
L ALLIANCE ANGLO-RUSSE.
(Extrait du Bien public, do Gand).

Des tentatives se font u Londres et à Saint-
Pétersbourg pour transformer en une alli-
ance définitive cet accord de la Grandc-Brc-
l«gne et de la Russie qui nous a valu , il y
a quel ques semaines , le maintien de la paix
continentale. 11 n'est pas encore possible de
Prévoir si ces tentatives seront couronnées
ne succès; mais uu premier résultat semhle
UC(Juis , et ce résultat, c'est la rupture , ou
*0ut aux moins Je relâchement do cotte en-
tente des trois Empereurs , qui devait être ,
uan s la pensée dc M. le prince de Bismark ,
e boulevard de la pré pondérance germani que.

•̂ u lendemain des défaites infligées k la
France, le front ceint encore des lauriers de
Sedan et dc Paris , le chancelier de l'Emp ire
Bljerôand voulut affermir ses triomphes mili-
taires par un triomplie diplomatique. Exploi-
tant habilem ent le prestige do la victoire et
'e fétichisme du fait accomp li , AI. dc Bis-
mark essaya de faire des gouvernements de
St-Pétersbourg et de Vienne , les parrains et
'es cautions de l'Allemagne. 11 réussit si bien
Qaus l'exécution de ce dessein que, par Ja
Presse et par la diplomatie , l'alliance des
trois Empereurs fui considérée comme défi-
nitivement conclue et comme apjçlée, pen-
dant-bien des années encore, à itiRuer sur
la direction générale,dè la poliii quccuropécn-
ue. Cependant cette combinaison, si laborieu-
sement poursuivie , est venue aboutir , audébut
du mois dernier , k un échec complet pour le
cabinet de Berlin. Au moment décisif , lors-
que l'épée du César allemand frémissait déjà
dans le fourreau , la Russie se détacha de la
tri ple alliance el s'unit à l'Angleterre pour
imposer a M. de Bismark des allures p lus
Pacifiques.

Des lettres d'Allemagne annoncent que le
c"-«iicelier dc l'Empire a élé extrêmement
¦fusible u cette défaite di p lomati que. Elles
aJOit teat que son déplaisir a élé d'autant
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EII1MS
OU ROME SOUS NÉRON

« Isaac, lui dit-il amicalement , quel mer-
veilleux ouvrage quo celui-là ! La Grèce a
vécu dc ce livre pendant dea siècles et Rome
commence à cn vivre. A Athènes , tout lo
monde lo sait par cceur, tout lo mondo lc cite ,
nobles ct paysans, soldats et mag istrats.
Nous pensons en Homère , nous rospirous en
Homère : c'est le livre universel. Rome a des
Césars , mais ello n'a pas eu d'Homère. Au-
cune autro nation , bieu certainement , ne
possède un livre qui tienne chez elle autant
de place.

En parlant ainsi, il s'étendait sur un sofa
à l'extrémité de l'appartement et il regar-
dait lo juif.

— Nous, dit Isaac modestement, noua
possédons un livre universel , plus universel
que votre Homère. C'est, à la vérité , toute
notre littérature ; mais nous le citons boâu-
coup, bieu plus que. vous ne pouvez citer lo
vôtre II est la règle, non-seulement de notro
goût littéraire , mais do nos actions et de nos
mœurs. Il fait plus qu'inspirer notre imagi-

plus vif que lu défection de la Russie aelô I l'Empire napoléonien. Aussi les petites na
une véritable surprise. L'Allemagne se vante
aujourd'hui d'avoir à sou service , non-seule-
ment l'armée la plus formidable , mais aussi
la diplomatie la plus vigilante ctla plus pers-
picace de l'Europe. Eh bien ! ni à Londres ,
ni à Saint-Pétersbourg, les diplomates alle-
mands ne se sont doutés de l'intervention
commune qui se préparait contre le cabi-
net de Polsdam , et le langage fermement
pacifique du czar a élé , pour M . de Bismark ,
une révélation aussi désagréable qu 'inatlen-
due.

L'amer dépit qu 'on a ressenti à Berlin
s'est traduit en vives récriminations de la
presse officieuse contre l'Angleterre ct con-
tre la Russie ; mais ce sentiment a eu un
médiocre écho et l'impression générale de
l'opinion a été extrêmement favorable ù la
politique suivie dc commun accord par les
gouvernements de l'Empereur Alexandre et
de la Reiue Victoria. Celle satisfaction uni-
verselle s'est manifestée par des symptô-
mes irrécusables , nprès les explications don-
nées à la Chambre des Pairs par lord Derb y.

Il n'est pas téméraire de voir , dans les
efforts qui se font aujourd 'hui pour amener
un accord stable de l'Angleterre et de la
Russie , uue conséquence naturelle de ce
mouvement général en faveur de la paix*.
On s'est beaucoup préoccupé , il y a quel-
ques années des dangers que lu prépondé-
rance excessive de l'Empire français faisait
courir à la tranquillité de l'Europe et parti-
culièrement à l'autonomie des petits Etats.
Gerle ces préoccupation avaient leur rai-
son d'être , et l'histoire de ces dernières an-
nées a fourni , à cet égard , d'instructives ré-
vélations. Mais comment s'étonner si l'on
voit aujourd 'hui les défiances se reproduire
ct même s'accentuer ? Les formidables déve-
loppements de l'Empire germanique com-
promettent incontestableme nt l'équilibre eu-
rop éen , au moins au même degré que le
menaçaient naguère les succès militaires de

nation , il diri ge nos consciences et fixe nos
lois et notre culte.

Cinéas manifesta une légère surprise.
— Quel est ce livre? demanda-t-il.
— Le livre sacré , celui que nous appelons

tout simplement « le Livre » ou , par un syno-
nyme emprunté à votre langue grecque « la
Bible. »

— Lo nom de l'autour ?
— Moïse , David et plusieurs autres; c'est

plutôt uno collection d'écrivains qu'un livre
nnique.

— • Tous inconnus , observa l'Athénien ;
sont-ils poétiques ?

— Oui, en général ; on y trouve proso et
poésie.

Y a-t-il anssi un poème épique? Ça de-
vrait êtro amusant , uno Iliade barbare, et
j'aimerais h voir de près quelles grotesques
violations de toutes les rè gles 

— Non , seigneur , mais il y a de l'histoire ,
et uno histoire tellement élevée, tellement
saisissante, que les premières pages de no-
tre Bible renferment en germe condensé,
non pas un , mais vingt poèmes épiques.
Cette histoire est celle de la création du
monde et des débuts de l'homme sur la terre.
Elle expose avec uno simplicité , uno clarté
et uno autorité souveraines , quantité de mys-
tères sur lesquels vos poètes et vos philoso-
phes disputent à perte de vuo : l'unité et la
naturo do Dieu , l'origine do l'homme, l'ûga
d'or, lo grand délugo. Jo vous assure que
même un savant étranger , comme voua ,
seigneur , y pourrait trouvor intérêt et pro-

tionalités sont-elles alarmées et suivent-elles
avec anxiété les envahissements calculés du
germanisme ct ces prétentions h la dictature
internationale qui menacent visiblement leur
indépendance ct leurs libertés.

Les intérêts matériels souffrent également ,
et la persécution , dirigée par le prince de
Bismark contre l'Eglise catholique , a fomen-
té dans l'Europe entière une agitation donl
les nations les plus pacifiques , la nôtre par
exemple , ressentent douloureusement le
contre-coup. Enfin , il n'est pas possible
d'oublier que , par ses traditions historiques,
par son organisation politi que , par les aspi-
rations de ses hommes d'Etat et de ses hom-
mes de guerre le plus eu renom , la Prusse
est une nation essentiellement militaire qui
doit naturellement chercher , dans la guerre ,
une diversion aux nombreuses ct très-graves
difficultés de sa situation intérieure.

