
Discours de Pie IX au 27 juin

• Votre présence , mes Ires-chers fils ,
fournit k mou cœur un motif de sc réjouir ,
car je reconnais en vous la noble persévé-
rance que vous avez toujours montrée dans
'a profession des saints principes ct de votre
amour pour ce saint-siégé. Cette même lidé-
mè m'obli ge dc rendre grâces ù Dieu, car
C'est elle qui m'a suggéré, depuis les pre-
miers j ours de seplembre 1870, de rester à
Rome. Au milieu de l'incertitude des avis
divers en ce point , c'esl elle qui a maintenu
toujours ferme ma résolution de rester s
Rome avec les Romains et pour les Romains.
*'•'' comment en serait-il autrement? J' avais
refu tant dc preuves d'affection , tant  de dé-
monstrations d'amour de ce peup le, qu 'an-
c«» motif ne pou mit me persuader ni me
séparer de vous. Je ne me suis pas trompé.

* El ici, laissez-moi rappeler brièvement
les fu'iiestes événements de ce mois mémo-
rable. C'était peu de temps après la féle de
'J1 naissance de la très-sainte Vierge, lin che-
valier subalpin se présenta devant moi, te-
nant à la main une lettre d' un monarque ca-
tholi que qui m'était adressée. Je la lus , et
i >' v 's que ce monarque , en se déclarant
« .gardien el garant, par la disposition de la
divine Providence et la volonté de la nation ,
Qea destinées de tous lesllaliei)s.. ., socroynit
e'" devoir de prendre la responsabilité du
maintien de l'ordre dans la péninsule et de
la sécurité du saint-siége... » Puis il décla-
rait que pour seconder l'esprit des Romains,il avait ordonné k ses troupes d'aller de l'a-
vant et d'occuper ce qui restait, à savoir
Rome, el cela pour maintenir l'ordre. Enfin ,
il ajoutait que ses forces se réduiraient à
opérer une ACTION (MNSEUVATfllCE.

» Peu après , les troupes du monarque,
s'approchèrent des murailles de Home; elles
y campèrent el , faisant éclat d'un grand
appareil de forces , elles allcndircnl plusieurs
jours , à dessein de voir la démonstration
de l' esprit des Boniaiiis : mais ce fui en vain ,
j ]  est certain que l' on lil alors toul cc que
' °n crut opportun pour exciter les esprits k
manifester en laveur des agresseurs : il ye_ ut en effet beaucoup d'émissaires qui du
camp entraient dans la ville , et réciproque-
ment ; et parmi eux , an premier rang, le
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OHMS
OU ROME SOUS NÉRON

— De quelle înçon aff l ig ée 1 dc-ffianda Ci-
néas. Le joug de Rome n'est pas plua lourd
Bur VOB épaules quo sur celles dea G recs.

— Non , seigneur : celui dea Assyriens ,
dont noua nous souvenons, a élé bien autre-
ment dur. Tenez , laissez-moi vous dire encore
un psaume, celui où David , dans la pléni-
tude de sa gloire , décrivait prophétiquement
plusieurs siècles avant qu'elles n 'arrivassent ,
les tristes ses da la captivité de Babylone.
Ce psaume, nous l'avons chanté bien des
fois aux bords de l'Euphrate . Il e9t lo char-
me do notre exil toutes les fois que nous
nous rencontrons plusieurs Israélites eiiBem-
l>le loin de notre cher petit fleuve du Jour-
dain . Ecoulez , ce sera Je dernier:
UinUfs de Babylone cl d'un pûunlé Inhumain,
Nous nous sommes -assis sur une rive Ingrate;

Nou.s regardions couler t'Euplirate
Et nous plisiXïions eu songeant au Jourdain.

Actes saules baignés par des eaux Inconnues
Nos harpes désonnais se taisent suspendues :

ministre d' une puissance étrangère accrédité
près de cc saint-siége. Ce ministre , véritable
Achiloplï'él de notre temps loquébatur pacem
cum proximo suo, maia autem in corde suo;
véritable Aâutophel qui tenait au Vatican
un langage diamétralement opposé à celui
dout-il se servait au camp ennemi. .

• Ayant donc ainsi constaté la fermeté du
peup le romain , la troupe s'approcha plus
près des murs cl s'ouvrit passage par la
fumeuse brèche du 20 seplembre. Après
quoi , l'armée pontificale , pelite mais fidèle
et pleine d 'honneur,  fut faite prisonnière et
envoy ée dans la haute Italie. Cependant , la
pensée lixc élail toujours de justif ier celle
injuste agression , sous le prétexte d'apaiser
quelque tumul te  qu 'on espérait devoir s'éle-
ver à Rome. Pour obtenir ce résultât, ou
laissa quelque temps cette capitale livrée à
elle-même, dans l'espoir que l ' absence to-
tale de force armée faciliterait le tumulte
désiré ; mais lout cela fut en vain. Pas une
voix ne fut entendue qui témoignât de l'al-
légresse du peuple , pas un signe ne fut vu
qui signalai sa joie; pas un effort ne fut fait
qui lendit au désordre. Honneur donc aux
Romains!

» La troupe assiégeante fit son entrée, et
avec celle troupe , au gouvernement légitime
il eu fut substitué uu aulre. Or , je deniande
ici (et beaucoup, beaucoup le demanderont
comme moi) si son entrée a vraiment ap-
porté l'action conservatrice ? Qu 'ils répon-
dent pour moi , ces religieux des deux sexes
expulsés , lea liions dc l'Eglise usurpés , les
écoles et les temples protestants ouverts ,
avec le grand nombre des autres mesures
persécutrices que tout le monde connaît. Et
ce système n'est pas fini , car aujourd 'hui
encore on va glanant pour la persécution
tout ce qui avait échappe jusqu 'ici à ia f au l x
inexorable de la révolution . Et les Romains 1
Les Romains dép lorent l'immense désastre ,
cl ils se lamentent en élevant leurs voix vers
le ciel , et ils remp lissent les églises pour im-
plorer de Dien ces nombreuses grâces qui
nous apportent vigueur et force, dans les
circonstances lamentables où nous nous
trouvons.

> Mais , pour noire consolation , au spec-
tacle si triste ct si douloureux que je viens
de décrire , on peut opposer tout ce qui , dane
ces derniers jours , est survenu de si conso-

Nog, elles n 'iront point , au sein do nos douleurs ,
Egayer nos tyrans insultant à nos pleurs.

t Chantez, nous répétaient ees hordes infidèles
En nous poussant enchaînés devant elles,

Dites-nous quelques-uns de ces chœurs si vantés
Dont Sien >- : sonnait dans Vos sotunniCa »

Ah I los hymnes dc la patrio
No sont pas laits pour l'étrangerI

A vos loslins comment songer.
Quand JerusalumsoulTre ot crie 1

Jérusalem, jouet d'un Indigne vainqueur,Si pour d'autres que toi Se réjouit mon cœur,Que ma droit, " à l' oubli soit à jamais vouée,Que ma Lingue se glace, à mon palais clouée I
Toi , Seigneur notre Dieu, souviens-toi il'IsmaGl ,Quand renaîtront un jour les gloires d'Israël;

Souviens-toi d'Ismael el do ces cris perlidcsDont il encourageait nos vainqueurs homicides :• Otez-nous cetto ville, 6te7. cos monuments,Bnlle/:, détruisez coût jusqu'à ses fondements* »
Et toi, fille de Babylone,

Puisse un maltro a son tour t'arracher de ton
[trône,Et le vendre les maux que tu nous l'uis soiillï-ir l

Puisso-t-il , co vengeur qu 'appelle nia prière,
T'ahi-euver jusqu 'au fond dans notre coupe ainèro ,
Saisir tous tes enfants, dans ses mains les tenir
Et sous les yeux, sous les veux de leur mère.

Les écraser conlre la pierre I

Isaac, en disant ces derniers vers , avait
uu regard terrible : on voyait qu 'il s'as-
sociait sansrésorvo à l'imprécation qu 'il ré-
pétait , et la puissance de- haine concentrée
qui se révélait en lût fit, ftémir l'Athénien.

