
L'opinion publique

A Monsieur le directeur du journal la
Liberté , à Fribourg (Suisse).

28 mars 1874.
Monsieur ,

Votre numéro du vendredi 20 mars m'a
été remis ce matin. La discussion qu 'il ren-
ferme des expressions dont je me suis servi,
en parlant de r « opinion publique du monde
civilisé, » me fournil l'occasion de vous
adresser à mon tour quelque s réflexions sur
le même sujet. je ^si,-e qu 'il n 'y ait aucun
danger pour vous k leur donner l'hospitalité
dans votre journa l ; car je saisis avec un vé-
ritable empressement cette occasion bien op-
portune pour exposer k vos estimables lec-
teurs sur « l'opinion ¦> et sur « l'opinion pu-
bli que » des notions qui sont le fruit de re-
cherches datant de loin, et qu 'il ne m'a eu-
core été donné que deux fois d'indiquer dans
mes écrits (1).

Avunt cc siècle, le mot « opinion » n 'a ja-
mais été pris dans le sens qu 'on lui donne
aujourd'hui. Les dictionnaires définissent
« une » opinion , un avis donné sur une ma-
tière rafea en délibération. C'est \e sens pro-
pre et primitif. Les juges d'un tribunal , les
membres d' une magistrature civile , délibé-
rant sur une cause ou une affaire , donnaient ,
chacun , « son opiuion ; » et c'était la plura-
lité de ces opinions de chacun qui détermi-
naient la sentence à rendre ou Ja mesure à
prendre. L'examen de toute cause ou affaire
impli quant la discussion d'un fait ou point
de vue, il est facile de comprendre que l'o-
pinion d' un juge pouvait être différente de
celle d'un autre ; de là est venue la distinc-
tion entre e une opinion • et la certitude.
Par extension , on appelait une opinion une

(1) L'Armée do Mac-Miihon et la bataille do
Beaumont-en-Argonne. — 2« édition.
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LE PAYS DU FER

Et vous-même , n'avez-voua pas quelque
appréhension d'aller parler à un si grand
Baigneur?

Charlotte ré pondit gravement :
— DepuiB longtemps, mon fiancé parle à

Dieu... Je puis bien parler à un ministre.
Venez, capitaine , c'est Loëpeld qui va vous
protéger 1

VI

George-Henri de Schlitz , baron do Gœrtz ,
né en Franconie et fils du noble voyageur
que nous avons montïé au début de ce récit ,
avait commencé par servir lo duc de liol-
stein-Gottorp quand Charles XII, en reve-
nant de Bander, le prit en grande estime,
apprécia ses talents et l'éleva, comme on sait ,
au poste de ministre des finances.

Los circonstances étaient graves. L'hu-
nieur batailleuse du roi , les guerres mal-
heureuses soutenues contre les Moscovites,
le3 sacrifices continuels que , depuis les rè-
gnes de Gustave-Adolphe et do Charles XI,

« croyunce probable. » C'est le second sens
des anciens dictionnaires , et c'est eii ce sens
qu'on disait ies • opinions • des théologiens,
en parlant de leurs sentiments sur des poiuts
qui ne sont pas certains. — De là est venue
cette maxime : les « op inions » sont libres;
maxime très-fondée dans le sens ancien que
je viens d'éclaircir; maxime complètement
fausse nu sens moderne, parce que le mot
« opinion » a changé d'acception , depuis
qu 'on n rangé tous les sentiments des hom-
mes, vrais ou faux, certains ou probables ,
sous le nom d « opinions. »

Maintenant que nous avons les deux sens
vrais et originels du mot « opinion , » exa-
minons cc que peut signifier lu locution
« opinion publi que. »

L'accouplement de ces deux mots répugue
an premier chef, dans le premier sens; puis-
que dans ce sens, « uno opinion » était es-
sentiellement individuelle , personnelle au
magistrat , et excluait la certitude. L'opinion
publique , ou du public, est donc un non-
Bens , une absurdité , une contradiction dans
les termes.

Dans le second sens, cet accouplement ne
répagne pas moins, et cela doit être , puisque
ce second sens, comme je l'ai dil. et comme
c'est évident, découle du premier. « Croyance
probable publique, » ou « probabilité pu-
blique , » est tout aussi absurde que opinion
individuelle du public. Une simple probabi-
lité suppose une probabilité contraire. A
prendre l'intellect humain tel qu 'il est, il est
impossible que tous les hommes « opinent i
de la même manière. Lorsqu 'ils sont unani-
mes dans leur sentiment , c'est môme une
des preuves admises par les théologiens et
les philosophes qu 'il y n certitude , et non
plus simple probabilité ou opinion.

L'accouplement des deux mois « opinion >
et « publique ¦ est donc une absurdité, dans
un cas comme dans l'autre.

Aussi , Monsieur , celle alliance est loule

la Suède avait dil faire en hommes et en ar-
gent , tout avait contribué à l'épuisement
du trésor public et à l'affaiblissement du
royaume.

Toile fut la situation que trouva le baron
de Gœrtz , ot qu'il aborda avec uno résolu-
tion invinciblement énergique.

Il fallait d'abord faire reparaîtro le numé-
raire pour rendre aux transactions commer-
ciales lo seul moyen commode et pratique .
Il créa une monnaie de bas aloi, à laquelle
les méchants eurent bientôt app lique un
nom fàoheux en l'appelant monnaie de dé-
tresse. Sur d'autres pièces qu'il fit frapper ,
on voyait les figures , soit de Mars , soit de
Mercure , choso qui ne devait pas surprendra
dans un tempB où les souvenirs mythologi-
ques étaient en honneur; mais la médisance,
qui veillait , répandit le brnit que « Jup iter,
Mars et Mercure étaient les seuls dieux da
baron de Gœrtz. »

Il émit des obligations d'Etat ayant pour
base tont le capital qui existait dans le
royaume. Il s'attacha aussi à développor le
commerce en agrandissant lo cercle dos ex-
portations.

Ferme dans ses projets, parce qu'il était
surtout animé de l'amour du bien, décidé à
relever lea finances de la Suède, à faire res-
pecter les lois , à rassurer IeB populations
effray ées par la misère ou décimées par des
guerres déplorables , ardont aussi à poursui-
vre l'infidélité des fonctionnaires et à répri;
mer l'avidité des courtisans , le baron devait
avoir de nombrenx ennemis -, car un réfor-
mateur encourt nécessairement la haino des

moderne; les anciens ne l'ont pas connue; et
vous nc la trouverez ni littéralement , ni en
équivalent dans les écrivains de l'antiquité,
ni des temps nouveaux jusqu 'à notre siècle.
Elle esl une des preuves les plus fortes et
les plus lamentables de l'oubli des principes
de la raison , c'est-à-dire de la corruption in-
tellectuelle que dévoile la corruption du lan-
gage

Une remarque bien propre à faire impres-
sion et k faire réfléchir des catholi ques , c'est
que le Vicaire de Jésus-Christ , Noire-Sei-
gneur et Très-Saint Père Pie IX, ne so l'est
jamais appropriée dans tant de décrets qu 'il
a rendus sur tant de matières diverses. A
ma connaissante , il ne l'a mentionnée qu 'une
fois , el les termes qu 'il a employés pour en
parler sonl de ceux qui ne permetten t guère
de douter que cette locution ne soit de celles
que saint Paul flétrit sous le nom de « pro-
fanes nouveautés de langage > que les fidèles
doivent éviter.