Il y a doue lieu ,au point de vue de la paix
générale de l'Europe , de s'applaudir de l'échec
récemment éprouvé par le cabinet dc Berlin ;
il y a lieu aussi de souhaiter entre l'Angleterre
ctla Russie un rapprochement qui restaure
l'équilibre européen , rassure les intérèls alar-
més el parvienne même il créer un courant
d'op inion contre la guerre à outrance dé-
clarée par M. le prince de Bismark , au catho-
licisme.

Précisément , cn cc moment même, il esl
question de préliminaires de réconciliation
entre le Saint-Siège et la Russie , et le Par-
lement ang lais retentissait , il y a quelques
jours , à propos des Jésuites et du libre exer-
cice du culte catholique , de paroles pacifi ques
el loyales qui contrastent d'une manière
significative avec le fanatisme aveugle cl
l'implacable intolérance du libéralisme ger-
manique.

fit. Et no croyez pas que j'obéisse à un sim-
ple préjug é d'orgueil national , lorsque j'ose
vous affirmer quo J'Jiomme qui a écrit cetto
histoire , et qui vivait plus de mille ans
avant Homère , possédait un génie supérieur
au sien et a laissé une couvre plus utile.

— Possible, dit Cinéas avec un léger sou-
rire , possible que co fut nn homme do génie;
mais il n'a pas écrit de poème épique, ot ainsi
il ne peut-ôtre comparé qu 'abusivement à
Homère. Mais il mo semble maintenant
avoir entendu parler de votre livre. N'a-t-i\
pas été traduit à Alexandrie par l'ordre
d'un Ptoléméo quelconque.

— Justement , seigneur; de la le nom
grec do Bible. Toutefois , je n'ai pas besoin
do vous faire remarquer que , malgré les ef-
forts des traducteurs , qui s'étaient réunis
au nombro do soixante-dix , le texte original
dépasse encore de beaucoup les beautés do
la traduction.

— Je n'en doute pas , Isaac. surtout pour
la partie poétique. La poésie no se traduit
pas. Voyez Cicéron truduisant Eschyle. Put-
il jamais spectacle plus pitoux '. Catulle lui-
même, qui composait daus le même genre
quo Sapho, n'a pu réussir de rendre en la-
tin quelques vers do cette dixième Muse. La
poésie est un arôme subtil qui s'évapore
quand on le transvase. Mais de quelle es-
pèce sont vos poésies nationales , Isaac ? Y
en a-t-il de dramatiques ? Alors quo pensez-
vous des trois unités ? Mais je m'oublio ;
vous ne pouvez pas avoir découvert ces rè-
gles-là.

CORRESPONDANCES

Sion , 21 juin 1S75.
Monsieur le Rédacteur ,

Depuis longtemps j'avais entendu dire que
l'on ne pouvait pas toujours impunément  tra-
verser les rues de Ja ville de Genève ; je pen-
sais que c'était là des exagérations , ou du
moins je me fi gurais que , les journaux ayant
relaté nombre de fois les cris sauvages et les
insultes dont on gratifiait les ecclésiastiques,
les Genevois avaient fini par comprendre
que celle inqualifiable manière d'ag ir , je di-
rai ces polissonneries , les compromettaient
aux yeux de tout honnête Jiomme qui n 'a
pas oublié les premières notions du bon sens
et de la tolérance. 11 n'en esl rieu. Traversant,
samedi dernier , la rue des Alpes pour me
rendre au bateau , je fus accueilli par de for-
midables croassements. Ou aurait dit que
tous les corbeaux du monde s'était donné
rendez-vous k Genève. Comme la lâcheté est
Je signe caractéristique des croasseurs, ceux-
ci se tenaient à distance , se cachaient tout en
me poursuivant de loin. On voyait qu 'ils fai-
saient leur métier , et , je dois l'avouer , il s'en
acquittèrent parfaitement, car ils n 'ont cessé
de me poursuivre el de croasser que lorsque
j'eus atteint l'extrémité opposée du pont du
Mont-Blanc.

Genève ne manque pas de sergents de ville
lorsqu 'il s'agit de protéger ceux qui crochet-
tent les portes des temples catholi ques, vo-
lent les églises et brisent les confessionnaux;
elle n 'en manque pas pour f aire respecter
les intrus qui viennent promener, dans ses
rues, l'ignominie ct les flétrissures de leur
apostasie , mais elle n 'en a pas pour imposer
silence aux insuJtcurs des paisibles étrangers,
qui , trop confiant dans la civilisation et la to-
lérance des Genevois protestants ou vieux-
catholiques, s'aventurent au milieu de la cité
de Calvin. X.

Appel a ln charité pour leu incendiés
d'Airolo.

Dans la nuil du 13 au 14- juin , le village
d'Airolo futatleinl par une bien rude épreuve.

En moins de 1 1|2 heure , G maisons spa-
cieuses habitées par 17 familles devinrent
la proie des flammes.

— Im fait do poèmes dramatiques , noua
on avons au moins un , dit Isaao. Toutefois
il n'est pas écrit pour Ja scène , mais
pour les méditations de l'esprit. Il res-
semble, sous ce rapport , à votro Promélhée et
à votre Œdipe plus qu 'à n'importe quelle
autre de vos tragédies grecques. Il traite do
la Providence ot du gouvernement mysté-
rieux de Dieu sur co monde. C'est, vous lo
Bavez , Io thème de Promélhée, et vous savez
aussi qu 'Eschy le a échoué dans cette vaste
entreprise. Le plus sublime do vos tragiques
fait de Dieu un tyran ou un usurpateur , sou-
mis aux inexorables lois du destin , et l'im-
pression désespérante qui résulte du Pro-
mélhée enchaîné s'efface mal, fort mal , en
présence du Promélhée délivré. Un homme
do bien souffrant des tourments cruels , à
cause do sa vertu même, et cela fatalement
et par les mains du souverain Etre. Imagine-
t-on rien do plus terrible? Escliyle a dépas-
sé ses forces. J'en dis autant à'Œdipe, sei-
gneur. Un innocent est amené sans lo vou-
loir, sans le savoir, à une suito de crimes lea
plus atroces et il en a élé châtié inexorable-
ment en sa personno ot en sa famille. Là
aussi le grand problème est posé , mais non ré-
solu. Do tels ouvnages.ne sont pas faits pour
aider à supporter la vio : ils en assombris-
sent encoro les sombres mystères.

• Quelle difforonce dans notro poème 1 La
problème s'y présente avec uno vivacité plus
i'rappanto encore que dans votre grand tra-
gique. Uu homme heureux ct d'uue parfaite
innocence est subitement envelopp é dans



L'embrasement fut si rapide que l'on ne qu 'ainsi donc l'art. 3 de la Constitution lti-
pfit presque rien sauver ct dans un instant ccrnoise ne peut pasavoir pour effet de res-
plusieurs pauvres familles se virent entière- ! treindrc d'une manière quelconque cette
ment déponniées.

Nous faisons ici un chaleureux appel à la
générosité de nos chers frères confédérés.

Le conseil communal soussigné élu du co-
mité de secours , recevra avec reconnaissance
tous les dons ct rendra compte publi que-
ment de leur emp loi .

Au nom des incendiés .
Le Conseil communal d'Airolo.

Le Président,
CAIII » DOTTA , colonel fédéral.
Lc secrétaire communal,

G. LoiuiAiin.

CONFEDERATION
Voici les propositions dc la majorité de la

Commission du Conseil national :
Arrêté fédéral au sujet du recours Dupré.