— Le Dieu de, vos poésies est vraiment
graud , observa Cinéas, mais il m'effraye.

huit à Rome , en Italie , eu Europe, dans le I lats distingués , el l'émotion générale out
monde entier. A peine la voix (lu Vatican
s*élnil-elle fait entendre , voix d'appel à la
prière , que des millions el de- millions de
fidèles sc sont mis en mouvement pour cor-
respondre à la grande invitation de Dieu ,
faite par le moyen de son indigne Vicaire,
pour ce grand jubilé qui ouvre les voies k
la pénitence el promet le pardon. Celte uni-
formité des esprits el des cœu rs est une cou-
dumiialion solennelle de la désunion des lé-
gislateurs dans le parlement , où l' on a en-
tendu , au milieu des querelles scandaleuses,
accuser le gouvernement qui dirige présen-
tement l'Italie , de complicité avec les auteurs
ou les exécuteurs des plus exécrables fort-
faits .

» Et ici, mes très-cher.'», je désire que
vous fassiez celle réflexion à tous ceux, s'il
en est, qui ont constamment a l'élude des
projets de progrès, sinon de concorde , et
qui disent que cet état d'incertitude se pro-
longe trop el rend indispensables les moyens
à prendre pour permettre de marcher en
sécurité. Or , dites-leur que marcher sur les
volcans , ce n 'est pas une chose qui rassure.
La lerre tremble sous les pieds et uu bruit
épouvantable , qui secoue les lianes de la
montagne , nous fait prévoir des éruplions
nouvelles . C'est pourquoi il esl nécessaire
de s'écarter du sentier périlleux el de choi-
sie un chemin moins exposé aux flammes.

» Ce chemin , vous l'avez choisi avec la
plus grande parlie des Romains , et c'esl ce
chemin relig ieux et plein d'édification qu 'ont
signalé d'une façon si remarquable en ces
derniers jours les solennelles manifestations
d' une fervente piéle. Lt cc n est pas à Rome
seulement, c'esl dans l'Ilalie entière qu 'ont
été multipliés les actes dc ferveur qui nous
ont embaumé dc joie el qui ont excité les
plus belles espérances dans les cœurs de la
plus grande parlie des Italiens.

» La France a poussé un cri de joie , et
dans des centaines de sanctuaires sont ac-
courus des millions de eallioliques , et In ville
de Paris a présenté un grand spectacle il e-
dificatioii quand ou y a placé la p ierre fon-
damentale d'il lemple à élever en l'honneur
du Sacré-Cœur de Jésus: la foule immense ,
où se trouvaient conf ondus de notables per-
sonnages , notre vénérable frère le cardinal
archevêque de Paris , en 'ouré d' aulres pré-

— L'effet de ses prédictions uno fois pro-
noncées est inévitable , dit l'Israélite ; elles
se sont exécutées sur BobyJoDe , elles s'exé-
cuteront sur d'autres encore , sur d'autres
qui n'y pensent guère....

Ieaac appuya sur ces derniers mots.
— Votre Dieu est donc inexorable ?
— Il est bon pour nous , son peuple choisi ;

pour les autres il est JUB IO. Quand Pharaon
noua poursuivit , l'arméo Egyptienno fut
noy ée tout entière dans la mer rouge ; paa
un cheval , pas un cavalier n 'en échappa.
Quand nous pénétrâmes dans le pays du
Jourdain , nous passâmes au fil do l'épée.
sur l'ordro formel do notro Dieu , tous les
habitants , hommes et femmes , gnrçons et
filles , enfants et vieillards , et un peu plus
tswrd lo premier de nos rois se -vit tojeté du
trône pour avoir épargné un prisonnier dé-
voué à la mort. Oui , sa vengeance est im -
placable. Malheur aus oppresseurs d'Israël,
car le temps est proche 1 Le temps est pro-
che 1

Isaac fit un violent effort sur lui-mémo
et , refoulant tout d'un coup son émotion ,
comme s'il craignait d'en avoir trop dit , il
reprit avec un sourire :

— Nous voici bien loin de la poésie , sei-
gneur Athénien , et je me suis laissé sottement
aller à des souvenirs qui ne vous intéressent
guère et à des confidences dont la portée
vous échappe nécessairement. Pardonnez-
moi, se.ign.eut mou bavardage indiscrot.

— Isaac , ré pliqua Cinéas , eu appuyant
amicalement sa main sur lo bras do l'Israé-

rendu ce speclaclo. souverainement édifiant.
» Hl cc n 'est pus toul ; car la France s'est

employée h établir la liberté d' enseignement,
chose qu 'ici , en Italie , on refuse absolument

» A Vienne et dans l'emp ire d'A n triche ,
los effets du Jubilé, célél>ré en lant dc lieux
divers , ont rempli de consolation rame de
tous les fidèles. La Belgi que , la Bavière et
lant d'autres contrées de l'Europe oui cou-
rageusement parcouru la noble et sainte
carrière. L'Améri que a donné les p lus belles
preuves de sympathie pour ce saint-siége.
L'Espagne , au milieu des difficultés qui l'en-
vironnent, demande avec constance et fer-
meté l' unité catholique.

• Je laisse d'aulres récits el jc reviens à
vous, mes très-chers (ils , pour me réjouir
encore une fois de voire constance ct pour
vous dire avec l'apôtre : Sic stale in Domino,
carissimi. Demeurez toujours unis de la
sorte, et fidèles ii ce centre de vérité, à celte
chaire de saine doctrine; ainsi unis et
n 'ayant qu 'un môme cœur , nous ohlicn-
drons plus facilement dc Dieu l' accomplis-
sement de nos désirs communs , c'est-à-dire
les succès des immenses prières qui. de tou-
tes les parties du momie, s'élèvent comme
un encens d' agréable odeur jusqu 'aux pieds
du trône de Jésus-Christ.

» Pour moi, je m'unis aux prières uni-
verselles, et, afin de remplir mou devoir ,
afin de garantir les droits de ce saint-siége,
jc renouvelle les protestations déjà faites
p lusieurs fois contre les usurpations con-
sommées de quoique manière que ce soit et
qui sont une contradiction monstrueuse
avec la promesse exp licite de garder à uotre
endroit une action conservatrice.

» Pour affermir la constance en nos cœurs,
que Ja bénédiction de Dieu descende sur
vous , afin que tous ellii vona confirme dana
cetle constance et vous maintienne toujours
fermes dans les principes de la foi et de la
charité chrétienne. Soyez unis dans vos fa-
milles; soyez unis dans les associations, et
l' union chrétienne sera celle qui obtiendra
la victoire.

» Bencdiclio, etc. •

hte , c est moi qui dois vous demander par-
dou des pensées pénibles auxquelles je vous
ai amoné. Refermez la source des sentiments
tristes et songea à autro chose.

— Hélas I le puis-je ? dit Isaac. Jo voua
remercie toujours , sei gneur , do la noble
sympathie quo vous mo témoi gnez , à moi
pauvre esclave. Peut-être , ua jour , seigneur ,
â mon tour.. .. Mais voici quo je retomba en-
core dans les énigmes... - Laissez-moi vous
écrire une de ces poésies quo vous scmblez
apprécier ; cet exercice vaudra mieux pour
moi.

Et prenant une plume , il copia lo psaumo :
Sur les f leuves de Baby lone

Lorsqu 'il eut terminé , il tendit le papyrus
à l'Athénien. Son visage , naguère boulever-
sé, montrait de nouveau tout son calme ha-
bituel.

— Seigneur , je vous transcrirai les autres ,
et aussi Jo poèiao de Job, ol nos prophètes ,
dont jo no vous ai pas encoro parlé , bien
qu 'ils no Jo cèdent point à David ou élo-
quence .

— iranscrivez-moi tout , dit Ginoas ; je
saurai reconnaître vos peines , ainsi que tes
in&tauts .agréables quo jo viens de passer
avec vous. Mais j'avais en entrant , de tout
autres intentions que do vous parler littéra-
ture.

Isaac fit uno inclination do profond dé-
vouement.

Cinéas lui confia la situation critique do
Labéon , ct lo testament par lequel il l'avait
dési gué, lni , Cinéas, pour la tutelle év
le de sou fils. (A suivre.}



CORRESPONDANCE!?