Publica QUAM nicuNT opïnionem.

Permettez-moi de remettre sous vos yeux
le passage tout entier. Il est tiré de l'Ency-
clique du 8 décembre 1864, adressée à tous
les patriarches, archevêques et évêques en
communion et en grâce avec le Saint-Siège.

« Quand lu religion , dit-il , est écartée dc
» la société civile, quand on répudie In doc-
> trine et l'autorité de la révélation divine,
» «lors la vraie notion de la justice et du
, droit humain se couvre elle-même de té-
r> nèbres, s'obscurcit el se perd ; la f orce
, matérielle prime le droit légitime ct prend
, la place de la vraie justice. C'est pour cela
. qu 'on se rend aisément compte de l'appn-
» rition de certains hommes, qui , ne tenant
> aucun compte et faisant litière des princi-
, pes les plus certains do la saine raison ,
, 0ut l'audace de crier sur tous les tons que
, , la volonté du peuple , manifestée par co
, qu 'ils appellent l' ojrinion publiq ue... cons-

gens qui ont intérêt à prolonger los abus.
Tout co qu 'il remue , tout ce qu 'il déplace,
toat ee qu il trame au grand j our, s'anime
coDtre lui ot forme un tourbillon pour l'en-
velopper. Peut-on abattre un vieux mur sana
qu'il s élève de ses ruines uno poussière suf-focante ?

La tactique do ces ennemis consistait prin-cipalement a tourner contre lo ministre l'es-
prit populaire , en persuadant à la foule tou-jours si disposée a accepter la calomnie, nno
l'unique auteur de ses maux était l'auda-
cieux Allemand.

Modifier les usages, n'était-ce pas saper
dans ses fondements mêmes l'édifice natio-
nal ? Qu'est-ce qne ces monnaies altérées ?
Et ces cbiBona de papier, signe arbitraire de
1 argent? Autant de moyens d'appauvrir lopeuple .

Les ennemis du baron allaient jusqu 'àprédire qu 'un jour , après avoir fait passer àI étranger des sommos immenses , il dispa-raîtrait pour aller rejoindre le butin par Jui
prélevé sur la Suède.

9Van^' Pour servir les intérêts du roi, ils était rendu en Hollande, où il avait à sui-
vre une négociation diplomati que , la haine
avait redoublé ses clamours ; plus de douto,
» avait voulu fuir; son œuvro de dilapida-tion était accomplie ; maintenant il allait
jouir du fruit de ses méfaits.

De proche on proche , on se communi quait
cette impression : la défiance était devenue
un sentiment général : ollo envahit ju squ'au
trôno , ollo se fit entendre dans les conseils
privés du souverain. Charles XII fut ôbranlô

> titue la loi suprême, indépendante dc tout
a droit divin el humain. »

L'abbé DéFOUUNY.

CONFÉDÉRATION
Le Valerland nous apprend que ce n'esl

pas pour affaire politi que que M. Kopp s'esl
rendu ù Berne ces jours passés, mais pour
des questions de chemins dc fer.

Autre rectification. M. Cérésole n'est paa
allé dans le Jura en mission politi que, ainsi
que lo bruit en avait couru à Berne , mais à
Paris. D'après la version officielle , c'est aussi
une question de chemin de fer qui aurait
nécessité ce voyage. Il nous semblait pour-
tant que le Dépurtemcnt fédéral des chemins
de fer est confié à M. Scherer , et non à M.
Cérésole.

Vu l'étendue do la sentence portée par leConseil fédéral snr les recours du Jura , nousne la reproduisons pas en entier ; mais envoici la partie principale, cello qui annoncele bannissement des ecclésiastiques catho-hqueB :
- Considérant :

A ^ 
Que les reoourants allèguent que l'ar-rêté du gouvernement du canton de Berno

du 30 janvier 1874 est en contradiction
tant avec les prescriptions do la Constitution
bernoise qu'avec celles de la Constitution
fédérale , et proposent , par ce motif , que les
autorités fédérales annulent cet arrêté ;» Que le gouvernement de Berne contesteen première ligne ot en principe la compé-tence do la Confédération en cetto matièreattendu que la Constitution fédérale elle-même donne, à l'art. 44, 2°" aliDéa, le droitaux cantons aussi bien qu 'à la Confédéra-tion , et même aux cantons en premier lieule droit do prendr e les mesures propres aumaintien do l'ordre public et de la paix en-tre les confessions ;

» Que cette exception d'incompétence n'estpas fondée , attendu que si co droit appar-tient aussi aux cantons, il ne peut être sé-pare do la garantie accordée au 1" alinéa decet article en faveur de la liberté des cultesat que , par conséquent , dans ebaquo caâ

nîîîZT
1
' ?K B\S a*™ ordro d'arrestationqui fut opérée a la Haye.

na«rni8Qiï h^mm-°t6-min.en' «UÎ SVait tant ^pour la Suéde était récompensé par une dé-tention qui eut dû tout au plus durer quel-ques jours , et qui 8e prolongea pendant plu-sieurs mois I
Cependant la calomnie ne réussit pas àétouffer le souvenir des services rendus par

L°vt
a?LdB -Gœrtz'ot 2 'absence de cet hommea m&t lit mieux sentir quel besoin on avaitdo ses utiles conseils. L'omnrisnnnamnntcessa ; le baron fut rappelé on toute hato,reçut l'expression des regrets du roi et futréintègre dans ses places et dignités.

Il en était là au jour où nous avons à lemontrer dana son hôtel , profondément préoc-cupei en face des nombroux papiers qui en-combraient sa table à écrire. Ses réflexionsétaient do la nature lu plus triste. N'avait-ilpaB bien sujet de penser à l'inconstance dela faveur royale, cot homme dont les effortsavaient ete payés par une détention arbi-traire i Sa liberté lui avait été renduo sansdoute; mais, à en juge r par la façon dont onla lui avait confisquée , no pouvait-il paecraindre qu'elle fût menacée de nouveau dans1 avenir ?
En ce moment , les résultats immenses

qu 'il avait obtenus se reproduisaient A sa
mémoire, chacun d'eux traînant après so» ""
cortôgo de peines, de veilles dévoran tes,
travaux aoharno's. . t ma] gté eux

Il ne le savait quo ^P ¦ *
ou'on fait du bien aux hommes.