L'Assemblée fédérale de la Confédération
«Suisse, vu les actes du recours adressé à
l'Assemblée par Autoine Dupré à Pont-en-
Ogoz, Canton de Fribourg, en date du S mars
1875, contre l'arrêté du Conseil fédéral du
15 février IS75 , concernant la peine pro-
noncée contre le recourant pour cause de
sacrilège. •

Considérant :
l"Que ce jugement entre en vigueur sous

l'empire de la Constitution fédérale du 22
mai 1874, déclare A. Dupré coupable de ca-
lomnie , dc vol et dc violation de l'art. 846
du Code pénal fribourgeois, el qu 'ainsi une
parlie du tolal de la peine prononcée frappe
le délit énuméré le dernier ;

_ ° Que l'art. 340 du Code pénal fribour-
geois est contraire à l'art. 49 de la Constitu-
tion fédérale;

A prête :
1. Le recours est déclaré bien fondé;
2. Le jugement du Tribunal de district de

Gruy ère , du 14 avril  1875, confirmé par la
Cour de cassation du Canton de Fribourg,
du 20 juin 1874, est annulé comme anti-
constitutionnel.

Proposilion de la minorité.
Le recours e?l rejeté comme n.nl fondé.

Dans la discussion SUP la ratification de
la nouvelle Conslitution luceruoise ont parlé ,
pour le nouveau considérant du Conseil des
Elals , AI. Weber , rédacteur de ia Nouvelle
Gazelle de Zurich, comme rapporteur de la
majorité de ia commission , Léon Weber , de
«Soleure; pour la minori té ou ndopliou de la
décision du Conseil fédéra l , M. Millier , rap-
porteur et M «M. de Buren, Dubs et Zemp de
Lucerne; étaieut encore inscrits : MAI. Céré-
sole et Vaiinialt , de Lucerne (pour la ma-
jorité).

Le Conseil nat ional  a vote par 89 contre
39, la ratification de la Constitution lucer-
uoise dans les termes suivants:

Le Conseil national ,
Considérant:

Qu 'aux termes de l'art. 27 de la Constitu-
tion fédérale , l ' instruction primaire toute en-
tière doit être sous la direction de l'Etat,

d'immenses calamités. U perd sa fortune ,
Bes enfants , sa santé -, il _. lui reste plus que
sa femme qui lo raille et un débris de pot
cassé avec lequel il nettoie ses plaies sur un
fumier . C'eBt bien le mémo spectacle do souf-
france imraéritéo, en apparence injuste et
arbitraire ; on est tenté , là aussi, d'accuser
le Maître suprême et de voir en lui un être
méchant. Mais attendez la réponse , elle suit
de près et ello est complète ot d'une pléni-
tude à satisfairo la victime elle-même. La
réponse, c'est Dieu , Dieu souverain , mais
Dieu libre et toujours bon ; Dieu qui frappe
le coupable , mais pour lui laisser le temps de
se repentir; Dieu qui éprouve le juste , mais
pour augmenter ses mérites et sa récompen-
se dans le monde futur;  Dieu enfin qui ne
punit jamais que les fautes volontaires et
consenties. Lui-même daigne descendre sur
un tourbillon de nuées et paraît en personne
dans lo poème pour y justifior ses actes,
dans un langage magnifi que et digne de lui ;
et la raison s'incline avec lo juste couché
aur son fumier , lorsqu 'elle l'entend diro , au
lieu de se plaindre : Le Seigneur m'avait
donné , lo Seigneur m'a été! Que le nom du
Seigneur soit béni ! Quoi! nous accepterions
le bien de sa main et nous repousserions le
mal? »

Cinéas avait écouté avec l'attention la plus
soutenue. Isaac appuya Ba tête sur sa main
et garda un moment lo silenco :

Cinéas prétendit découvrir une certaine
similitude entre ces sentiments et le Stoïsme.

(A suivre.)

prescription ;
(Le reste comme au projet du Conseil fé-

déral).
Que l'art. 90 , _' alinéa , de cette Constitu-

tion ne peut porter aucune atteinte à la li-
berlé de conscience et de croyance garantie
par l'art. 49 de la Constitution fédérale;

Que celte Constitution ne renferme d' ail-
leurs rien de contraire aux dispositions de
la Conslitution fédérale;

Qu 'elle assure l'exercice des droits politi-
ques d' après des formes républicaines ;

Qu 'elle a été acceptée par le peuple lucer-
nois el qu 'elle peut ôtre révisée lorsque la
majorité absolue des citoyens le demande ,

Arrête :
1. La garantie fédérale est accordée à la

Constitution du canton de Lucerne de l'an-
née 1875.

2. Cet arrêté sera communi qué au Conseil
fédéral pour l' exécution.

Le Conseil des Etats a commencé sa sé-
ance cn ratifiant la [convention conclue entre
la Confédération et la ville de Berne au
sujet des prestations de cetle dernière pour
le siège fédéral. Il a adoplé également uri
projet d'arrêté fédéral autorisant le can-
ton du Tessin à ne fournir  que 8 bataillons
d'infanterie d'élite cl 3 de landwehr , au lieu
de 4 d'élile el 4 de landwehr.

L'ordre du jour appelle ensuite le recours
du gouvernement bernois. MM. Hoffmann el
Cambessedes proposent , dans des rapports
de peu d'étendue , d' adhérer à l'arrêté du
Conseil national. AI, Schaller demande que
l'arrêté du Conseil fédéral soit purement el
simplement confirmé. AIM. Gcngcl ct Rappe-
ler se prononcent conlre le motif 0 de l'ar-
rêté du Conseil national el conlre l 'interpré -
tation de l' article 50 qui y est contenue. Les
Orateurs voudraient retrancher ce motif ,
mais ils n 'en font pas la proposilion formelle ,
ce qui serait inutile, en présence de la majo-
rité du Conseil national.

M. Bodenheimer déclare accepter l'arrêté
du Conseil national , mais dans ce sens que
le motif 0 de cet arrêté ne doit être consi-
déré que connue une direction pour l'avenir
et non point , comme un jugement à l'égard
de Berne. M. Borel , duns un discours très-
écoulé , entre dans l'étude juridi que cl histo-
ri que de l'article 50 pour arriver à la con-
clusion que l'interprétation du gouvernement
bernois est insoutenable.

L'Administration des posles suisses publie
les ord res de service pour le tir fédéral alle-
mand; bureau des postes sur la place dc tir :

Pendant le tir fédéral allemand, qui com-
mencera le i" août prochain , il sera établi ,
sur la p lace du t i r  à Stuttgart, un bureau
dc poste chargé de la consignation et expé-
dition des envois postaux , de la vente des
estampilles de valeur , de même que la dis-
tribution des correspondances , des articles
de messagerie et des mandats qui portent
l 'indication:

« poste-restante place du tir »
(postlagcrnd Feslplatz)

Nous informons de ce qui précède les offi-
ces postaux.

Union postale. — Le Conseil fédéral a
porté à la connaissance des Etats signataires
du traité postal international que la princi-
pauté de Monténégro a résolu d'adhérer à ce
traité.

Ecole polytechnique — AI. le Dr Schwarz ,
professeur de mathémati ques supérieures à
l'Ecole pol ytechni que , a sollicité la démission
de se« fonctions , ensuite d' un appel ù l'Uni-
versité dc Gi'ittin gue qui l'a acceptée. Le Con-
seil fédéral la lui accorde en lui témoignant
ses meilleurs remerciements pour les services
distingués qu 'il a rendus .

Jubilé de la bataille de Morat. — Le jury
chargé de juger les compositions musicales
sur le lexte des cantates de MM. de Salis ct
Machl y pour l'anniversaire de la bataille do
Morat , a élé composé de MAI. les directeurs
de musi que Arnold, à Lucerne , 1 léger et
Gustave Weber , à Zurich.