Neuchillcl , 3 juillet 1875.
Après l'avalanche d' affiches , dc pancartes ,

d'appels au son du tambour qui se sont abat-
tus sur Neuchâtel , comme un violent oura-
gan , pour les élections munici pales dont ou
avait l'ail une question de parli ; après ces
tempêtes, ces orages, le calme est revenu et
la cité industrielle n sc s irait pl us p réoc-
cupée que de ses affaires purement com-
merciales ; mais voilà qu 'une rumeur  sourde
so fait entendre de nouveau à l'horizon. II
sérail question , dit-on , de la disparition du
fonds de réserve de la gendarmerie canto-
nale , et l' on prétendrait même qu un des
princi paux fonctionnaires de l'Elat serait
compromis , dans celle affaire. Le l'ail m 'a
été affirmé par des personnes qui paraî-
traient bien informées; mais la queslion
étant trcs-dëlicutë je ne vous l'assurerai que
lorsque je le saurai plus positivement en-
core ; car dans une affaire semblable le fonc-
tionnaire infidèle devrait nécessairement
donner sa démission comme on en parle
déjà.

On csl mécontent ici du gouvernement
qui so propose de doubler lu luxe de l'assu-
rance mobilière el l' on deniande que lc de-
nier public soil moins vilipendé qu'il ne l' est
acliicllcmeiil , afin d'éviter ces accroissements
d'impôts dont on ne voit jamais la On.

Notre commerce eu horlogerie , languit ,
parce (pic l'Amérique pu l'un expédiait les
pièces les plus soignées ne l'ait presque plus
do demandes, cl les grandes maisons qui faut
avec ce pays , pour quelques centaines dc
mille francs par année se trouvent  dans une
crise t rès-pénible , d'aillant p lus que pour
conserver leurs meilleurs ouvriers ces mai-
sons sont obligées dc continuera fabriquer
comme par le liasse. La marchandise s accu-
mulé et ne s'écoule pas , chose qui ne pourra
durer longtemps , car les conséquences en
seraient désastreuses, Notre fabrication ne
craint, cerles , pus la concurrence , Besancon
ne pouvant pas établir à meilleur compte
qui uous , ui livrer cn si grande quantité.
Leurs productions, surtout tres-rest rein tes,
sont p lusque suffisantes , pour la France, où
le commerce va mal , paraît-il , puisque en
Suisse nous sommes inondés de leurs mon-
tres et à des prix très-bas . L'Angleterre peut
encore moins nous nuire , puisque lu moin-
dre de leurs montrés eu argent se vend à
5.livres sterling. Le système de leur fabri-
cation n'a subj/en oulre.aiicun changement;
tel était leur système le siècle passé, Ici csl
encore celui d 'aujourd'hui.  Rendons-lui ce-
pendant celle juslice , lu véritable montre an-
glaise marche avec une régularité parfaite ;
mais ne la confondons pas avec les contrefa-
çons nombreuses , soit disant montres an-
glaises fabriquées en Suisse et livrées à des
prix très-bas .

Reste l'Amérique qui, cependant , malgré
tout son génie inventeur, n 'a pu encore li-
vrer au même prix que nous, qui, nonobstant
le haul tarif exigé pour les droits d'entrée ,
pouvons vendre encore du I2au  lii 0/0 meil-
leur marché que leurs produits. Mais si nos
ouvriers continuent à élever leurs préten-
tions , comme on peut le craindre , l'Améri-
que sérail complètement perdue pour nous ,
ce qui serait le comble des malheurs. Mais
espérons que nous n'en sommes pas encore
là.

Depuis quelques jours on a commencé la
coupe des foins dans .nos contrées. La récolte
parait meilleure que. l'on s'y attendait. Ce-
pendant la différence des prix de venle mc
l'ait croire que la quantité et la quali té n 'est
pas la môme partout; laque lle , en général ,
m'a paru de qualité m'j ûiocre, a Vex-
cepl ion des gros palu rages de l à  montagne.
Vous en jugerez par les prix auxquels il a
été vendu. Dans le bas , regain compris , à 45"
fr. la pose; au Vai-de-Ruz de 100 à 140 fr. ;
tandis que sur la montagne les prix sont
encore beaucoup plus élevés. Le resle des
récolles à faire sont de toute beauté , entre
autres les graines et la vigne qui se présen-
tent sous des aspects admirables. Si la grêle
a fail passablement de ravages du côté de
Bevnise el de Saint-Biaise. (Marin) les vi-
gnobles du moius sont riches de promesses.
Il y a des ceps où l'ou a compté plus de
vingt grappes. Dieu veuille nous conserver
le resle et cette année sera une des plus bel-
les que l' on aura vues de longtemps.

CONFÉDÉRATION
TlllllUNAL FÉDÉRAL. — Audience OU 1"

juillet 1875. — Le Tribunal a prononcé dans
cetle séance (rois divorces , à savoir :

1° Celui des époux Bieber. A.-M., née Has-
berli , à Baie, et Bieber Albert , de Stflsslin-
gen (Soleure), cn Amérique;

2° Celui des époux Unlernrchrcr , Anna-
Magdalena. de Morbach (Lucerne), à Aus-
serdhsil (Zurich ,) cl Untermolircr , Wilhelm ;

8° Celui des époux Rengli , Anna-Magda-
lena et Rengli. Jean , de Bulle f Fribonrg).

Ensuite , le Tribunal a rejeté comme mal
fondée une demande en révision de la dame
Ilollitiger , Maria , domiciliée ù Zurich, d'un
jugement que le Tribunal fédéral lui-même
avait prononcé, il y a quel ques semaines ,
dans la cause de la dite dame contre les au-
torités du canlon des Grisons en matière de
déni de justice.

Audience du 2 juillet 18711. — Louis-
Victor Poil , citoyen français, marchand meu -
nier, k Lausanne, a clé renvoyé , par arrêt
dc la Chambre d' accusation du canton de
Fribourg. devant lc tr ibunal criminel de la
Glane (llomoiil), comme prévenu de fraude
au préjudice de Théophile Frossard , boisse-
lier, a Romont Le sieur Poil demanda alors
que le juge , au pénal renvoyai , au préalable,
le plaignant ù porler devant le juge du do-
micile du défenseur (Lausanne) la question
civile. Le tribunal de la Glûne ayant  écarté
celle demande préliminaire du sieur Polt ,
cc dernier estime que le jugement va ù ren-
contre dc l'art. 59 de la Consliliition fédé-
rale , et s'adresse au Tribuna l fédéral , pour
en obtenir l'annulation. Tout en confirmant
la compétence du for de Lausanne , ce qui
louche à la queslion civile , le Tribunal fé-
déral a rejeté le recours pour incompétence,
Injustice pénale étant du ressort de la juri-
diction canlonale.

Dans une courte séance qu 'il a tenue cc
malin , le Coxsrcii, DES ETATS a décidé de
maintenir  dcllnilivemeiit sa précédente déci-
sion relative à l'arlicle 14 de la loi sur les
poids et mesures. Cet article est donc rédigé
comme suit :

« Dans les contrais nouv eaux , toutes les
mentions relatives aux poids el aux mesures
devront être fuites conformément aux dis-
positions dé la présente, loi. >

Le Conseil des Etats a adoplé aussi une
motion développée hier dans le sein du Con-
seil national par M. Joos (Schaffhouse).
Puis le président a déchiré la session close ,
en souhai tant  aux députés un bon retour
dans leurs l'overs.

Le Conseil nat ional  ne s'est réuni , ce
matin, que pour adhérer /< la décision du
Conseil des Etals qui retranche définitive-
ment , dans rarticle 14 dc la loi sur les poids
et mesures , la clause relative à la sanction
pénale, après quoi la séance a été levée et la
session u été prorogée au mois de seplembre.

Par noie du 20 mai dernier , la légation de
l' emp ire allemand a présenté au Conseil fé-
déral la demande en extradition d' un sieur
Slèrnagcl , de Halberstadt, poursuivi par le
juge d' instruction de Zwirknu , sous préven -
tion de plusieurs fraudes et escroqueries .
Slèrnagcl se trouve actuellement à Winter-
thour sous le poids d' une empiète pour vol.
Sternagel ayant protesté contre l'app lication
à sa personne du traité d'extradition suisse-
allemand , le Conseil fédéral a transmis le
dossier au Tribunal fédéral , qui  u déclaré
bien fondée la demande dc lu légation ct a
ordouué l'extradition.