La reconnaissance est un Si lourd far-



particulier où ce droit est en cause, il y a
lieu d'examiner, à propos d'un recours , si
l'autorité cantonale n'a fait que prendre uno
mesure commandée dans l'intérêt de l'ordre
public et de la paix entre les confessions, ou
bien si olle a outrepassé la limite et empiété
elle-mêmo sur la liberté des cnltes ;

» Que l'autorité fédéralo est par consé-
quent dans lo cas d'entrer en matière sur
les recours qui lui ont été présentés ;
¦ Que , en ce qui concerne l'interdiction

conditionnelle aux recourants do séjourner
dans les districts jurassiens , prononcée par
le gouvernement de Berno pour maintenir
l'ordre public et la paix entre les/îonfessionsj
il n'entre pas dans les attributions de la
Confédération do juger si cette mesure est
opportune , mais uni quement d'examiner si
elle est conforme à la Constitution :

» Quo les recourants allèguent en pre-
mièro ligno , sur co point , que l'expulsion
prononcée contre oux constitue une viola-
tion évidente de la liberté des cultes garantie
par l'article 80 do la Constitution cantonale
et par l'art. 44 de le Constitution fédérale ,
attendu quo sans prêtres l'exercice du culte
catholi que n'est plus possible ;

» Que par contre , en co qni concerne
l'art. 44 de la Constitution fédérale l'auto-
rité fédérale est compétente pour examiner
si l'arrêté du gouvernement de Berne du 30
janvier 1874 est compatible avec la liberté
des cultes des confessions chrétiennes garan-
ties par cet article.

n Que cette question devrait être résolue
négativement si la mesuro en question avait
pour effet d'interdire en principo et d'une
manière générale aux ecclésiasti ques du
culte auquel appartiennent les recourants et
leurs coreli gionnaires , le séjour et l'action
ecclésiastique entre eux ;

» Que tel n'est évidemment pas le but de
l'ordonnance , attendu que l'interdiction de
séjourner dans les districts du Jura bernois
ne s'applique absolument qu'à ceux des prê-
tres catholi ques romains qui ont été destitués
par sontenco juridique du 15 septembre 1873
et à ceux qui ont signé avec eux la protesta-
tion du mois de février 1873 et que le séjour
d'autres ecclésiastiques de la même confes-
sion qui ne so trouvent pas dans cette ca-
tégorie n'est Bonmis à aucune restriction ;

» Que sous co rapport le gouvernement
do Berne , dans son mémoire du 16 février
1874, déclare en outre formellement « qu 'im-
médiatement après l'adoption du décret sur
la circonscription définitive des paroisses
catholi ques, qui sera prochainement présenté
au Grand Consoil , les paroisses dépourvues
do cnréB Beront mises en mesure, conformé-
ment à la nouvelle loi ecclésiastique, do so
constituer et do nommer leurs curés, » c'est-
à-diro des ecclésiastiques do la croyance
néo-catholique ou des vieux-catholiques ;

» Que les recourants allèguent, en outre ,
quo l'ordonnance du 30 janvier constitue une
violation évidente du droit de libre établisse-
ment garanti par la Constitution fédérale
et par \a Constitution cantonale •,

» Que cetto quostion , pour autant qu'ello
so rapporte à la Constitution cantonale ber-
noise, doit être portée en premier lieu de-
vant les autorités législatives du canton

deau l et , au contraire, il est si doux et ei
facile d'être ingrat I. ..

Pourtant, et quelque amer que fût son
désenchantement , le baron n'en était pas
moins résolu à poursuivre son oguvre. En po-
litique, le repos ost défendu.- il faut mar-
cher toujours en avant quaud on a entrepris
de conduire lo troupoau de l'humanité.

Apres cea reflexions , M. de Gœrtz con-
damna lui-même son oisiveté. Attirant à lui
des dossiers , il allait se mettre en devoir de
les compulser , quand la porte do son cabi-
net fut ouverte discrètement et laissa passer
le profil maigre ot un peu ascétique du doc-
teur Conradi , — le meilleur ami , le seul ami
peut-être de M. de Gœrtz.

— Qu'est-ce ? demanda ce dernier sans
lever la tête.

— C'est moi.
— Je n'ai pas besoin de vous voir , mon

ami, pour savoir que c'est vous... car si quel-
quo autre osait me déranger...

— Vous êtes pourtant menacé d'une vi-
site. •— Moi?... Au diable 1 quand je suis à la
veille de partir pour l'île d'Aland , où doivent
s'opérer des tentatives do réconciliation en-
tro la Suède et la Russie !.. Enfin, quel est
ce visiteur? Un courtisan sans doute ?

— C'est tout simplement une femme.
— Une femme?...
— Oui , et qui m'a paru d'un certain

— Peu importe ! Si ello a besoin de moi,
qu'elle m'écrive.

—• C'est ce que je lui ai fait observer.

et que par conséquent l'autorité fédérale pour les 200,000 fr. suivants, enfin 500 fr.
n'est pas en état d'entrer en matière pour le pour les derniers 100,000 fr., soit en tout
moment; . 2,145 fr.

» Que, pour ce qui concerne la Constitu- . Bftlc-Campagiio. — Mercredi der-
tion fédérale, on ne peut on invoquer lea ' nier , un garde-voie voulut traverser la ligne
prescriptions, attendu que l'art. 41 n'a poui
but et pour objet que de régler le droit d'é-
tablissement en matière iutercantonalo , tan-
dis que dans lo cas actuel il no s'agit que de
l'établissoment de citoyens bornois dans l'in-
térieur du canton , et que sur ce point c'est
exclusivement la Constitution bernoiso qui
fait règle ;

» Que l'assertion dos recourants , d'après
laquello l'expulsion aurait ôté prononcée
contre eux sans enquête juridique et sant
jugement contre chacun d'entre eux , man-
que de fondement parce qu il ne s agit pas
ici d'un acte pénal , mais bien d'une mesuro
de police administrative , comme en prévoient
l'art. 4-1 de la Constitution fédérale et l'ar-
tiole 90 de la Constitution cantonale ;

» Que la p lainte spéciale portée par deux
des recourants , et d'après laquelle ils au-
raient été expulsés commo tous los autres,
bien qu 'ils ne fissent partie ni des curés des-
titués ni de ceux qui ont signé la protesta-
tion de février 1873, doit être portée devant
les autorités cantonales compétentes. »

NOUVELLES DES GANTONS

Borne. — En déracinant el abaltant un
tronc de chêne , un paysan bernois a trouve
sous le tronc , au milieu , dans une cavité
resserrée par le bois, une tabatière en corne
noire parfaitement conservée , et contenant
un peu de cette poudre brune si chère aux
priseurs ; seulement l'arôme en avait dis-
paru. Ce tronc dc chêne peut avoir 150 ans
d'existence , el il est probable que celte taba-
tière est tombée sur le sol pendant l'époque
où la petite plante de chêne sortait à peine
de terre.