Exposition internationale à Philadelphie.
— Le consul général l l i t / .  à Washington fait ,
daus un rapport au Conseil fédéral , un nou-
veau el chaleureux appel aux industriels
suisses. Il écrit entre autres :

• Qu'on laisse celte fois la parole k la sta-
tistique commerciale. Que tout industriel
suisse qui s'esl fait une clientèle à l'étran-
ger, se demande , où , somme toute , il a trou-
vé les meilleurs acheteurs , où il a fait en
moyenne les affaires les plus profitables. Ne
réfléchissent-ils pas qu 'il est très-possible
que des concurrents actifs ne leur ferment

toutou parliedc ce débouché? Nos industriels De ce chiffre , il faut en défal quer neuf qui
croient-ils que la France , la Belgi que , l'Al-
lemagne et même l'Angleterre ne se réjoui-
ront pas si la Suisse avec ses produits dc
tous genres se tient à l'écart"? N'en sera-t-il
pas de même du concurrent américain en co-
tonnades , en soieries , en horlogerie , en ins-
truments mathématiques , eu fromages , etc. "?
Nos ouvrages en paille doivent-ils être rem-
placés par d'autres que le public visitant l'ex-
position aura l'occasion d'apprendre à con-
naître ? Notre sculpture sur bois , si pénible-
ment créée , doit-elle céder la place à celle
des Tyroliens devenus plus industrieux ? Nos
fabricants de chocolat et dc liqueurs n'ont-
ils aucune idée du marché qui leur est ici
ouvert ? Nos cuirs cirés et autres devront-ils
toujours être considérés comme un produit
français ? Nos broderies doivent-elles s'effacer
devant celles de Hambourg ? Veut-on que
seulement nos soieries de qualité inférieure
soient connues comme un produit suisse,
tandis que celles de première qualité sonl
attribuées à la France ? Nos industriels
croient-ils ne se faire aucun tort cn s'ahste-
nant  complètement de cette exposition ou
en y participant que faiblement. Une telle in-
différence n'n-t-elle pas fait perdre à maint
industriel une clientèle obtenue à grande
peine? Où les objets d'art trouvent-ils en
quantité aussi considérable ct à des p rix re-
lativement si élevés un écoulement comme
ici ? Nos artistes ont-ils jamais jeté les yeux
sur lc champ qui s'ouvre ici pour eux? Ne
pourrait-on pas une fois montrer aux Amé-
ricains que les œuvres d'un Vêla , de Schlœtb
ou d'Imhot , d'un Diday. de Vautier ou d'An-
ker , de Stephan , de Girardet ou de Fritz
Weber peuvent rivaliser avec celle des ar-
tistes des autres pays, et que les travaux
d un Escher de la Lintb , d un Dîneur , ainsi
que ceux des successeurs de Pestalozzi el de
Wchrli ont élé d' une uti l i té  immense pour
loute l'humanité? Défendons-nous à lemps,
pour qu 'on ne puisse pas dire qj e la Suisse
s'arrête et que son industrie décline. Esl-ce
que peut-être notre Société industrielle suis-
se avec ses sections serait inférieure en éner-
gie et cn intelligence aux sociétés commer-
ciales et industrielles de l'Autriche?

» Je ne doule pas que de bonnes•péra-
tions ne puissent se faire pendant l'exposi-
tion même. Ainsi , des chàlels-modèles , fabri-
qués en Suisse, comme ceux exposés à
Vienne , trouveraient certainement des ache-
teurs. Un fabricant de chocolat capable ferait
dans une dc ces maisonnettes , s'il est enten-
du et s'il connaît la langue du pays , d'excel-
lentes affaires. De même une fabrication de
boîtes à musi que pourrait compter sur un
fort débit; de même les sculpteurs sur bois
qui sauraient saisir le goût américain cl en
tirer parti. Ce sont là sans doute des baga-
telles mises en regard de nos grandes indus-
tries et ce sont surtout elles qui doivent pro-
duire d une manière imposante, pour que le
peuple américain voie dc ses propres yeux
qu 'elle esl la portée des péages prohibitifs.
II nous paraît superflu de parler du devoir
qu 'il y a pour la Suisse à partici per an ju-
bilé centenaire de la naissance du puissant
rejeton de ses propres principes politi ques. »

L'Assemblée fédérale u décidé que la Con-
fédération prendrait en mains l'organisa-
tion el la direction de la section suisse de
l'exposition de Philadel phie et que , dans ce
but, il serait alloué au Conseil fédéral un
crédit extraordinaire de 430,000 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

ICcrnc. — Dimanche 18 j uil let  le peu-
ple bernois sera de nouveau appelé à voler
sur:

1° La loi sur la caisse hypothécaire ;
2° L'emprunt  sur l'augmentation du fonds

de roulement de la banque cantonale et de
la caisse hypothécaire; et pour une avance à
faire à l'entreprise dc la correction des caux
du Jura ;

3° La loi sur les écoles normales.
— La société d'histoire du canton de

Berne a eu sa réunion annuelle à Ilerzogen-
buchsée. L'assemblée a écouté avec une vive
attention deux .mémoires d'un haut intérêt:
l'un de Al. l'architecte Blœsch sur l'histoire
de la ville de Laupen et la lutte des villes
naissantes , surtout de Berne, avec la no-
blesse défaite à Laupen le 21 juin 1839;
l'autre de Ai. le professeur llidber sur le
dernier combat des paysans iv Hevzogen:
buchséc dans la guerre des paysans en 1053,

Jura.— On écrit de Suisse à l 'Univers:
A propos de ce clergé sclnsinaliquc , im-

planté officiellement , par Berne , dans le Jura ,
voici quelques chiffres qui vous intéresseront.
Depuis le mois de novembre jusqu 'à ce jour ,
trente-cinq prêtres aposlats ont paru dans
le Jura bernois comme curés intrus installés
et patronnés par le gouvernement de Berne.

ont pris la clef des champs ou ont élé recon-
duits à la frontière par la police bernoise.
Voici leurs noms : Pierrolin , Paul , du dio-
cèse de Beims ; Guyot , Adolphe , de Verdun;
Naudot , Paul , de Nevers ; LagurdelleN , dio-
cèse français inconnu ; Joberl , Joseph, de
Lyon ; Lauglais P.-Adolphe , du Mans ; Ra-
batte , Frédéric , de Bourges , et deux Alle-
mands.

Il reste, dans le Jura , en plein exercice,
vingt-six prêtres apostats , dont quinze appar-
tiennent à la France. Il convient de rappeler
leurs noms , afin que personne n 'en ignore ,
et qu 'ils demeurent affichés au pilori du mé-
pris public.

1. Pipy Deramey (Jules), du diocèse de
La Rochelle. - 2. ' Portas (J.-B.-Alex.). de
Saiot-Jean-de-Maurienne. — 3. Chaslel (V-
B.) de Verdun. — 4. Vonthrou (C.-A.), de
Strasbourg). — 5. Léonard (L.-Aug.), de
Reims. —0. Bissey (L.), de Dijon. — 7. Beïs,
de Alcnde. — S. Cofiignal , de Alonlauban. —
9. Dabadie (P.). d'Audi. — 10. Saint-Ange
Lièvre , do Lyon. — 11. Camcrle (J.-B.-O.),
de Digne.

Les suivants, appartenant à la France ,
ont caché leur diocèse ; nous prions les cor-
respondants de l'Univers de nous édifier
sur leurs antécédents. Ce sont: 12. Goursat
(Martin). — 13. Mirlin (N.), — 14. Lagueau
(Eug.). — 15. Geoffroy.

Les autres intrus sonl : deux Allemands ;
trois Suisses, quatre Italiens el deux PolO'
nais.

Hélas ! hélas!
Thurgovie. — Samedi .dernier , dans la

filature Biirg len , AI. Gretner , chef du bureau
de construction de MAI. Rieter et C", à Win-
terthour , a élé victime d' un terrible accident.
En cherchant à régler la turbiné qui élail
en marche , il fit uu faux pas cl y tomba
Son cadavre , horriblement mutilé , n'a pu
être retrouvé qu 'après de longues recher-
ches.