NOUVELLES DES CANTONS

JtûMe-Cniunague. — Le Landlag a
élu , président du Conseil d'Elat , M. le conseil-
ler d'Etal Richard en remp lacement dc M. le
conseiller d'Etat Gruf qui a décliné scs fonc-
lions. Il a ensuite élu M. l' avocat Stutz pré-
sident du tribunal criminel et M. l' avocat
Fcigemvinlcr , vice-président.

CANTON DE FRIBOURG
Au moment où la charité organise scs efforts

sur tout le territoire de la Suisse en faveur
des malheureuses populations françaises
ruinées par les iuondalions , il est intéressant
de rappeler cc que lit pour nous l'étranger
dans les années où le même fléau avait atteint
nos valides suisses. En 1868, lors de la gran-
de inondation , la France envoya 135,000 fr.
pour les 5 cantons suisses ravagés par les
eaux. En 1871, après l'internement , elle fit
parvenir 204 ,000 fr. aux inondés deSt- Gall.
Dans la première somme l'empereur Napo-
léon III figurait pour 20,000 francs. En
cette môme occasion (1868), le roi de Prusse
avait donné 20,000 fr., le pape 5000, le
grand-duc do Baden 5000, le prince de
Lichtein 5000, le duc d'Aumale , en souve-
nir du prince de Condé , 5000 francs, etc.

Nons sommes certains que Ja Suisse saura
prouver qu 'elle n 'a pas oublié tous ces bien-
faits. Elle aussi , elle donnera largement ,

promp lement , de bon cœur. Nous avons
déjà k remercier dc nombr eux donateurs de
l'empressement qu 'ils ont mis k répondre à
noire appel. Nous remercions en particulier
le généreux souscripteur de Morges qui
nous a remis hier plus de mille francs à lui
seul. Notre souscri ption restera ouverte jus-
qu 'à la fin de la semaine prochaine , après
qpoi nous laisserons aux comités qui se for-
ment partout le soin d'achever l'œuvre com-
mencée.

Ligne delà Broyé. — On écrit dc Berne
k Y Echo de la Broyé qu 'il esl follement ques-
tion d'ouvrir , celte année , une parlie de la
ligne longitudinale de la Broyé. Si l'on en
croil les p lus impatients , cette ouverture au-
rait lieu déjà le I" septembre prochain. L'ex-
ploitat ion serait faite par le Jura bernois ;
clic s'étendrait depuis Lyss jusqu 'à Morat ,
peut-ôtre jusqu 'à Payerne ct môme (espoir
lointain) jusqu 'à Moudon. Seulement le Juni
bernois ne se chargerait pas à scs périls cl
risques de l' exploitation ; c'est la Compagnie
de la Broyé qui supporterait le déficit , s'il y
en a. Quand à la Suisse-Occidentale , elle
laisserait l'aire , dit-on.

Le correspondant de l'Echo pense qne,
malgré loule lu bonne volonté ct l'activité
possibles , on ne pourra exploiter avant le
IS oclobre, et il sc deniande s'il vaudra la
peine de commencer ainsi à l'entrée de ln
mauvaise saison. On aboutirait certainement
à un déficit qu 'il serait injust e dc faire sup-
porter à toute lu ligne alors qu 'une partie
seulement aurait profilé de l'exploitation.

HOUVELLES DE L'fiTRANfiEB

Lettres de l'aria.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 2 juillet.
Nous n'avons eu , jusqu 'à présent que des

escarmouches sur la question de la dissolu-
tion , mais nous touchons au moment de la
première bataille. Los gauches perdent pa-
tience , en voyant se prolonger la'discussion
sur les chemins de fer; eiles voient lh un
parti pris pour éloi gner l'heure do la disso-
lution. Quarante JOUTB à peine nous séparent
de l'époque où l'Assemblée devra s'ajourner ,
en raison de la prochaiue session des con-
seils généraux , laquolle , en vertu de la loi
du 10 août 1871, doit s'ouvrir le premier
lundi qui suit le 15 août , c'est-à-dire , pour
cette année-ci , lo lendemain même de cette
date. A supposer qu 'elle siège jusqu 'à la
dernière limite, jusqu 'au samedi 14 août ,
il lui resterait en tout 38 séances à remplir
sans compter celle d'aujourd'hui , qui n 'é-
puisera peut-être pas la délibération du
projet de loi des chemins de fer. Il faut quo
durant ce court espace de temps elle discute
les trois grandes Jois consliiuiionnelJes sur
les pouvoirs publics , sur lo sénat , sur l'élec-
tor..t politique et les lois de finances qui
composent l'ensemble du bud get do 1876; il
faut, do plus , qu 'ello procède à la troisième
délibération de la loi sur la liberté do l'en-
seignement supérieur. A supposer même
qu 'elle écarte toute autre discussion , on
peut se demander si elle pourra compléter
en six semaines l'examen des projets do lois
que nous venons d'indi quer.

Les gauchos veulent préci piter un dénoue-
ment , ot, dans ce but , elles doivent déposer
demain uno proposition contenant la liste
des projets qui , seuls , pourront Stro votés
avant la dissolution.

La Chambre serait invitée à prendre uno
mesure analogue à celle en vertu do laquelle
ello a ajourné en 1871, du mois d'août au
mois d'octobre , la session d'été des conseils
généraux.

L'assemblée aura à se prononcer sur le
renvoi do cotto proposition h la commission
d'initiative; si le renvoi était repoussé , c'est
quo la majonto serait faite contro la disso-
lution pour cotto année.

Voici l'opinion de l'un des hommes les
plus politiques de l'assemblée, touchant les
éventualités dissolutionistes :

« Si rien d'imprévu no survient , la disso-
lution sera renvoyée bien au-delà de toutes
les dates que discutent les jouruaux, Maia
l'imprévu est , avant tout , la choso à prévoir;
aujourd'hui , tout est possible , à commencer
par un orago où la dissolution serait votée
sans que personne s'y attendît. »

La parti radical est extrêmement monté
contro M. Gambetta. Les récriminations ICB
p luB amères et les plus violentes lui ont été
adressées , et le mot do trahison lui-môme
est sur les lèvres de ses anciens amis.

relire «le Versailles.
Correspondance particulière de la Liberté .)

Versailles , 3 juillet-
' La Commission chargée d'examiner le

projet dc loi sur la liberté dc renseignement
supérieur s'esl réunie aujourd'hui.

M. Wallon , ministre de l'instruction est
introduit. L'honorable ministre demand e
que lorsque un établissement réunit trois
facultés , il puisse recevoir le titre d'Univer -
sité. M. Wallon pense qu 'il sérail nécessaire
d' exiger des Facultés libres qu 'elles s'en-
gageassent a ouvrir  des salles pouvant cou-
icnir une centaine d'étudiants.

Sur la question de la collation des grades,
le ministre de l'inçtrucliou publique aura''
été heureux de réserver ce droil k l 'Etat '
mais , puisque la majorité semble vouloi r
étendre ce droit aux Facultés libres , le mi-
nistre n 'y voit pas d'empêchement cl se pro-
nonce avec franchise pour les jurys mixtes.

Les objections présentées à la t r ibune lui
ont fail craindre que certains abus ne soient
provoqués par une fausse interprétation dc
la loi. En consé quence , il propose de rédiger
l' article de la manière suivante :

« Les élèves des universités libres peu-
vent se présenter devant un jury spécial
formé dans les conditions dc l'article II.

Le minisire ajoute qu 'il ne pourrait ad-
mettre comme membres du jury que des pro-
fe.-seurs libres appalcnant  n une Université
complète. Dans les cas où celte sli pulalion
serait acceptée , lc ministre demande qu 'on
ajoute formellement: « les examens pour les
baccalauréats es-lettres ct es-sciences ne
pourront èlre passés que devant la faculté
de l 'Etat .  »

71 f au t  donc remplacer « Facultés » par
• Université s. * Il présente à la commission
un amendement dans ce sens , et ajoule
< le lieu ct l'époque des examens qui seront
fixés , chaque année, par décret du ministre
après avoir reçu l' autorisation du Conseil
sup érieur de l'instruction publique.

France. — On écrit à l'Union:
Consignons aujour 'hui les derniers mou-

vements Stratégiques des belligérants espa-
gnols , afin de mieux suivre ct mieux appré-
cier nos succès, d' abord partiels, puis défi-
nilifs .