Scualfliouse. — D après les travaux
préparatoires de la commission de révisioi
cantonale, ce qui concerne la question spé-
ciale de l'impôt direct serait réglé de la ma-
nière suivante :

Le capital tle 100 fr . à 20,000 fr. ne se-
rait inscrit uu registre de l'impôt que pour
cinq dixièmes ; les 80,000 fr. suivants y se-
raient portés pour les six dixièmes ; les 50
mille francs suivants, pour sept dixièmes ;
les 100,000 fr. suivants , pour les huit dixiè-
mes ; les 200,000 fr. suivants , pour Jes neul
dixièmes ; enfin In somme qui excéderait le
total des diverses catégories que nous ve-
nons d'indiquer serait inscrite comme impo-
sable tout entière. Sur chaque mille francs
de ces parties du capital déclaré imposable ,
il serait prélevé parll'Ëtat une taxation uni-
forme

Ainsi l'impôt étant supposé de 5 p. mille ,
un capital de 20,000 fr. paierait 50 fr. d'im-
pôt ; nn capital de 100,000 f r. paierait 60 f r.
pour les premiers 20,000 fr., plus 90 francs
pour les 30,000 IV. suivante, pins 185 francs
pour les 50,000 fr. suivants , soit 325 fr. eu
tout; un capital de 500,000 francs paierait
325 l'r. pour les premiers 100,000 fr., 400
francs pour les 100,000 fr. suivants , 920 fr.

— Vous lui avez parlez, vous , mon cher
Conradi?

— J'arrivais dans le vestibule, quand j'ai
vu vos gens en train de se débattre avec une
pauvre Dalécarlienno qui accompagnait un
vieillard aveugle et suppliait qu'on l'intro-
duisît auprès de voua.

Malgré sa gravité habituelle , lo baron ne
put reprimer un éclat de rire.

— Ab çà, est-ce que , par hasard , je com-
mencerais à dovonir populaire , moi que lo
vulgaire a jusqu 'ici tros-peu favorisé de ses
sympathies... parce que je travaillais pour
lui ? Et enfin cette Dalécarlienne qui dési-
rait tant une audience, a-t-elle dit qu 'elle
m'écrirait ?

— Oh I elle n'est pas si lente en besogne.
S'approchant de la table d'nn de vos huis-
siers, ollo a tracé son nom très-distinctement
sur la feuille de papier que voici , en disant :
« Quand Monseigneur aura vu mon nom, il
ordonnera aussitôt qu 'on me fasse monter. »

— Très-bien , dit le ministre. J'aime assez
ce ton franc , cotte allure décidée. Nous n'y
sommes guère habitués.

Elendant alors la main :
— Donnez , dit-il.
— Quoi 1 mon cher Georges, prenez-vous

cela au sérieux ?
— Oui et non. Voyons toujours.
Le baron lut tout haut :
u Charlotte Koklden , qui fut fiancée à

« Loëpeld Swindler. »
A la lecture de ces simples mots , M. de

Gœrtz fut pris d'une agitation nervouso. Il

terrée aux environs de Sissach au moment
du passage du train. Le malheureux n élé
broyé par la locomotive.

Argovie. — D'un résumé fait par la
Direction de justice , il résulte qu 'il existe à
Aarou sept Sociétés paradions pour diverses
exploitations. Le capital déjà versé se moule
à 23,500,140 fr. - Les actions de deux de
ces Sociétés sont nominatives, celles des an-
tres sont aux porteurs.

Vaud. — On parle beaucoup en ce mo-
ment à Lausanne , dit la Gazette, d' un héri-
tage dans le genre de celui du duc de Bruns-
wick. Un des premiers emp loy és d'un de nos
grands hôtels aurait hérité d' un oncle récem-
ment décédé à Yalpiiraiso (Chili) une fortune
de 14 millions.

_— Le Conseil d'Elat avait encore à pour-
voir à l' une des places de procureur do la
républi que , créée pur la récente organisa-
tion du miuistèrc public. C'esl M. Georges
Favey, dc Pompaples, licencié en droit , ac-
tuellement attaché à la légation suisse à
Paris , qui a élé nommé à l'office du second
arrondissement composé des districts de
Lausanne , Echallens , Yverdon et Grandson.

— Le Conseil général de la banque can-
tonale , après examen du bilan soumis par la
direction , pour l'exercice de 1873, a admis
les propositions qui lui étaient soumises, de
fixer à 45 fr. l'intérêt et le dividende à at-
tribuer à chaque action ; c'esl le même chif-
fre que l'année dernière.

Valais. — La crainte qu on avait pu ,
un instant , concevoir , à Sion , de voir l'épi-
démie gangreneuse sévir parmi le bélail ,
s'est heureusement , sensiblement diminuée
pnr la non-propagation du mal qui s'est bor-
né k une seule étable attaquée.

Toutes les mesures de précautions ont été
prises; les propriétaires se soumettent , dc
bonne grâce , aux exigences de la situation.

Genève. — Le dimanche 22 mars , on
a procédé , à Genève , à ln comédie de l'élec-
tion de quatre vicaires de M. Loyson , et à
Carouge à celle de deux vicaires de M. Mar-
chai . La cérémonie dc leur assermeulation
a eu lieu lo 27 , à ITIôtcl-de-Ville , devant le
Conseil d'Elal.

Mais six avaient été élus et il n 'y en avait
là que cinq. Quel ques instants avant la céré-
monie , trop tard sans doute pour laisser à
M. Carteret le temps de changer sou dis-
cours, est arrivé l'ordre d'arrêter l' un des
élus , M. Bisse, réclamé par la police fran-
çaise.

II parait que M. Risse était venu chercher
à Genève autre chose que celle liberté dont
parle le discours de M. Carteret. En livrant
son nom à la publicité , il a mis la police fran-
çaise sur ses traces, et le bénéfice net de sou
élection sera , selon toute upparence ,son ex-
tradition.

Dimanche à dix heures , M. Marchai a cru
devoir annoncer ce malheur aux 80 assis-
tants de son culte à Carouge. « M. Bisse, a-

laissa tomber le papier , saisit un cordon et
sonna fortement.

Uu valet parut.
-— Il y a en bas, dit lo ministre, une

femme... uno Dalécarlienne qui a demandé à
me voir. Faites-la monter sur-le-champ et
introduisez-la ici.

VII

Conradi était resté stupéfait.
— Restez , mon ami... Non , passez plutôt

dans la pièce voisine , d'où vous pourrez tout
entendre. Votre présenco intimiderait cette
pauvre f emme.

Le docteur s'empressa d'obtempérer a
cotto invitation délicate. A peine sortait-il ,
que' Charlotte parut , introduite par le valet
ot escortée de Jernberg qu'ello tenait par la
main.

Elle contempla d'abord silencieusement
lo baron , puis , par un instinct , porta ses
yeux sur la muraille , où était suspendu le
portrait de M. de Gœrtz. Après cela, los
paupières humides do larmes , la voix dé-
faillante , elle tomba aux pieds de l'homme
d'Etat.

Colui-ci n'était pas moins ému, car il pos-
sédait le secret du passé qui était entre
enx.

Ce fut lui qui parla le premier , jugeant
que l'humble visiteuse ne pourrait trouver
un mot avant avant d'y être encouragée.