CANTON DE FR BOUiG
Nous avons sous les yeux le programme

du concert que le chœur d'hommes de Lau-
sanne donnera , dimanche 4 juillet, dès 4
heures , à Tivol i, en faveur dc, l'Orphelinat
de la ville dc Fribourg: c'est une suite de
chœurs et quatuors d'heureux choix , et nous
y trouvons les belles compositions de Niigeli ,
Aleiidelsohn , Bannigatncr , Krculzer , Abt ,
(voir les affichés). Il nous revient en outre
que la Société de chaut de Fribourg se join-
dra au choeur d'hommes de Lausanne pour
l'exécution de quelques morceaux d'ensem-
ble: ceux-ci consisteraient surtout en frag-
ments de la magnifique cantate Grandson.

Prix des places : Rotonde : 1 fr. Jardin : 50
cen

NOUVELLES DE L'ITRAUGII
Ïj ettreN «le "Taris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 30 juin.
Nous avons déjà le prélude des luttes an

sujet do la dissolution , on so bat à coups
d'ordre du jour. Les gauches voulaient ,
comme vous savez , enterrer la troisième
lecture du projet do loi sur l'enseignement
sup érieur , afin d'arriver plus vite à la disso-
lution : elles ont échoué.

Puis est venue la déclaration des prési-
dents des trois gauches , faisant sommation
à tous leurs collègues d'avoir à s'abstenir
do tout amendement et de toute discussion
prolongée . Vous avez vu qu 'à propos des
chemins de 1er, un député dc la gauche , M.
Brunet , a protesté contre ce système do mu-
tisme. Hier, autre protestation d'un autre
député de la gauche , M. Pascal Duprat , qui
a dit qu'il no croit pas traJiir la républi que,
lui républicain , en prolongeant uno discus-
sion qui touche aux intérêts du travail , ce
patrimoine sacré du grand nombre. (Très-
bien I très-bien ! à droite.) Il comprend qu'on
ait hâte d'arriver à la discussion des lois
constitutionnelles qui doit conduire rassem-
blée au terme de 6es travaux , il sera donc
court ; mais il ne saurait accepter l'étrange
arrêt du silence. (Très-bien ! à droite.)

Plusieurs fois, pendant cette discussion
des chemins de fer , les gauches ont voulu
faire prononcer la clôture , mais elles ont
toujours échoué. Hier, encore , a la fin do la
séance , elles ont obtenu un petit succès, en
faisant écarter de l'ordre du jour le projet
de loi relatif au monopole des tabacs. La
droite a voté , pour , la gauclie contre. Sous
une autre forme, c'était toujours la guerre
des dissolutionistes ot des anti-dissolutionis-
tes ; elle so renouvelle tous les jours.



Mais voilà que les inondations devien-nent une cause de force majeure pour em-
pêcher les élections générales d'avoir lieucette année ; car leB départements inondésvont être beaucoup trop troublés dans lenr
existence pour pouvoir s'occuper cette année¦«s élections.

On remarque beaucoup l'insertion à V Of-
f iciel de la noto relative a la souscri ption du¦frand Orient. Cetto nota stipule l'iascrip-
'0n : Au nom de la maçonnerie française.

est la promière fois que pareil concoura
oinciel est donné <"i l'initiative maçonnique.
' Au t,ein do l'union ré publicaine , a été très-

BerieuF4omen t ag* tâe la question de savoir s'il
j?e conviendrait pas do ronvoyer au mois
«octobre la session départementale d'août ,
""n th faire la dissolution dans l'intervalle.

"tM. los députés radicaux comprennent
QUe l'ordre du jou r de l'aBsemblée nc pourra
pas être épuisé pour le mois d'août. Ea

utre ) ils voient dans les conseillers gêné-
aux actuels beaucoup do leurs futurs suc-

psears, et craignent q'uils ne profitent de
* Prochaine Bession départementale pour
Pfepar er laur candidature. Enfin , ils croient
M-d'68 c'rcon9tftn ces leur seraient peu favo-
ableu pour retourner en province et se met-
r° en rapport avec les électeurs.Le monde diplomatique suit attentivo-

™ent la polémiquo des journaux russes et
WBlaîs.

, ,°,a remarqué particuli èrement l'étude
Publiée par le dernier numéro do VEcono-
a 'S{»'c,8Ur la Population comparée deB Etats
en • °roP°' et l'0n Prend en très-sérieuse
tenuld6rillion l'agrandissement notable ob-
_ *_.• ^ar coite de l'Angleterre depuis unaeJ'-siècle.
* ¦ est facile do saisir l'importance de ce
' » alors que chaque pays B'efforce d'ar-

,, r toute sa population. Dans l'hypothèse
a»& alliance avec un Etat continental lo

t
c°ntingent que pourrait fournir l'Angla-

rre deviendr ait assez respectable pour pc-er efficacement sur les résolutions belli-
queuses que l'on assure être dans la pensée

0 certains liommes politi ques.
Au sujet de ces rumeurs qui persistent à

Be renouveler dans les cercles diplomatiques ,
0n ne doute paa que l'intervention ang laise
"e 8oit appeléo à continuer le rôle qu 'elle

est donnée , à, la satisfaction générale. Bienque ] existence d' une entente arrêtée eDtrei Angleterre ot la Russie ne puisse pas moinB
être officiellement avouée , on pout la regar-
der comme un fait accompli en co qui con-
cerne Ja question asiatiquo : au point do
vue du statu quo europ éen. On est convaincu
& Saint-Pétersbourg que s'il risque d'être
troublé violemment c'est plutôt du côté .de
'a Vistulo que sur la rive gauche du Rhin ,
et l'on pense que l'influenco pacificatrice du
caoinct de Saint-James réussirait à écarter
tteme la possibil ité d'un conilit.

"'est cn ce sens surtout quo les organes
'°38es se félicitent de l'introduction de l'An-
8 eterre dans le concert des trois empires,
ne *"'>ar's> l ea travaux du bâtiment repren-
<"in»1 .avec une activité qui no s'était pas vuee

?"B> guerre .
Ver? 'ii ~"~ *¦*"•' *5uilet cst arrivé, ce matin , à
.. siJJos , par ie train de midi vingt-cinq,i l s' , • par ie iruin uo uiim «iug1.-m.u4,est entretenu avec i" nombreux députés
dn 

resu 'î'at de son voyage , il s'est occupé
„ -F ecaf i_llir l'opinion des préfets, des con-

lls généraux et des maires sur le modo de
atm ; on assure , dans les sphères offleieu-

8» quo la très-grande majorité s'est pro-0n cee pour le scrutin d'arrondissement.
La maréchal n'est pas attendu avant ven-ar edi soir ou samedi matin.
Le duc Decazes , qui doit so rendre à Vi-chy pour 15 jours ou troiB semaines, a re-

tardé son départ jusqu 'à dimanche , afin d'a-
Voir lo temps do s'entretenir avec le maré-
chal.

On croît que l'intérim des ministres des
affaires étrangères sera confié à M. Léon
kay.

I«eit»r© «lo Versailles.
Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 30 juin.
La Commission des Trente s'est réunie

lOjourd-hui. Elle a adoplé un amendement
J-,e af. Jules Cazet qui a pour but de mettre
{ai'ttcle 10 de la loi électorale d'accord avec
a loi Savary relative , comme vous le savez,a 'a majorité des suffrages.

La Commission a également adoplé uu
«rticle additionnel présenté par M. Scherer ,ar licle qui sti pule que pendant les six der-
^'ers mois de la législature , il ne sera point
Procédé à des élections partielles.

M. Hervé de Saisy propose ensuite de
<j° Uner au président le droit de déclarer la
euerre. Cette proposition est rejetée.