Avant  loul. il faut rappeler:
1° Que le Boi Charles Y/il, k l 'instar de

Pelage , fail iincguerre decoiiquéle , ct qu 'en
moius dc deux ans il a déjà reconquis uu
grand tiers de l'Espagne ;

2° Ouc noire armée est divisée en trois
corps principaux ;

Le Nord (40 ,000 hommes), commandé
par Sa Majesté ;

La Calalogne (15,000 hommes), com-
mande par Sabafls ;

Le Centre (Aragon cl A'alcnce. 20,000
hommes), commandé par Dorregaray.

Lcs excursions de ce dernier à Guada-
Injara et Cucnça près et au delà de Madrid ,
ont alarmé nos ennemis, qui ont fini par
comprendre que noire armée du Centre
marchait sur leur capitale.

Après plusieurs réunions , leurs généraux
ont arrêté le plan suivant:

« Jovcllar , ministre dc la guerre , refou-
lera les forces de Dorrega ray le long de
l'Ebre , du côté de la Catalogne. Là , elles
seront arrêtées par Marlinez Campos, qui
commande celle principauté. Pris ainsi entre
deux feux, Dorregaray devra mellre bas
les armes.

• Noire armée du Centre prisonnière ,
ces deux généraux disperseront en quel ques
jours les quinze mille Catalans , el viendront
dans le Nord seconder Qucsada et Loma.
Don Carlos sera jelé , avec ses quaranlo
mille hommes , soit dans la mer (projet
Moriones), soil en France. »

Hélas! ces beaux rêves s'évanouiront ,
comme tant d'aulres , devant nos baïon-
nettes.

Déjà les premiers pas de Jovellar sont
plus que prudents. Au lieu d'atlaquer Dor-
redgaray, il commence par fortifier Luccna
et autres villes... Malgré ses nombreux ren-
forts , il craint une défaite ct sc ménage un
refuge. Partis de Madrid depuis trois semai-
nes, ses krupps ct scs pladcencias n'ont pas
encore salué nos volontaires.

Martine/. Campos , lui , s'est porté sur
l'Ebre. II est entré à Flix , village à peine
crénelé , que nous n'avons pas défendu , ct
même à Miravet , ville à peine fortifiée , mais
que trois cenls des nôtres ont défendu , pen-
dant dix jours , avec héroïsme.

Les assiégeants avaient , dix pièces de
siège (quatre placcucias et dix krupps), —



Dans une seule journée , le 24 , cinq cents
obus ont presque détruit Miravct , qui n 'offre
plus qu 'un amas dc décombres.

Mais Marlincz Campos a dû abandonner
loule la Catalogne, pour venir au-devant dc
Jovell ar..., qu 'il attend encore et attendra
longtemps.

Nous sommes sans la moindre inquiétude
relati vement à Dorregaray et à ses vingt
mille hommes. Lcs fraclionucra-l-il par bri-
gades ou pur baladions? Marchera-t-il , sur
'es derrières dc Jovcllar? Envnhira-t- i l , à
Bon tour , les provinces du Sud? Tout est
possible; mais , quoiqu 'il fasse , notre armée
du Centre nc sera pas plus entamée en 1S7.*> ,
sous Charles Vil, qu 'elle ne l'a été en 1S85,
sons Charles V , par des armées plus consi-
dérables que celle de Jovellar et secondées
par les lé gions de la quadruple alliance.

Après nvoir parlé de l' offensive dc nos
ennemis , abordons notre propre offensive.

En Catalogne , Saballs profile de l'absence
de Marlincz Campos pour tomber sur Cîra-
' ""ollers , sur Molin del Rey. sur les faubourgs
de Barcelonne. Au premier jour , il est capa-
ble d' entrer dans celte cap itale. Son collègue
Castells envahit le haut Aragon. Partout , ces
oeux chefs reçoi vent les contribulions arrié-
rées, désarment les gardes nationaux cl ré-
BiJMtionnent des chevaux.

Dans Je Nord. Saint-Sébastien, Bilbao el
Vitor ia sont étroitement bloqués. Nous at-
Ja'pioiis , en ce moment , llernani , Rcnteria ct
rasages. Nous avons chassé nos ennemis , cn
yDipuzcoa , de l'importante ligne dc l'Orio;
e" Biscaye , de la vallée de Mena. Loma , mal-
tj| "é ses troupes d'élite , a élé bullu à Merca-
d'"o ; Qucsada, malgré sa nombreuse cava -
le et artillerie , n 'a pas osé accepter , ces
;0l,rs derniers , notre bataille , et s'esl rep lié
J1IS<I ''> Miranda.
. ' °ilà les premiers succès que nous devons
j} 'a concentration des troupes al phonsislesans le Centre ; à bientôt d'aulres , car notre
°j est sur les confins de la Castille , ct nos

""taillons ne demandent qu 'à combattre.
A l'offensive de Jovellar , peu mcnaçunlePour Dorregaray, nous opposons celle de

pballs dnns les quatre provinces de la Cala-
°S'ie, celle de sa majesté contre les capitales
"""sques , le vieille-Cuslille el les Asluries.
, r- Le Courrier dc Tiirn-ct-Garonne signa-
l
e ' admirable conduite du clergé des cnmpa-

«"P.?. dont rien ne pouvait  lasser le zèle , le«-ouriigeci.Je dévoilement. Il cite un rait entreiiii|je .

M. Morctte , vicaire à Moissac , apprendqn une reli gieuse garde un e pauvre malade en
danger de mort , dans une maison envahie par
le fleuve et qui menace de s'effondrer sous la
pression des eaux. JJ s'élance dans nne bar-
llue , arrive jusqu a lu chambre dc la malade,et après avoir réconcilié avec Dieu ces deux
«nies qui lu t tent  entre elles de générosit é , il
sauve d'abord la pauvre femme el revient
<-"suile chercher la reli gieuse , au momentmime où le mur d'une maison voisine , s e-
SÇéulant.avec un terrible fracas , leur faisaitl'oire a t0lls jeux mic j cill . dernière heureGtail arrivé e.

UnTa raz'n " t''té ' "P1*8 'i1ou, ouse ,
La i v '"es les P'"9 éprouvées dn Midi.
Qa '^sc-ville est encore couverte par la
4QQ ' ""P-Il ne reste p.us un pan de m u r ;
lien ma 'So"s sc sont écroulées. C'est au mi-
hir 'n '"'''' 1ue 'cs eaux ''" fi euve enva-
de \ "1 'a Dasse V1"e' e'i surpris au milieu
, leur sommeil , les habitants n'eurent que

temps de se réfugier demi-nus sur les
"*j*a et sur les toits.
*„., ". des témoins de cc sombre drame en a,a" ainsi le récit:
,, " H faisait nuit noire ; le ciel élait couvert

épais nuages , ct un vent violent sou filai I"Pl' orlant des appels désespérés cl de su-
Wûrnes adieux. Par moment on entendai t
r 1} bruit sourd , comme un coup de canon
j°mtain ; c'était une maison qui s'écroulait ,
fondant quel que temps on vit quel ques lu—
^'ères éclairer encore les maisons plus soli-
?s, mais bientôt tout s'éteignit ; et la basse-
"e ne fut plus qu 'un gouffre sombre, don-la»t une idée de l'enfer. »

sT "̂  sccne suivante a été racontée par unwes reporters du Soir:
ré,' -n "e l'ou'uugôre , une jeune femme, eslu * e'llée par l'inondation.
m j n maison , peu solide, menace ruine : la

«'heureuse prend ses deux petits ju-
ln n "-X a la mamellc ' se lea attache contre

Poitrine et monte duns un énorme banuel
"ois ou. on pétrissait lc pain , espérant

ge
e . cctte embarcation improvisée surna-

I , mari , lui , s'élait cramponné à PS de
ell 'em '"ée; à peine la jeune femme est-
I e dans celte sorte de radeau , qu 'elle voit
tr ^tiheureux g lisser el tomber dans letjou/fre.

Le baquet surnage ; mais bientôt le cou- nés à Bude par une trombe d'eau qui a fon- mêler ses larmes à celles du patient. Laissez
ranl le prend el le jette contre un tronc du sur la ville comme un véritable déluge. , Berne el l'Oberland el présentez-vous au Jura
d' arbre , où il se brise. Outre les dégâts, qui sont immeuses , on a

La pauvre femme , à qui l' amour maternel cu plus d'une centaine de morts à déplorer.
donne des forces surhumaine s , parvient à
saisir une branche et à sc hisser sur l'arbre.