— Relevez vous , dit-il , et n'ayez aucune
crainte. Quand on s'appelle Charlotto Koël-

t-il dil , a élé un mois à ma table , il avait
des pap iers bien en règle, et pourtant il y
avait un mandat d'arrêt coutre lui. Je suis
allé le voir dans sa prison , il m'a dit qu 'il
aimerait mieux ôtre jugé PM\ DES CHINOIS que
par des juges français... •

Il parait qu 'en effet M. Risse a pauvre
idée de la justice française , il en avait déjà
parlé dans son premier prêche à Carouge.

Dans une correspondance de Genève du
21 mars, uu Monl-Ccnis, nous lisons :

« L'ubbé Risse a fait ses débuts à Carouge ,
il y u quinze jours ... il a placé celte p hrase-
bouquet , que je vous donne ii savourer :

« La religion catholi que a détruit la jus-
» tice. Voyez Bazaine! il méritait la mort ;
» au lieu dc cela on lui donne un paluis
» pour prison , dans un beau climat , avec
» l'autorisation d'y réunir sa funn'ile, tandis
» qu 'un pauvre troupier est passé par les
» armes pour avoir oublié de s'incliner de-
» vaut un petit muscadin d'officier. »

« Ce bouquet , ajoute le correspondant ,
fleurit u sa vraie place, voilà le digne vicaire
qu 'il faut donner à rénergumène Marchai el
à la paroisse de Gaillard père. •

M. Risse pourtant prenait des airs aussi
convaincus ct aussi solennels que tous les
mitres , à commencer par M. Loyson. M. Au-
cher, qui s'était bien vite retiré de cette œu-
vre quand il eut connu de près les ouvriers
qu 'elle emploie, disait , à son départ , que M.
Loyson engage tous les arrivants à écrire
une lettre publi que : « CELA FAIT «ON EFFET , »

I-
M. Risse a donc écrit sa lettre publique ,

le 19 mars, à l'évêque de ChùIons-sur-Mar-
ne, et tous les journaux de Genève l'ont pu-
bliée pour <• le bon effet. » Après l'exorde
obligé sur le Syllabus , il disait :

•> J' ai laissé là , Monseigueur, l'ultramon-
• tanisme, j'ai obéi à l'inspiration divine elp jo suis venu ù Genève... Je voulus voir de
» mes yeux et étudier par moi-même cette
» Eglise réformée, je trouvai l'idéal que je
« cherchais, etc., etc. »

« L'excommunication m'est réservée , je
• le sais. Qu 'importe , j'ai pour moi ma cou-
» science ; elle me dit : marche en avant'¦ Et, apôtre de la véritable Eglise de Dieu,
» je marebe. •

U aurait dit avec plus de vérité probnl»^"
ment : J'ai contre moi ma conscience. ^^me dit : file à Genève , cl iejile.

— Depuis quelques années, l'administra-
tion fait subir aux recrues du canton un
examen portant sur l'écriture , la lecture , le
calcul , l'orthographe et la géographie. En
1873. il s'est présenté 698 recrues, dont 435
étaient Genevois , et 263 Suisses d'autres
cantons.

Voici le résumé de l'appréciation du jury :
Instruction Ires-satisfaisante . 395 recrues

» satisfaisante . . 150 »
» médiocre . . .  93 •
» insuffisante . . 89 •

nulle . . . .  12
Des 12 hommes considérés comme illet

1res, 1 sont Genevois d'origine ,
7 sont Genevois naturalisés ,
3 sont Suisses d'autres cantons.

—«jaw'K---

den et qu'on a été fiaucée à Loëpeld Swin-
dler , on a tout droit d'être entonduo.

— Ah ! Monsei gneur , vous lo savez donc ,
ces noms I... J'en étais sûre... Je me disais :
« Le fils du noblo voyageur doit ôtre digne
do son père, qui fut si bon , si généreux pour
Loëpeld! »

— Eb ! Charlotte , votro Loëpeld ne fut-il
pas dévoué et intrépide , Jui qui , sans calcu-
ler lo danger , — car il pouvait être entraîné
dans l'abîme , — arracha mon pôro à une
mort imminente !

Ici, M. do Gœrtz fit comme avait fait
Charlotte. Il leva les youx sur le portrait de
son père ; il contempla religieusement cetto
image vénérée.

— Mon père qui m'a tant aimé!...
Et il se plongea dans une mélancoliquo

rêverie.
Enfin , recouvrant son énergie habituelle

le baron fit asseoir en face do lui la Dalé-
carlienne , ainsi quo l'officier aveugle, qu'»
avait déjà regardé avec intérêt , bien qu'il n°
lui eût pas encore adressé la parole.

— C'est un miracle, reprit-il , quo vol»
soyez ici, où ma présence n'est pas mo»08
surprenante.

— Comment, Monseigneur P ,
— En ce qui me concerne , il a fallu ".

bord que , par un sentiment do piété fi»fl> i
j'aie été tout disposé, dès mon adolcsco i ,t
à avoir pour la Suède la sympathio q"" j CQ
ressentio mon père ; il a fallu que, du s
de Son Altesse le prince de Holetcin- 

^torp, j'aie été désireux de passer a cei
Chwles XII. (A suivre).



nAiirrivYM r\r« rMii^rwinrx son , et le décret ajoutait que les généraux lit. La feuille berlinoise ajoute que le prince pour le gouvernement des fidèles , pour la
LA!\ 1 Oi\ Dt * r luiiO!l[\G. ci-dessus nommés prendraient rang sur la de Bismark sera forcé d'aller prendre les j direction religieuse du peuple et même du

Dans trois longues colonnes, le Confédéré
s'efforce de retourner contre les ouvriers
des ateliers nos réflexions nu sujet des hi-
deuses démonstrations qui ont parcouru les
rues de Fribourg, depuis le dimanche soir
de l'élection communale jusqu 'au mardi vers
quatre ou cinq heures du matin.

Le public fribourgeois a vu comme nous
ces groupes avinés et hurlants, et a pu se
convaincre qu 'il y avait là tout autre chose
que des ouvriers des ateliers.

Aussi repoussons-nous formellement , et
pour rester daus la vérité , les menteuses in-
terprétations du Confédéré , et si les ouvriers
des ateliers peuvent être blessés, ce n'est
point du langage de la Liberté, qui ne s'ap-
pli que point à eux, mais plutôt du tour dc
force de la f euille radicale, qui veut leur at-
tribuer le rôle d'acteurs dans ces scènes dé-
goûtantes qui ont révolté toute la population
honnête sans distinction de parti.

fl y a des inconvénient à citer le Confédéré.
même pour le combattre. L'autre jour , nous
avons reproduit quelques ligues de ce jour-
nal, demandaut des mesures de rigueur
contre M. l'abbé Fischer, dont la soumission
n'était pns jugée suffisante . Ge simple fait
nous vaut d'être accusés « d'effroyable ef-
fronterie et de triste dépravation. » — « Il
est impossible , continue la feuille radicale,
qu 'uu pays soumis à celle corruption ne
perde pas à la longue tout sens moral. »

En vérité, le Confédéré a peut-être raison
NN. SS. les évêques suisses ont déjà signalé
le danger de la lecture des mauvais journaux;
le Confédéré nous montre le danger de le re-
produire , même à dose homéopathi que. Eh
bien , puisque la feuille radicale se rend si
bien justice, nous la citerons encore moins
souvent , et « le sens moral du pays » ne
s'en trouvera que mieux.