M . Arfeuillères demande que les déléguésCl 'es suppléants ne puissent cire choisis que

parmi les membres des conseils municipaux , prochainement la grosse question en Allema-
— Rejeté. gne.

M. II. dc Saisy présente un amendement i Le 15 juillet prochain les électeurs pn-
tendani à établir une incompatibilité absolue j maires appelés uncœliler éliront Jes wahl-
entre les fonctions d' administrateur de Com-
pagnie et lc mandat de député. — Repoussé.

M. Gent est venu ensuite dénoncer , sous
prétexte d'amendement , certains procédés
électoraux dont plusieurs départements du
midi seraient le théâtre. Depuis que Jes dé-
partements cessent de nommer des radicaux
et portent leur choix sur des hommes com-
me MM. dcChebert , de Gabrielli , de Cadillan ,
etc., il paraît que tout va mal. Les plus
odieux abus séviraient dans ce malheureux
pays, abus d'autant p lus dép lorables , a dit
M. Gent , qu 'ils sont invétérés ! L'aveu est
précieux , n'est-ce pas? Pourquoi M. Gent
et ses amis ne dénonçaient-ils pas les abus
dont il s'agit lorsqu 'ils étaient au pouvoir?
C'est toujours Ja même histoire. Les radi-
caux ne peuvent pas s'habituer à sc voir
exproprier par le suffrage universel ; dès
qu 'ils cessent d'obtenir les faveurs de leurs
concitoyens, au lieu dc sc résigner au si-
lence , ils préfèrent accuser les institutions ,
l'administration, le gouvernement , lout le
monde en uu mot , plutôt que de reconnaître
leur discrédit.

Après avoir entendu les députés des colo-
nies , les membres de la Commission des
Trente se sont séparés.

M. Buffet est revenu aujourd 'hui. Lc vice-
président du Conseil avait bàle. parait-il , dc
revenir à Versailles dans la crainte que lc
débat sur les pouvoirs publics s'engageât cn
son absence. Or , vous savez combien il t ient
à intervenir dans la controverse pour poser
la question du Cabinet , et pour sc débarras-
ser, s'il est possible, de ses compromettants
amis de la gauche.

Lc maréchal reviendra samcdi._ La dis-
cussion sur ies chemins de fer continue : M.
Cézanne a pris la parole , M. Pouycr-Querlicr
lui répond.

France. — On prétend que le maréchal
a écrit à madame de Mac-Mahon une let-
tre navrante , désespérée , dont la lecture
a vivement ému toutes les personnes pré-
sentes. « Les champs de bataille de Sébaslo-
pol , d'Italie , de Sedan , ne sont rien , dit-il,
comparés à la désolation que je rois, aux
misères qui m 'environnent, et qu'il faut sou-
lager de suile. » Le maréchal recommande
de hâter la souscription el d' envoyer les
fonds à Toulouse , au fur et à mesure deleur î-enlréo.-

— La souscription à la tète de laquelle se
trouve la maréchale de Mac-Mahon , s"élève
aujourd 'hui à 101 ,243 fr. Parmi les sous-
cripteurs , nous remarquons le nom de ma-
dame Heine , qui s'est inscrite pour 25,000
fraucs.

— On écrit de Yalenee-d'Agen a Ja Ga-
zette du Languedoc, k la date du 23 ju in :

Après avoir reçu , le 23, les dépêches que
nous annonçaient une inondation à peu près
identique à celle dc 1835, nous avions sup-
puté déjà retendue du désastre, et si grand
qu 'il nous apparut , nous pensions que la
vie de nos concitoyens n 'était pas compro-
mise et que leurs habitations, construites en
prévision des inondations les plus fortes.
étaient hors dc danger.

Vous savez déjà que tous les calculs oui
été déjoués. Hier matin toule la p laine était
envahie depuis Au Vilar jusqu'à Valence , de-
puis Don/.ac jusqu'au pied des coteaux de
Clcrmont-Dcssus.

On n'entendait de toute part que les cris de
détresse des malheureux habitants réfugiés
sur leurs toits ou suspendus aux branches
des arbres et appelant des secours , ou les
détonations produites par la chute des mai-
sons

Il est impossible de se rendre un compte
exact de la grandeur du désastre. Qu 'il nie
suffise de vous dire que toutes les habita-
tions dc la plaine si riche de la Garonne gi-
sent effondrées sous les eaux , à de rares ex-
ceptions près. Toutes les récoltes son t abso-
lument perdues et une grande parlie du bé-
tail a disparu ou a été écrasé sous les décom-
bres.

Le beau village dc Golfech, qui comptait
pins de 150 maisons, n'existe plus. L'église
et quatre on cinq maisons surgissent seules
intactes au milieu des ruines.

— AprèsToulouseetCaslelsarrasin , la ville
d'Agcn a le plus souffert. Les dégâts matériels
sont relativement aussi considérables qu 'à
Toulouse. Agen en entier a élé un moment
envahi par les eaux , la Garonne s'étant éle-
vée jusqu 'à 11 mètres 70 au dessus de l'é-
linge. On parle de G00 maisons détruites. Le
spectacle est navrant.

Bavière. — On écrit au Journal de
Florence: Le moment est venu de vous
parler des élections bavaroises, qui vont Cire

mœnner, ou électeurs du second degré.
Ces derniers , à leur tour , élironlles députés.

Ces derniers sont répartis cuire les divers
gouvernements (Regierunsbezirhe) et ceux-
ci sont divisés , selon leur importance , e» 4 ou
G circonscriptions électorales. La Haute-Bavi-
ère avec Munich élira 27 députés ; la Basse-
Bavière , 19 le Palatinal Rhénan 10, le Ilaut-
Palalinal 16 la Haute-Franconie 17 , la Fran-
conie moyenne 19. lu Basse-Francouie 10,
la Souabe 19.

Le résultat ne serait pas douteux si les
élections se faisaient nu suffrage universel et
direct. Car en 1874 l' orsqu 'il s'esl agi d'élire
les députés bavarois au parlement allemand
qui siège à Berlin , sur les S00,000 électeurs
du royaume p lus de 500,000 ont voté pour
les candidats catholiques dont 32 élé ont élus
sur le chiffre total de 48. Cela fait exacte-
ment Ies2i3. La chose est beaucoup p lus dif-
ficile quand l'élection est indirecte et à deux
degrés, et la difficulté tient surtout , comme
je l'ai dit , à la façon donl le gouvernement a
découpé les circonscriptions électorales. Il a
poussé l'impudence el le sang-gêne jusqu 'à
supprimer la circonscription de Forhkeim où
avait été élu le curé Mahs cn 1869. Ce der-
nier est actuellement en prison pour avoir
prononcé , dans une. réunion électorale , un
discours dont M. Bismark s'est trouvé offen-

La province de la Haute-Bavière ou est
Munich possède un comité électoral catholi-
que , qui a déjà publié son manifeste. Ce do-
cument indi que clairement quel sera le futur
programme des députés catholiques à la 2*
Chambre dc Munich. Ils demanderont des
économies dans l'administration, une politi-
que qui assure la paix à l'intérieur et k l'exté-
rieur qui réduise aidant que possible les char-
ges militaires du pays, des réformes dans le
système économique , un gouvernement se
préoccupant plus des intérêts de la Bavière
que de ceux de la Prusse , el sauvegardant
jalousement les quel ques droits exceptionnels
qui ont surnagé aprôs le naufrage de 1870,
et qni ont. élé réservés à la Bavière par le
Traité dc Versailles. La phrase la p lus re-
mariiuée dans le manifeste est celle-ci *.

i Les députés catholiques respecteront le
» nouveau droil cl donneront à l'empire cc
» qui appartient à l'emp ire ; mais appuyés
> sur la constitution même de l'empire, ils
* ne sacrifieront pus un iota des droits qui
» sonl restés au peup le el an pays. Us res-
» pecteronl les traité s;mais îlsdeinanderont
» que les autres les respectent aussi. » Ce
langage a fait une vive impression à Berlin ;
car depuis longtemps c'était le vœu du parti
unitaire que là Bavière arrivât, spontané-
ment , à sacrifier ces fameux droits réservés ,
en matière militaire , on malière d'impôt et
d'administration. Cet espoir s'évanouirait
complètement le jour où les catholiques arri-
veront an pouvoir; car ils se nionlreront très-
jaloux , très-soucieux de l'indé pendance , delà
di gnité de la Bavière et n 'accorderont à l'em-
pire , c'est-ii-dirc à la Prusse , que ce qui lui
est strictement dfi en vertu des traités. En-
core les Prussiens sc refusenl-ilsà croire que
les catholiques aillent si loin , el la Gazette de
lAllemagne du Nord disait bien que Jes si-
gnataires de ce manifeste « sont des hypocri-
tes , quand ils parient de leur fidélité à l' em-
pire cl du respect des traités. » Ceux qui
n'ont ni loyauté, ni honneur , font volontiers
les autres i leur image.