Mais il est Irop faible , il craque sinistre-
ment.

La jeune femme comprend que si elle y
reste quel ques minutes de plus , le tronc vu
se fendre , ct que ses enfants sont perdus!

A la bàle , elle les attache à une branche ,
et après les avoir embrassés longuement ,
sans hésiter , elle fait le signe de la croix et
sc précip ite dans le courant.

Dieu n'a pas voulu qu 'un pareil dévoue-
ment fût inutile; j 'ai vu k l'hosp ice rie Cas-
tel-Sarrazin les deux pauvres petils êtres
que les frères Sussas ont sauvés.

J'ai vu aussi le cadavre de la mère qu 'on
allait enterrer. La pauvre femme est morte
doucement. Sa figure avait la beauté calme
et céleste d'une sainte ; elle semblait sou-
rire; ses yeux étaient à moitié f ermés, sa
bouche entr 'ouverte. ses mains croisées sur
lu poitrine.

On voyait que sa dernière pensée avait
été une prière pour les pauvres petils.

— Le maire de Toulouse a communique
aux journaux de celte ville la noie suivante :

« La ville de Mulhouse envoie k Af. le
maire dc Toulouse un premier versement de
40,000 francs , payable à la caisse générale. >

— Malgré le travail incessant fourni par les
Iroupes depuis huit jours , le général com-
mandant  le 17* corps d'armée a bien voulu
mettre encore pendant quel ques jours à la
disposition de l'administration municipale,
sur ses vives instances , trois cents hommes
pour êlre emp loyés aux travaux de déblaie-
ment.

— Les désastres du Midi continuent d'exci-
ter partout un grand mouvement de sympa-
thie et de générosité ; les souscriptions se
multiplient et les secours arrivent de toutes
parts. Le conseil municipal dc Lyon a voté
50,000 fr. ; le Sulutpublic a recueilli en cinq
jours 100,027 fr. 75c; la chambre de com-
merce de Lyon a voté 10,000 fr. ; la cour
d'appel 2,000fr. ; l'Académie dc Lyon 1000 l'r.
Il y a dans toute la ville dc Lyon un grand
èlait de charilé.

— Le conseil munici pal d'Arras a voté
pour les inondésunesomme.de5,000francs.;
le conseil municipal dc Boulogne , 5,000
francs; le conseil municipal de Saint-Omer,
2,000 francs ; le conseil munici pal de Mon-
treuil , 1 ,000francs:celui de Cannes, 5,000 fr.

JTConie. — Dans la séance parlemen-
taire du 15 juin , le président du ministère,
Marco Minghetti , a prononcé les paroles
suivantes, à l'appui des fumeuses mesures
exceptionnelles pour le rétablissement de la
sûreté publi que en Sicile.

t Oui , Messieurs , a-t-il dit , il y a dos scé-
lérats : il y cri a en Sicile comme dans le
reste de la Péninsule; il y en a partout , car
la civilisation moderne porte avec soi une
longue et vilaine queue de nouveaux délits
et de nouvelles fautes , auxquels il faut op-
poser de nouveaux remèdes. »

Israël peut encore espérer , car la race
des Balaam n 'est pas perdue.

Angleterre. — On écrit de Londres
Un grand meeting a eu lien dimanche der-

nier sous Ja présidence du duc de Norfolk
Il s'agissait d'ériger une église sur Tower
HUI , c'est-à-dire sur les lieux mêmes où ils
ont élé mis à mort , en l 'honneur des Mar-
tyrs anglais, le cardinal Fis 'ier, sir Thomas
More, grand-chancelier d'Angleterre, le
comte d'Arundell , et tant d'autres immolés
sous le règne d'Henri VIII ou d'Elisabeth
pour la défense de la foi catholi que. Un co-
mité a clé nommé séance tenante , et tout
porte à croire qu 'on recueillera en peu de
temps les cent vingt-cinq mille francs qui
restent pour parfaire la somme nécessaire à
l'érection d'une belle église consacrée à la
gloire de nos martyrs. C'est le cas de s'écrier
avec le poëte :

ï rappez, tyrans, frappez encoroL'arbre aux divins rameaux ;Toujours vos coups feront écloreDes rejetons nouveaux I
Il y a trois cents ans , la hache protestante

frappait lc cardinal Fisher et l'illustre chan-
celier sir Thomas More ; ct voici quo de
leur poussière est sorti un autre cardinal ct
un autre homme d'Elat qui guident les ca-
tholi ques dans leur marche triomphante!
L'Eglise des persécuteurs s'écroule de toutes
parts , la foi des persécutés renaît partout ,
et sur l'endroit môme où les martyrs subi-
rent le supplice va s'iever un sanctuaire, glo-
rieux emblème des destinées de l'Eglise ca-
tholique dans cc pays.

Ifong-rie. — Lcs journaux autrichiens
sont pleins de récils des malheurs ocension-

Voici ce que nous lisons duns Pester Lloyd:
« Plusieurs maisons se sout écroulées,

ensevelissant des familles entières sous
leurs décombres. L'aspect que présentent le
Taban ol le quartier des Serbes est vraiment
désolant. On n'a rien vu d'aussi horrible
depuis la grande inondation dc 1838.

» Les pertes matérielles , dont on ne con-
naît pas encore toute retendue , sont éva-
luées à plus dc 6 millions de francs. La ca-
pitale de la Hongrie esl dans la plus pro-
fonde consternation. »

VARIETES
On écrit dc Suisse à Y Union:
« Pas d'argent , pas de Suisse , » nous ap-

prend un vieux dicton populaire. On dirait
à plus juste litre : « Pas d'argent , pas de
Bernois! • Dans le cœur d'un Bernois , en
effet , il n 'y a qu 'une haine , celle du Pape , et
qu 'un amour, celui de Mammon. On prétend
même que, si le Ponlife du Vatican jetait
quelques oboles dans le t résor de In ville dc
l'Aar, les Bernois seraient les plus fougueux
infaillibilisles de l' univers chrétien. Mais
enfin Pie IX vit d'aumônes el ne peut enri-
chir Berne , c'esl pourquoi celui-ci donne un
libre cours à sa vieille passion de sectaire.
Il s'agit donc dc s'opposer à ses barbares
violences et dc mellre fin à ses ridicules ex-
p loits. Quelles mesures sont propres à faire
atteindre colle f in?

C'est d'Améri que qu 'on n répondu à cette
question. Egarés pour nous au delà de l'O-
céan , nos frères d'outre-mer ont entrevu un
jour , dans le lointain , oppressé sous nne main
de fer, un petit peuple qui souffre dans le
silence et qui est victime dc la force bru laie.
Ils ont reconnu l'orgueilleuse Républi que dc
Berne réduisant à merci ct k miséricorde
quelques milliers dc pauvres catholiques.
Justement indi gnés, les Américains ont
ourdi contre Berne un véritable comp lot.
C'est le New York Herald , le principal jour-
nal des Etats Unis , qui nous a apporté la
nouvelle. II nous a dil que le monde des
touristes de ce pays , lant protestants que ca-
tholi ques , s'esl concerté pour ne pas se ren-
dre, cetle annéo , dans l'Oberland bernois ,
mais pour choisir plutôt Lausanne et Jes
beaux sites des caillons de Vaud , du Valais
et de Fribourg.

Quelle vengeance inat tendue ! N'était la
distance , Berne cn aurait f ai l  anx enf ants de
Washington un cas de guerre. Pour comble
d'infortune ct de houle , le m ot d'ordre a
trouvé un écho prolongé. Cha -un s'éloigne
de la libre Helvétic devenue I : pays do la
servitude. Aussi n 'enlend-on de toutes parts
que plaintes el gémissements sur la dispari-
tion des voyageurs. Dans l'Oberland , naguère
si fréquenté , hôteliers , propriétaires de pen-
sions , banquiers et capitalistes , toussont aux
abois . Ils maudissent les dragonnades du gou-
vernement bernois el ne peuvent tolérer
qu on expulse le clergé aux dépens de leui
bourse. La môme calamité alarme les maté-
rialistes de Genève ; le commerce y languit ,
les hôtels sont déserts , et. chaque semaine,
assure-t-on , on constate, sur les années pré-
cédentes une diminut ion d'environ 4,000
étrangers. D'après la Décentralisation, plu-
sieurs villes suisses ont vu sc simp lifier des
deux tiers le nombre habituel de leurs visi-
teurs. La même feuille engage ses compa-
triotes à _ rompre telles relations d'affaires
avec la cilé calviniste el k retirer des ban-
ques genevoises les fonds qu 'ils y ont dépo-
ses.