NOUVELLES DE L'ÊTRAfllGEB

LottrvN de l'aris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

PariB, 29 mara.
Avant de partir en vacances, les députés

ont épuiBÔ l'ordre du jour dressé par la com-
mission de prorogation ; huit heures de séan-
ce et Bopt ou huit projots de lois votés, voilà
le bilan de cette dernière journée parlemen-
taire de la session.

Des débats assez vifs se sont engagés sur
le projet de loi qui concède, à titre définitif ,
au duc de Penthièvre et au duc d'Alençon ,
les grades qu'ils occupent dans l'armée à
titre provisoire. MM. Marco! Barthe et Var-
roy ont combattu avec une très-grande force
les conclusions dn rapport. Les orateurs de
la gaucho ont crié à l'arbitraire ! à la fa-
veur I au privilège I Ils ont affirmé que ce
ptojet de loi provoquaitèdanB l'armée de vifs
mécontentements.

M. le duc d'Harcourt , rapporteur , a rap-pelé la situation exceptionnelle des princes
d'Orléans : exilés ils ont servi dans les ar-
mées étrangères, et , depuis trois ans au ser-
vice de leur pays, ils demandent à être main-
tenus dans le grade qu 'ils ont su mériter
par leur vaillance.

Le projet de loi a été, en effot , voté par
436 voix contre 219.

Enfin , avant de se séparer , 1 Assemblée a
voté le projet do convention conclu entre le
gouvernement et les mandataires de la fa-
mille impériale poar la liquidation de ia
liste civile.

Lo gouvernement demandait la levée du
séquestre apposé sur les bienB mobiliers;
la gaucho combattait le projet de loi et ies
conclusions favorables du rapport. M. Lepère
demandait le renvoi du projet de résolution
à la Commission : MM. Desseiligny, de Larcy,
Rouher , Robert de Massy ont démontré
qu'il n'y aurait aucun inconvénient à auto-
riser la levée du séquestre.

Après un vote dont la vérification n'a été
terminée qu'à dix beures et demie, l'Assem-
blée a adopté le projet de traité dans toute
* teneur.
. Jusqu 'au 12 mai la tribune de l'Assem-
blée sera muetto : le pays ne s'en plaindra
Paa.

Par âêcret du 20 avril 1871, lo Président
de la République avait promu au grade de
généraux de division les généraux do bri-
gade Micbeler , Letellier-Valazé, Véron dit
Bellecour , Jolivet , Saget , Lepoitevin do La-
croix, Guiomar, Lapasser , Lebrettevillois,
Fauvart, Bastoul , Garnier , Duplessis , Halna
du Fretay, de Montai gu , du Prenil et Ran-

liste d'ancienneté de lenr nouveau grade à eaux dès qu'il sera eu état de faire un voyage,
partir du 27 octobre 1870. ' mais qu 'il est peu probable que cela soit

M. le général Faidherbe, qui avait été , possible avant le mois de juin.
nomme général de division le 18 novembre
1870, déféra au Conseil d'Etat le décret du
20 avril 1871 commo entacbê d'excès de
pouvoir , : demandant que les généraux ci-
dessus désignés ne prissent rang sur la liste
d'ancienneté de lour nouveau grade qu'à la
date de leur promotion.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
sous la présidence de M. du Martroy a dans
Bes séances des 20 et 27 mars rejeté la re-
quête dn général Faidberbe.

Italie. — Fuma crescit eundo, dit le
proverbe. L'enthousiasme des Italiens pour
le nouvel ordre de choses établi dans la Pé-
ninsule n'esl pas comme la renommée: loin
d'augmenter , il diminue. "

L'Italia del Popolo nous apprend qu'à Tu-
rin , lors du jubilé de Victor-E mmanuel , lagrande majorité des édifices publics étaitdans l'obscurité. Les rares lampions qui bril -
laient ça ct là ne faisaient que mettre euplus grande évidence « l'indifférence de tou-tes... les fenêtres! »

Mais voici qui est bien plus grave :
« Quand eut lieu le jubilé de Pie IX, l'illu-mination étail au moins trois fois plus con-sidérable. »

Va benêt
¦•'spugue. — Les détails commencent àarriver sur la bataille en avant de Bilbao.

Voici une lettre datée du quartier-général et
royal de Castrejana , 26 mars , et adressée au
Bien public :

• Nous sommes attaqués sur la ligne s'é-
tendant de Abnuta a la Vestosa par toute
l'armée serraniste, forte de plus dc 45,000
hommes. L'artillerie , composée de 45 canons
Krupp, est desservie par plus de trente offi-
ciers allemands, envoyés par Bismark au
secours de Serrano.

« Après quelques escarmouches , nous
avons repassé le Sommorostro et l'armée
royale s'est repliée on bon ordre sur sa pre-
mière ligne de bataille. Nous n'avons que
50 hommes tués ou blessés. Le pont San-Pc-
dro , où les républicains s'étaient engagés, a
sauté sous leurs pas : ils y onl eu plus de
500 hommes morts ou blessés.

* L'artillerie ennemie fait un feu d'enfer
sur les lignes d'Abanta.

« Nous massons de nouvelles forces sur
notre seconde ligne de bataille à Castrejana.
Toutes les mesures sont prises, même pour
le cas où nous serions forcés do lever le
siège de Bilbao. L'armée royale reculerait
en ce cas jusqu 'à Villaro et Durango , lignes
inexpugnables où Esparlero , à la tête de
80,000 hommes, n'a pu forcer l'armée royale
cn 1835 après la défaite de Luchano.

« Bilbao n'est plus qu 'une immense ruine
fumante. Le fort de Miravallôs a saule , en-
sevelissant tous ses défenseurs.

« Quatre bataillons nous arrivent de Es-
tclla (Navarre), et, à l'heure môme , nous
prenons nos mesures pour tourner Serrano
par les Eneai-fatio/ies. Lc général Lizzaraga
a été blessé à mort et transporté à Salva-
lierra.

« Je vous enverrai des détails par lettre. »
Allemagne. — Le Reichstag a discuté

le 27 mars en second débat la propo sition
Vœlk-llinschin s concernant le mariage civil.
En opposition à M. Windhorst , qm aurait
voulu voir le commissaire fédéral et le mi-
nistre de Bavière prendre part au débat , M.
le ministre de lu justice de Bavière , Faustle ,
a déclaré que le projet de loi soumis a As-
semblée cnlnmc si profondé ment le droit ac-
tuel dc la Bavière, qu 'il ne se considère pas
comme autorisé à parler au nom de son gou-
vernement, lequel, prendra positiondès que
le projet sera émané de la Chambre elle-
même.