Allemagne. — Une question des plus
intéressantes vient d'ê.'ro tranchéo par lo tri-
bunal correctionnel de Berlin. Il s'agissait
de savoir si toutes los associations catholi-
ques do la cap itale devaient être considérées
comme des sociétés polili ques interdites par
la loi. Les cJiefs de toutes ces unions avaient
été traduits devant la justice sous la pré-
vention d'association illégale. Malgré los
efforts du procureur du roi , M. Tissendorf ,
lo tribunal a prononcé l'acquittement des
directeurs do la plupart de ces unions ; il on
résulte que c'est à tort que ces dernières
ont été dissoutes par la polico.

Cependant lo tribunal a fait exception
pour l'Union générale des ouvriers catholi-
ques. Le directeur ecclésiastique do cetto
union , M. Muller , a été condamne à une
amende de 90 inarcs et d'autres prévenus à
des peines moindres'.

Autriche. — La France n'est pas
seule éprouvée par les inondations.

La nouvelle donnéo par le Standar est
confirmée par les journaux autrichiens du
27 juin.

Les désastres causés par les*, inondations
en Bohême , en Moravie et er. Styrio Bont
considérables. A Pesth , un crage formida-
ble s'est abattu , le 26, sur 1 a ville et les en-
virons et a fait beaucoup de  mal.

Angleterre. — Le Conseil munici-
pal doit discuter le projet de souscrire 300
guinées (7049 fr.) pour les inondés de la
France.

Les Compagnies de chemins de fer expé-
dieront gratuitement , en France , les dons en
nature pour les inondés.

— L'empereur Ferdinand est mort à
Prague, Je 2!) juin , k trois heures trois quarts
l'après-midi.

DEPECHES TELEGRAPHIEES
BERNE, 2 juillet.

Sous la présidence de M. Cérésole eonscil-
licr fédéral s'est constitué un comité cen-
tral Suisse d'assistance pour les inondés du
Sud de la France , composé des membres de
tous les cantons suisses. Le Conseil fédéral a
supprimé le porto des offrandes. La caisse
fédérale est chargée d'accepter el d'envoyer
les offrandes.

BEIINR , 2 juillet.
Conseil national. — La discussion sur le

recours Dupré est ajourné sur la session du
mois de seplembre.

Le Conseil nalional a ratifié la nouvelle
Constitution de Bàlc-Ville. A l'occasion de la
discussion sur l'Art. 12 qui dit que l'organi-
sation extérieure des églises sera réglé par la
loi, la niinorilè de In commission propose un
motif invoquant les articles 49 et 50 de la
Conslitution fédérale.

Contre celte proposition , M. Burckhard
déclare que le gouvernement de Bàle-Ville
n 'a pas l'intention d'entamer un combat de
cultus el que pour les catholi ques romains
de Bàle le moment d' un recours sera venu si
les autorités de Bàle voulaient les empê-
cher de se constituer comme église libre
mais pas aujourd'hui.

La Constitution a été ratifiée sans motif
d'après la décision du Conseil des Etats.

» Conseil des Etats. — Le Conseil a adhéré ,
hier, après une discussion de 6 heures à la
décision du Conseil national dans Je recours
de Berne par 22 contre 16 voix.

VERSAILLES, 1" juillet.
On assure que M. Buffet a l'intention de

demander la nomination d'une commission
chargée de répartir les secours et d'étudier
les causes des désastres produits par l'inon-
dation.

Le dépôt du rapport de M. Savary est
annoncé pour demain.

LONDRES , l? juillet.
A un banquet qui a eu lieu dans la Cité ,

lord Derb y a dit que la politi que étrangère
de l'Angleterre doil avoir pour but princi-
pal de maintenir la paix européenne , el cela
quand ce ne sérail que dans l'intérêt bien
entendu de l'Angleterre, qui a des cap itaux
engagés dans les pays même les plus éloi-
gnes. Désormais 1a position des neutres est
rendue plus difficile pur suile de la rap idité
des communications. Si l'Europe prend feu ,
les gouvernements et les peuples pourraien t
être entraînés dans un conilit malgré eux.

Là position de l'Angleterre Ja rend parti?
entièrement ap te à remp lir le rôle de mé-
diateur, parce que nous sommes désintéres-
sés de toute question de frontière.

M.umin , 1" juillet.
Un ordre ministériel oblige désormais les

voyageurs à présenter leur passeport à l'en-
trée et à la sortie d'Espagne.

MADRID , J* r juillet.
La Gacela dit que les libéraux ont canon-

né vivement les positions de Sauta-Barbara ,
Villaliierta , Estella , Cirauqui , Miineru et
Arla/.ii en Navarre. Ils ont obligé l'artillerie
des carlistes à se retirer de Maneru.

Les libéraux ont laucé sur Estella 18
bombes de 16 centimètres.

MUNICH, 1" juillet.
Une lettre pastorale de l'archevêque do

Munich relative aux prochaines élections
vient d'êlrc publiée. Elle exhorte les fidèles
à ne choisir que des hommes qui prouvent
leur foi par leurs paroles el leurs actions,
cl qui , avec une fidélité inébranlable , soient
prêts à combattre dans toutes les circonstan-
ces pour le trônoel la-patrie , la religion et
l'Eglise , la loi cl l'ordre public.

Ea terminant , l'archevêque prescrit que
sa pastorale soit lue dans toutes les chaires
du diocèse sans y rien ajouter et sans com-
mentaires.

M. SOUSSENS rédacteur.



Bureau d annonces : Alphonse COMTE, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
TAItIF OÉNÉUAI» B'IMSEK'JTIOBfS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

La Liberté • .'• ' •
ii'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

La maison S. Sachs et Cie.,
IKanibom-g

nous est recommandée avec le plus d'intérêt
à cause du prompt et attentif service qu 'elle
consacre à ses clients , de sorle que nous ne
Souvons omettre de diriger toule l'attention

u lecteur sur l'annonce qui se trouve dans
le numéro d'aujourd'hui. (C 2600 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fail connaître qu 'elle a commencé ses

opérations et qu 'elle achètera el travaillera
toutes les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. fC 2468 F)

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les communes ,
les princi pales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , clc, etc.
l'AR

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. G 1909 I

L IBRAIRIE
Cl fabrinue «.l'oriiciiieiits d'Eglise

J. M M M , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ceplion) en plâtre, hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes el diadèmes en cuivre dore
avec pierreries.

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

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

D'objets en cuivre et en bois. (C 1612 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un j"; p«ia«ï cSsoîs «îe baguettes
dorées, cl qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'eueud-rement.

1295 F A. ROD Y.

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

Pour le prix de fr. 1,50 le cent:
FORMULAIRE

d'A «ETE fl>M COarsÉUBCA-fflOUr
Alt

Divin Cœur de Jésus
approuvé par N. «S. P. le Pape Pie IX.