Objet dc celte pacifique conjuration , nos
intolérants libéraux eut cherché à se laver
les mains devant l'opinion publi que surex-
citée. Uu .vrai déluge de réclames, de circu-
laires, -d'invita tions pressantes a inondé nos
pays circonvoisins , répétant sur tous les tons
inspirés par la fourberie que les cultes sont
libres, que les églises sont ouvertes , que les
prêtres ne manquent pas clque le bons sens
du peuple a triomphé des agissements dc
l' ullramonlanisme.

Tourristes français , méfiez-vous de ces
sollicitations intéressées et dc ces frais d'é-
loquence pro domo sud , Ne mettez pas im-
prudemment le pied sur un sol qui nourrit
les hommes de l'arbitraire et de la tyrannie
des consciences. N' exposez pas votre foi
avec vos sous, et, surtout , n 'encouragez pas
par votre habituelle générosité les adversai-
res du nom chrétien à poursuivre la fatale
voie qu 'ils ont embrassée.

Mais , demanderez-vous , où donc irons-
nous? Quelles sont les curiosités dc la Suisse
propres & captiver notrealtontiou? Messieurs ,
le problème esl facile à résoudre. Quaud on
veut f létrir  la cruauté du bourreau , il faut

en deuil. Votre présence consolera les mar-
tyrs ; vous les fortifierezen compalissanlàleur
infortune;  vous provoquerez môme cn eux
un légitime orgueil , en leur annonçant que
leur héroïsme commande l'admiration de
l'Europe entière.

Voire couvre sera sainte , mais en même
temps voire excursion sera remplie pour
vous d'un charme inaccoutumé. Quels que
soient vos goûts et vos préférences, vous
pourrez les satisfaire dans celte contrée mal-
heureuse. Lcs montagnes élevées transpor-
tent-elles votre àme au-dessus de la sphère
des choses terrestres .? ou vous conduira sur
des hauteurs escarpées, qui ont servi do
refuge à des curés jurassiens , après avoir
abrité autrefois les ecclésiastiques chassés
par la tourmente révolutionnaire de votro
nation. — Peut-être la chasse est-elle votre
passion? vous aurez dans lc Jura le specta-
cle uni que de l'organisation , sur une vaste
échelle, de la chasse aux prôlres. Sans vous
joindre à la meule de Berne , survcillez-la ,
et vous vous convaincrez que jamais disciple
de Diane n'a été ni p lus cruel ni plus rusé.

Aimez-vous à vous soustraire à la lumière
du jour pour descendre dans quel que ca-
verne ténébreuse? On vous introduira dans
une groltc profonde, et là , au lieu dc fati-
guer voire esprit par d'arides descriptions
géologi ques , on vous dira que, dans celte
catacombe , un prélre vient de célébrer les
saints mystères au milieu de nombreux fidè-
les cn larmes. — La vue des cascades
bruyantes est-elle pour vous une source de
douces jouissances ? Un paysan vous mon-
trera , sur les bords du Doubs, l'endroit d'où
uu pauvre abbé , Inique sur le territoire
suisse pur les esp ions bernois el prêt à êlre
appréhende , se lança dans ce fleuve et trou-
va dans les eaux françaises un asile d'où il
put impunément  jouir de ht confusion de*
gendarmes déconcertés. —

Sans peur ct sans reproches , vous plaisez-
vous dans les rencontres périlleuses? Sur
vos gardes! Lit-on sur votre figure que
vous ôles un brave hommes , on peut vons
arrêter , vous traduire à la barre d'un pro-
consul et vous obliger à démontrer par des
papiers dûment légalisés que vous n 'êtes paa
un prôtre proscrit caché sous un travestisse-
ment trompeur.

Bornons-la cetle énuméralion , puisque
nous ne pouvons la compléter sans dépasser
le cadre d' une correspondance. Qu 'il vous
suffise de savoir , amis lecteurs , que le Jura
vous réserve toutes les surprises. Pour vous
en persuader , parcourez les dernières livrai-
sons de Ja Revue de la Suisse catholique.
L'article intitulé Noël dans te Jura : journal
d' un missionnaire, révèle des phénomènes
qu 'on ne peut croire que sur la parole du
prélre qui les raconte. C'est une manifesta-
tion qui a produit , même dans ce pays où
l'on vit de singularités, une émotion géné-
rale , el déterminé lout. une invasion de nos
compatriotes dans ces districts sous la ter-
reur. Parfois , la brochure vous tombe des
mains , on revient à la première page , on
s'assure du litre , et l'on s'étonne de n'avoir
pas sous les yeux les Annales de la propa-
gation dc la foi dans la Chine ou au Tong-
King.

Berne se met au ban dc l'Europe civilisée ,
el le Jura est la Pologne dc la Suisse. Vous
comprendrez cela , touristes français , en ve-
nant vous asseoir au foyer de ces chrétiens
qu 'on traque comme des bêles fauves. Cro-
yez qu'un tel voyage ne s'oubliera jamais ;
vous aurez humilié l'arrogance du persécu-
teur el consolé uu peuple de héros l

DEPECHES TEIEGRAFIIIQIES

TOULOUSE , 4 juillet.
Les maisons écroulées cl emportées dans

le seul quartier de St-Cyprien s'élève au
chiffre de 10G0

ROME , 3 juillet.
Les journaux de Florence ont ouvert une

souscription pour les inondés.

MADRID , 3 juillet. (Havas).
Officiel. — Jovellar a établi trois batte-

ries à 400 mètres de Cantaviéja ; les divi-
sions Weyler et Marlinez-Campos ferment
toutes les issues.

PHATS DE MOI.I.0, 3 juillet , 9 h. malin.
On a envoyé, sur lu frontière de Catalo-

gne, au dépôt deCamprodon , 205 prisonniers
al phonsisles, par lesquels la moitié sont des
artilleurs.

M. SOUSSENS rédacteur.
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dans les journaux de Frihourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPUONSB COMTE.

JOlilWiUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

La maison S. Sacks ct tic ,
Hambourg

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

u lecteur sur l'annonce qui se trouve dans
le numéro d'aujourd'hui. (C 2000 FJ

©in t i icbt ip ,  $efd)ultct juiiacr
SQirtliit, Oftjdiieciji-r, bor cuid) ber bcppcltcii
îBt icr i Imlt i i i io, f i i i ibiiv bc3 grans8fiid)eu
ocbctttltd) M&djtuj, îitcljt auf 1. Suli «Ûuftcls
luna iu ber ftaujôfïfcftcjt Scbiocij.
©efnlligc Dffcrten sub. chiffre J. C. 3. an bic
StuuoHceiicryebitioit 2tl*pIjous$ Comte, im gïei*
haa. (G 2588 g)

EPILEPSIB
guérie par correspondance par Kn.-
LISCII , docteur spécialiste à Dresden ,
4, Wilhelms platz.

guecès par centaines. (G 2516 F)

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

offre par son organisation solide et avanta-
geuse, les meilleures garanties aux intéressés.

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

Mai ks 37.-5,000 ou Sle. 108,750

et les gains spéciaux dc maries 250,000;
125.000; 80,000; 60,000 ; 50,000 ; 40,000 ;
86.000 ; » k 80,000 ; 24 ,000 : 2 ù 20,000 ;
18,000; 8 k 15,000; 9 k 12,000; 1« à
10,000 ; S4 à 6,000; S à 4,800:40 à 4,000 ;
Sa 8,600 ,' 2©S à 2,400; 5 ù 1,800; 1,500;
412 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 ,
soit en quelques mois.