L orateur met le principe dc 1 imite du
droit au-dessus des lois spéciales, mais c'est
cependant par celles-ci qu 'il faut commen-
cer. Si un besoin réel l'exige, les différentes
députations des pays de l'empire sauront
donner la main a de telles réformes, comme
la députation prussienne l'a déjà fait.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
publie les renseignements suivants louchant
l'état de santé du chancelier de l'empire :
Le prince de Bismark a moins bien dormi
que.les jours précédents. Les douleurs sont
minimes et les forces augmentent. L'appétit
est meilleur; l'élut de la jambe malade est
tel que le prince ne pourra pas se lever de
longtemps. La Gazelle de l'Allemagne du
Nord f ait remarquer, eu oulre, que la pé-
riode critique de la maladie est. il est vrai ,
passée et qu 'il n 'y a pas de suites à craindre ,
mais qu 'on no peut pas encore savoir quand
le chancelier de l'empire pourra quitter le

— Le Parlement allemand a terminé,
après cinq heures de débats, la première
lecture du projet de loi concernant rémis-
sion des bons dc la caisse dc l'empire. Les
ministres Delbruck et Camp liausen ont sou-
tenu le projet. M. Campliausen a assuré
qu 'uu projet de loi sur les banques serait
présenté dans la saison d'automuc. L'assem-
blée a décidé de passer à la deuxième lec-
ture du projet. Il a élé procédé ensuite à la
deuxième lecture de la motion de MM. Volk
et llinschiiis concernant l' adoption du ma-
riage civil.L' assemblée a adopléles quarante-
deux premiers articles , ainsi qu 'une motion
portant que les ecclésiastiques ne pourront
pas être chargés des fonctions de l'état civil,
tandis que les fonctionnaires municipaux
seront tenus de les remplir. La prochaine
séance aura lieu demain ; le Parlement s'a-
journera au 13 avril.

— Les députés catholiques qui forment
au Parlement allemand la fraction du centre ,
sont aussi ardents Allemands que possible,
— nous avons eu déjà plos d'une occasion
de le montrer , — et ils partagent relative-
ment à l'annexion de l'Alsace-Lorraine tou-
tes les idées de leurs collègues du parti « na-
tional-libéral. . On nous rapporte , d'après
des renseignements très-sûrs , une conversa-
tion qui avait lieu récemment entre l'un des
chefs de cette fraction du centre, député des
provinces rhénanes, ct l' un des députés alsa-
ciens restés à Berlin. Les deux interlocuteurs
vinrent à parler de M. de Bismark : le dé-
puté catholique allemaud déplora vivement
la politique reli gieuse du prince , mais il
ajouta que M. de Bismark était nécessaire à
l'empire allemand : sans lui , l'existence de
cet empire serait en danger. Le député alsa-
cien ayant alors manifesté , à l'égard de l'em-
pire allemand et de son maintien , des senti-
ments conformes k ceux do l'immense majo-
rité de ses compatriotes d'Alsace-Lorraine,
le député du centre en parut fort surpris et
très-scandalisé.

— Un catholique allemand a envoyé la
rectification suivante au Bien public :

* Je trouve dans le Bien public à la date
du 26 mars un compte-rendu du fameux
procès de M. Hubert Reinkens contre la
Reichszeitung de Bonn qui n'est rien moins
qu 'exact. Comme cette affaire a de l'intérêt
pour vos lecteurs, je me permets de vous
envoyer une rectification.

« Il ne s'agissait dans ce procès pas seu-
lement de la maladie honteuse pour le trai-
tement de laqnelle M. Reinkens s'était rendu
dans lc temps à Wiesbaden , mais bien en-
core des relations très-intimes de ce digne
évêque (à la façon de M. de Bismark) avec
une daine de Bonn. Ges relations très-sui-
vies ont élé constatées par de nombreux
témoins. Je n 'ose m'iirrôtcr aux détails de
ces dépositions ; détails trop scabreux pour
êlre publiés par un journal catholi que , il
suffira de mentionner qu 'il se trouve dans
la sentence rendue par le tribunal la phrase
suivante : « Les fa i t s  ayant rapport aux
relations de M. Reinkens avec la dame X,
sont de nature à ne pas sc comporter avec
la dignité qui doit être observée par un prê-
tre el un professeur de l'université. »

« si, néanmoins , la Reichszeilung a été
condamnée , cc n'est pas pour calomnie, muis
pour injures. L'agence Wolf (dont les rap-
ports avec le gouvernement de Berlin sont
assez connus) a été obligée de donner un
démenti formel de sa dépêche disant que la
IîeicJiszeitung avait élé condamnée pour ca-
lomnie, par une seconde dépêche constatant
que la Beicliszci/ung avait élé acquittée du
chef de calomnie et condamnée uniquement
pour injures.

c Donc lc tribunal reconnaît la vérité desf aits allégués conlre M. Reinkens. Inutile
d'ajouter un mot, n'est-ce pas? >

KNCYCIiUlVE
DU SAINT -PÈRE PIE IX

Aux cardinaux, archevêques et évêques
de l'Empire d'Autriche.

.. . (Suite.)Ainsi, sans notre connaissance el notre
volonté , on a déchiré la convention que nousavions conclue avec le noble empereur, dans
ri". . ttTdu salut des ûmes et " l'avantage de1 Mat . Une nouvelle forme de droit a élé
prétextée, et on a attribué au gouvernementcivil mie nouvelle puissance, afin qu'il pûtmettre la main sur les choses ecclésiastiques
ef  u1^I' l ,û(' ordonner et arranger les affairesde 1 Eghse à son gré.

Avec ces lois projetées, on arrive à lier de
lourdes chaînes et à paralyser la liberté in-
violable de l'Eglise, pour le salut des âmes

clergé, pour faire progresser la vie chré-
tienne vers Ja perfection évangélique, daus
l'administration et môme la propriété des
biens. On introduit la perversion dans la
discipline, on favorise l'apostasie; l' union ct
la conjuration des sectes contre les véritables
dogmes clirétiens sont favorisées sous la pro-
tection et Ja garde des lois.

En réalité , une graude tâché nous incom-
berait si nous voulions mentionner lu nature
et lo nombre des maux que l'on aura à
craindre aussitôt que ces lois entreront en
vigueur; mais, chers fils ct vénérables frè-
res, elles ne peuvent ni vous tromper ni
échapper à votre sagesse, car presque toutes
les fonctions et lous les bénéfices ecclésiasti-
ques , et môme l'exercice des devoirs pasto-
raux , sont tellement assujettis au pouvoir
séculier, que les chef s ecclésiastiques, en
supposant qu 'ils se soumettraient aux nou-
veaux droits (ce qui est loin d'être), ne de-
vraient plus ultérieurement administrer
leurs diocèses pour lesquels ils ont un
compte sévère à rendre à Dieu , d'après les
règlements salutaires de l'Eglise, mais ils se-
raient forcés d'exercer cetle direction et de
ln retenir sur l'avis et d'après le bon plaisir
de ceux qui sont à la tête dé l'Etat.