(C 2547 F]

Eaux îninéro-lhermales , salines , sullurees , d uno
efficacité incontestable dans le traitement de l'eczé-
ma et do la plupart des maladies de la peau , em-
ployées avec le plusgrand succès dans les affections
catarrbales, les engorgements des organes abdomi-
naux , la dyspepsie , la consti pation hémorrlioïdaire.

Prix ao la ligne
ou do aon espace

«ggTj ĵ___ ~
l^^

OENT. OENT. CENT.;

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

l 'A  TU FTP 0l)J els d'art et de curiositéa AVillLilu anciens et modernes Louis
XV et XVI, armes , émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux k l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser les offres ù M. Urttuer, rue
Pradier, 9, Genève. (C 2320 F)

Pour l' essai de la fortune
Le grand tirage de prix garanti par l'Iîtat

offre par son organisation solide el avanta-
geuse, les meilleures garanties aux inlércssés.

Le gain princi pal , en cas de la meilleure
réussite , est de

Mm-Its S75,ttOO ou fr. 4«>S,750
et les gains spéciaux de marks 2OQ,000 :
125,000: 80,000 ; 60,000 ; 50,000; 40,000 :
36.000 ; 8 ù 30,000 ; 24,000: 3 à 20,000 :
18,000; 8 à 15,000; i* à 12,00Ô;1» à
10,000 ; 31 à 6,000 ; 5 à 4,800 : ii. k 4,000 :
»ii 3,600; 20« à 2,400 ; 5 à 1,800; 1 ,500.
4ia à 1,200; 512 à 600;597 'à 300; etc.;
en tout 42 ,500; c'est-à-dire plus que la
moitié du chiffre complet des lots qui sor-
tiront avec gains dans le cours des tirages ,
soil en quelques mois.

Pour le second tirage fixé officiellement
nux 11 et 15 juillet

les billets coûtent :
Un orig inal entier , ir. 15

» demi, • 7.5©
» quart , • 3.75

Contre l' envoi du montant , par mandat
de posle , billets de banque eu lettre chargée
ou contre remboursement, nous expédions
les lots orig inaux timbrés par l'Elut. Lc
prospectus officiel sera ajouté gratis. Immé-
diatement après le tirage , nous enverrons
nux intéressés lu liste des numéros gagnants
el les sommes gagnées .seront pay ées de
suite sous garantie de l'Elat.

La demande étant très-grande, on est
prié , afin d'être certain de la promptitude
dans l' exécution des commandes, de vouloir
s'adresser au p lus tôt (C 2602 F)

A S. SACKS et Cie,
Commerce d' effets de l'Elat à Hambourg.

(H 4940 X)

WPTT.TC'PflTTn
JT guérie par correspondance par Km-

JK It' .'sc'i. docteur spécialiste & Dresde»,
¦«8HH4, Wilhelms platz.

Suceès par centaines. (C 2516 F)

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

à ABJ'JJ'IGSY.
Prix: SO cent, el 1 franc

En vente à Fribourg : Imprimerie Calho-
lique, suisse; — Bulle, Baudère, libraire;
— Romont, Slajcssi ; — Châtel St-Denis,
Mlles Deicarral ; Chénens. Philippe Nicolet.

B A I N S  DE S A I N T - G E R V A I S
(HAUTE-SAVOIE).

Routo do Goiiûvo il ChaniQunix.

OuYcrlwc le lu Mai. — Station lèlégrapmpe
Améliorations important es pour la saison 1875.

Avantages aux négociants ot agent* d'anaires. Pour le prix de viU6
fraucs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'auii0' ices
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demaf ^k
c'est-à-dire simultanément dans trois journa ux , avec faculté de changer le texte clial-*e
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
JSILNIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeit "n
Jou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratitu-

de :$ lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre S°nfnaux. Sont autorisées les publication s suivantes : logements à louer , vente de mevbw
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, dé "F
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l 'annonce dépasse 3 lignCS» "
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

^^SjgjSî̂  ̂ Au moyen de cotte machine, un seul h°^'
urtQiT7 \A;CII uui _v ^ 

W^ î  ̂ mc P
eut 

hacher en 
une heure COO 

livres o}
Muni IL  WtlL JUN. Wr~ .._ .:.) '\ fourrage sec ou verl. On obtient i'ivolonlép?'

lft î / 
la seule disposition d'une vis 5 longueurs ail'

'N fit ^ p$ï '- férentes. Une gerbe entière passe cn «"tf
¦ MÊp^à^/é seule fois dans la bouche qui 

a 
360 oenj1'

FRANKFURT A, M. \ M&lf iJf mètres carrés de surface. Le diamètr e 0* .
^_&___ __^_-̂ !_$_\=- volanl esl de ¦' p ieds et pèse 150 livres- oe
iĝ gS m&f 3t£Èf____Z\ homme suflil pour tourner le 

volant , et u°
z0Ê_ Ŵ___\_.__^_W*t- entant pour mettre la paille. Cette ma**''~-:̂ ____z__^____i-_r:̂ :̂ =' M'n 1>Î,S «l'égal© an point dc vn« *'

débit. G SiOO F

XOTTVEAU IUCME-I'AHIE appelée . la MACHINE I>E WEIL
Prix: ir. ïOO. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRflNKFURT S. M., vis-à-vis de '>
landw. Halle.

£3"** O" cherche des agonis dans les localités qui en sont encore priV-el"

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'IND USTRIE
îtBatièi-es premières. — l»rï.v courants. — Transports.

ABONNEMENTS: Suisse; un an , 12fr. ; ( >  mois, 7 fr. Pour l'étranger,Je port en SUS-
Lcs abonnements parlent du 1" de chaque mois.

_i° du SO Février.
«SO.MMAIIU : : Architecture: Elude snr la construction d' un abattoir. — Les chemins de ft f

d'intérêt local . -- Rapport sur la question de l'approfondissement du port de Genèv'6
(suite). — Bulle t in  métallurgique. — Adjudications .

1 
Médaille d'QR— Prime de 16,600 fr. 

~~\

¦ - L'ÈLixin I.Ai.ociic renferme,  sous urio forme o|;réablc , \m -la totalité des principes Uu < |u in t | t i (n t» . .  (Gazelle des Hôpitaux). \

^ 
Cet ÉLIXIR ili! quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas \
¦ (rouge , jaune et gris). Il est reconstituant , digestif cl aiiti-. 'i'crcux; d'uu goût fort \
M agréable , son cflleacilé reconnue par toul le corps médirai , lui vaut d'être \
a considère comme la plus complète et, la p\u_puissante des préparations contre la \
M Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions d ifficiles , \
¦ les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

\ OUINA FERRUGINEUX sarMagA
m do la Force et de la Coloration du sang, — très-efllcace contro lo \
M

^ 
Lymphatisme, Chlorose, Sang pauvre, Hgdropisie, etc. \

• PARIS, 15 ot 22, rue Drouot, cl dans tout os les pharmacies. \

A GENÈVE , WorutiiL frères, solier.
A BALE. liKi . i i 'H , pharmacien.
A POURENTIIU Y, CiiAi'Uis, pharmacien c 25G0 F

Spécialité de nouvelles Machines perfectionnées
Plus solides», quo précédemment.

_£___&__ 4t____ Machines à battre , à bras et à manège

Toutes ces machines ont élé examinées par des bommes spéciaux et ont obtenues des
premiers prix , argent et or, ainsi qu'un certain nombre dc mentions honorables. — Ga-
rantie un an , construction solidect bonne marche.

Toutes ces machines sont disponibles et peuvent êlre examinées par toute personne qul
en fera la demande. (C 2ii-lS F)

EIINI, Gob. Fnia et Comp.
atelier dc machines agricoles, à Fribourg, (Suisse).