Pour le second tirage fixé officiellement
anx 14 et 15 juillet

les billets coûtent :

Un original entier, l'r. 15
» demi, . 7.50
» quart , • î$.75

Contre l' envoi du montant , par mandat
de poste , billets de banque en lettre chargée
ou contre remboursement , nous expédions
les lots originaux timbrés par l'Etat. Le
prospectus officiel sera ajouté gratis. Immé-
diatement après le tirage , nous enverrons
aux intéressés la liste des numéros gagnants
et los sommes gagnées seront payées de
suite sous garantie de l 'Etat.

La demande étant très-grande, on est
prié, afin d'ôtre cerlain de la prompti tude
dans l'exécution des commandes , dc vouloir
s'adresser au plus tôt (G 2602 F)

A S. SACKS ct Cie,
Commerce dejjets dc l'Etat ù Hambourg

(II 4940 X)

HARMONIUM
On offre à vendre pour une église un

harmonium, grand , sonore el solide;
7 demi-jeux cl 5 octaves, (Huis de chêne)

Jeux dé liasse. Jeux de haute.
BASSON SUA Uï BOIS
lut) HT UU»ON FILAOSttuVJkET
€OU AK«E,A¥S l!ïiABillHIK'tt"jr JE

FJLW/UjE.
En plus : les registres accessoires.-

Prix net : 400francs.
S 'adresser par lettres affranchies à l'a-

gence de publicité Al phonse Comte; Grand'
Rue, 10, à Fribourg. G 2508 F.

Prix do la ligne
ou do non espace

œJT^T^^
CENT. OENT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 i'i
15 15 13
IB 20 28

Occasion exceptionnelle
A vendre , à prix réduit , pour  cause d'a-

chat d' un orgue,un.grand Harmonium,
de 14 registres, avec 2 claviers el 1 pédalier,
en très-bon état, sorti d' une des meilleures
fabriques d'Allemagne.

S'adressera l 'Agence dc publicité Al p honse
COMTE , à Fribourg, en indiquant les lettres
ct chiffres C 3608 F.

Des jeune * gens trouveraient une bon-
no pension , avec ou sans la chambre , à un
prix modéré ; chez M 1" Sallin rue de la pré-
fecture. (C 2596 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûremen t les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" I.)

Des orguut'N de la «ligeNtiou.
(Pillules n 0 2 et vin.)

Du système nerveux et «les fai-
blesses «le toutes es»è«*es.

(Pillules n° 8 et espri t de vin  au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50. ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Piltet , pharmacien,
Berne, A. Bruniier. Lausanne, Bchrens fils ,
pharmacien, el F. F. Pischl, pharmacien ,
autrefois K. Doebelc Neuf châtel, E. Bailler,
successeur, pharmacien. G 2150 F

La TANN ERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu'elle a commencé ses

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

Etablissements près la gare. (C 2468 F)

L IBRAIR IE
et fabrique d'ornements «rKgUse

J. RENAND , A GiRODGE
Une belle s ta tue massive (Immaculée-Con-

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

pierre , fonte , bois sculpté do tous sujets et
de loutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

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

D'objets en cuivre et en bois. (C Ib'12 F)

Le «kïJINA 'LAROCHE' se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, Ioni-
ques et fébrifuges; c'est la plus COMPLèTE et
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre l'épuisement p rématuré, les fa i -
blesses d'cslomuc, la débilite ' générale, les fiè-
vres longues et pernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX est sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymp halismc, suites dc couches, otc ,
22 et 15, rue Diouot , Paris, et toutes les
pharmacies. (C 25111 F)

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

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNE S DE LA SUI SSE
COXTUXA .NT :

les cantons cl demi-cantons, les comm unes,
Jes principales rivières ôt monlagucs,

lés lacs, elc , elc.
INDIQUANT ,"

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

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

J. COTJTUHIER.
PRIX : 75 centimes. C 1009 F

Avantages aux négociants et agents «l'affaire». Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonce»
tous les quinze jours dans la Liberté , l' Ami du Peuple et les Offres et demande*,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compto au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Aou du Peuple ou à la Freiburger Zeituno
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 'S lignes d' uiinoiices |>ar «emaiiie IE IIUK ehuemi «ie cen quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble*-
vente p articulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) ,  demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , lt
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PHOTOGRAPHIE
DE RASSEMBLéE DU PIUS-VEREIN i Voyage au Pays des Milliards

a AUTICSNY.
Prix: SO cent, el 1 franc.

En vente à Fribourg: Imprimerie Catho-
lique, suisse ; — Buite, Baudère, libraire;
— Bomont, Slajessi; — Chdlel St-Denis,
Mlles Dewarrat; Chénens, Philippe Nicolel.

EH jeune homme ttïïiJX^
uns dans une maison de commerce dc la
Suisse allemande, connaissant les deux lan-
gues et possédant de bonnes recommanda-
tions , désire trouver uno place duns une
maison de commerce ou dans un bureau de
la Suisse française. S'adresser à l'agence de
publicité Al phonse Comle, à Fribourg, en
indiquant les lettres et chiffres G 2010 F.

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

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

d'ACTE 1>K CONSÉCRATION

SCDŒNBBDNN , PRES ZOUG
(SUISSE)

ËiablisseineMi hydrolliéraplque et station el.imatériqtj
Bains romains ct cures électriques. Pays montagneux romantique. 1200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE FT ORCHESTRE;

OUVEBTURE LE 1CÎ IMLAJf..

four  prospectus et renseignements s adresser a. Dr IILGGL1N
(M 1412 Z)

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

(C 2547 F)

J'APIIFTT 01)Jels d'art et. de curiosité
titilli! * H anciens el modernes Louis

XV el XVI , armes, émaux , v i t r aux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l 'huile ,
bronzes , ivoires, porcelaines de Saxe, Chine,
Sèvres, Rouen , elc.

Adresser les offres à M. lîriKïcr, rue
Prudier, 9, Genève. (C 2320 Fl

ET DE

L'INDUSTRIE
MaïâèreH prçaniôres. — i'vix. ««arants. — Transports.

ABONNEMENTS: Suisse;;.iïn an , I2 f r .  ; G  mois, 7 l'r. Pour l'étranger, le port eu sus.
Les abonnem ents .parlent du 1" dc chaque mois,

K° «lia ao Février.

SojuiAinis : Architecture : Elude sur  la construction d 'uu ahalloir. — Les chemins de -TQï!
d'intérôt lora! . Rapport su r  la queslion de l' approfondissement du port dc Genève •

(suite). — Bulletin méluliurgiquo. -— Adjudications,

V I E N T  DE PARAITRE

(C 2400 FJ

B A I N S  DE S A I N T - G E U V A 1 S .
(HAUTE-SAVOIE).

Routo do Genève ù Chamounix.

Eaux minéro-lhei-males , salines , sulfurées , d'une
efficacité incontestable dans leïraitëmonl de l'eczé-
ma et de la plupart  des maladies de (a peau, em-
ployées avec le plus grand succès dans les affection "
catarrhales , les engorgements des organes abdomi-
naux , la dyspepsie, la constipationhémorrhoïdaire.
Ouverture le lo Mai. — Station télégraphique.
Améliorations importantes pour la saison 1875.

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

3 fr. .10. (Envoi contre remboursement.)
C'est l'ouvrage le plus complet qui ou

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

à Fribourg. (G 2B89 F)

A I  AHFR un appartement meublé , &
L U L L U  |a campagne , près Monthey

(Valais). — S'adresser à Monsieur Alber'
DETOKIIENTE, audit lieu. (G 2550 b)

EN VENTE A n'iMI'UIMElUB CATHOLIQUE >
FRrnooRQ :

A UN FUTUR MARI.
Serait couronnée récemment par l'acadéin*1

des Payr bas.
PRIX : 00 centimes. (G 1M15 F)

^
I|]U bon Fromager, âgé de 33 ans cél>*
Ul" bataire , travaillant pour la huitièm e
année dans une grande fromagerie du can-
ton de Vaud , désirerait retrouver une bonne
fromagerie dans le canton de Fribourg pouf
l'année prochaine.

S'adresser à l'agence du publicité, Alp honse
COMTE , à Fribourg, indiquer les lettres et
cYiiîïres. ÎC 2SÏ0 V)

En vente à l 'Imprimerie catholique, suisse,
à Eribourg.

i.PFAIR,3S
du

JUR A-BERN OIS
vol. de 08 pages, prix : 20 centimes]

(G 2139 F]


