seront, délivrés lors du dernier versements!

Lausanne , lo 24 juin 1S7S.
Au nom du Comilé de Direction

(C 2604 F) Le Président : PHILIPPIN.

k Médaille d'OR— Prime de 16.600 fr. \

- L'i'.Lixm I.MIJCII-: ronf i ' i  nu' . sous uno formo ii-Tuablc ,
"In totalité des princi pes du quinquina.. (Gazelle des Hôp itaux).

Cet ÉLIXIR de quinquina esl un extrait COMPLUT des TROIS quinquinas
(rouge, jaune cl gris). 11 esl reconstituant , digestif et anti-ticorcux; d'un goût fort
agréable , son efficacité reconnue par tout lc corps n.. dieal , lui vaut d'ôtn
considéré comme la plus complète el la plus puissante des préparations contre 1
Débilité générale, le Manque d 'appétit , les  Digestions difficil e *

i les Fièvres longues el pernicieuses , etc.

QUINA FERRUGINEUX sr^ss
do la Force et de la Coloration du sanu . — très-efilcace contre 1o la Force et de la Coloration du sang , — tres-efilcace contre lo \

Lymphalismc, Chlorose, Sang pauvre , Hgdropisie, etc. \
PARIS, 15 et 22, ruo Drouot, el dans toutes les Pharmacies.

A GENÈVE, W UIIKKI. frères , solier.
A liAI-K . G HIC.EII . pliiii-nmcien.
A PORHENTHUY , CIIAI'CIS, pharmacien c 25G0 F

Spécialité de nouvelles machines perfectionn ées
Pins solides tine iiréi-édciniueiil

Machines a battre , ù liras et it marièffl
d e l à  3 chevaux. Ilachcs-paille , qui "ll
point de vue de ln solidité el de lo perfe<s
lion , surpassent lous les autres ; mus pat
un seul homme , ils coupent en une heii'^
6 à 700 livres de fourrage sec , ct ou peu'
en obtenir S longueurs différentes.

Pressoirs, Machines h écrasa*
ïes fi'uHs, coupe-racines , co»»"

qpgQilWBfffft
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Toules ces machines oui élé examinées par des hommes spéciaux et ont obtenues dos
premiers prix , argent el or, ainsi qu 'un certain nombre de mentions honorables. — Ga-
rantie un an , construction solidect bonne marche.

Toutes ces machines sont disponibles el peuvent, être examinées par loule personne q1"
en fera la demande. (C 2848 F)

Eiun, Geb. FIIKI cl Comp.
atelier de machines agricoles, k Fribourg, (Suisse)-