Que peut-on attendre ensuite de ces pro-
jots de loi qui portent pour titre : cn consi-
dération des communautés religieuses ? Leur
funeste portée et leurs «sens hostile sont si
évidents , que personne ne peut méconnaître
qu'ils nc soient médités et préparés pour la
perte et la ruine des ordres religieux. La
perte imminente des biens temporels est si
grande, finalement, qu'elle se distingue à
peine d' une mise en vente et d'un gaspillage
publics. Le gouvernement , notamment , met-
tra ces biens sous sa dépendance après la
confirmation des lois , et s'attribuera le droil
et le pouvoir de les partager , de les louer et
do les réduire par des impôts , au point que
lo misérable usufruit et le bénéfice qui res-
teront seront considérés avec raisou non
comme un honneur pour l'Eglise, mais
comme une dérision et comme uu innntenu
pour couvrir l'injustice.

Comme les lois que discute la Chambre
des députés du Reichsrath autrichien sont
conçues dans ce sens et sont basées sur les
principes que nous avons exposes , vous
voyez clairement sans doute , chers Mis et vé-
nérables frères , les dangers actuels qui me-
nacent le troupeau confié à voire vigilance.
L'unité et la paix de l'Eglise sont notamment
mises en jeu , et l'on tend à lui ravir la li-
berté que saint Thomas de Canterbury ap-
pelait h bon droit l'âme de l'Eglise, sans la-
quelle elle n 'a aucune force contre ceux qui
cherchent à posséder par héritage le sanc-
tuaire de Dieu.

Cette parole a élé expliquée par un autre
invincible défenseur de cette même liberté ,
par saint Anselme, duns fes termes sui-
vanls

« Dieu n aime rien tant en ce monde que
la liberté de son Eglise.Que ceux-là qui veu-
lent moins servir l'Eglise que la dominer se
considèrent sans aucun doute comme les en-
nemis de Dieu. Dieu veut que son Epousesoit libre et non servante. »

C'est pourquoi nous suscitons et nous en-flammons voire vigilance pastor ale et le zèledont vous êtes animés pour lu maison dubeigneur, af in  que vous vous efforciez d'é-carter le danger qui s'approche. Prenez nngrand curage pour soutenir un combat di-gne de votre vertu.
(La f in au prochai n numéro.)

DEPECHES TELKG BAFfllQlKS.
(Service spécial).

COLOGNE, 31 mars.L archevêque de Cologne a élé conduit enprison.

VIENNE, 31 mars.
( La Revue du Lundi dément la nouvelle

d après laquelle le comte Paar aurait déjà
remis au Pape une lettre de l'empereur
d'Autriche , en réponse à celle que S. S. a
envoyée à l'empereur. Cette lettre n'est pas
encore partie.

ELIZONDO, 30 mars.
La bataille a recommencé près de Som

morostro le 28 au matin.
Les républicains ont été constamment re

poussés ; ils ont perdu environ 4,000 boni
mes, et les carlistes , 1,000.

MADRID, 31 mars.
Un télégramme de Somorrostro, daté de

hier à midi , annonce que plusieurs ''''''" "£
nouvelles out été construites. Le "J^),,,,-,, IIC
des troupes$pubUcataej en. g * ̂  pour.
avec ordre ( If ) -  J'?s ...Aiiniis
vues dc vivres ot de mumtionB.
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Prix do la ligne
ou do son espace

OENT. OENT

U liberti | 16 | 20
L'Ami du Peuple 15 20
Innoutu FriboiugtoilfJ , tbogu'i 10 10

id non - abonnas 16 15
Prfilurger Ztituug 15 20

Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, à
Fribourg :

Pourquoi je voterai non
ME 11» AVRIL

l'An LE COLONEL VÉVÉHKL DE GINOINS-LA-SAnnA ,
ANCIEN PI1ÉSID. DU QUAND CONSEIL VAUDOIS.

Prix : 20 centimes.

\\pa FAYARD FREHES , armuriers dcLliLl/. Saint-Elieune. Maison du Grand-
Hôtel , quai Suint-Jéan-Buptiste. Articles de
chasse et de voyage. Fusils I.i-tuu ,
clicux. carabines de tir et autres modèles-
éperons , fonelft. .et cravaches. Fabrique de
cannes de Nice". Mme FAYAIID tient magasin
de rubans , fleurs , velours , passementeries
et fantaisies. i G 620 F)

Vi f Ii v Grand IiAtel du Parc, sur
«¦ ' le parc , en face les sources , le

casino et l'établissement thermal. M.Germot ,
propriétaire. Gomme Paris , Lyon et Mar-
seille , Vichy a son grand hôtel : |e Grand
Hôtel du Parc. Pavillon sépuré pour familles;
omnibus et voilures ù la gare. (C 567 F]

AVIS
K M. LES COMMISSIONNAIRES.

Objets d'art , Gages fantaisies , Pompes,
Syphons pour distillateurs el marchands de
vins. Système nouveau pour battre la crème,
à l'usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant de la maison K EHNEH ,
passage Brady, 74, Paris. (C 633 F)

GRAISSE DE CHAR
pour essieux: eu f er

très-économique cl nc crassanl pas.
Vente par boîte de 1 à 10 livres et par

baril de 270 livres ; prix avantageux.
S'adresser au magasin n° 176, rue de Lau-

sanne. (G 762 F)

Madame Debons, fleuriste , a remis en dé-
pôt, chez Mme Winling, un très-beau choix
de fleurs soit couronnes et voiles de mariées,
bouquets de baptême et fleurs mortuaires.

fil 446 F) (C 769 F)

An I l l ' IO 'Ki l l  "° ' rue Lausanne ,t\U Wdgaaiii on pevlt 8e procurer à des
prix abordables Mélange «le farines
«l'orge et d'avoine pour fourrager les
chevaux à moins de frais qu 'avec le son qui
est actuellement très-cher. (C 782 F)

An tltiiu-iiuli '  ('u sencontre un raeuble-
UI1 ULWtlllUL bibliothèque , grand ,en bon
état et vitré. Adresser les offres à l'Agence
dc publicité Alphonse Gomle , à Fribourg,
sous les initiales R. T. 6770. (C 770 Fj

Campagne à vendre
A vendre une jolie maison de campa-

gne dans uue magnifique situation , à dix mi-
nutes de Ncueh&tel, avec 700 perches de
terrain attenant , en nature de vigne , verger
planté d'arbres fruitiers et terrasse d'agré-
ment. La maison renferme une douzaine de
pièces el jou it de la plus belle vue sur le fac
et Jes Alpes. Concession d'eau, fontaine, jet
d'eau. S'adresser en l'étude de M. Clerc, no-
taire, k NeuchiUel. (G 793 F)

Un ionno linniim» 6̂"""̂ ' i)a ilantDU jeUH L UWIUUIB qaelquepeu le fran-
çais, pourrait entrer immédiatement dans
une maison dc commerce de cette ville. On
exige une belle écriture. Adresser les offres
à l'Agence de publicité Alphonse COMTE , à
Fribourg, sous les initiales R. G. 750.

Avec droit il la reproduction
gratuite de la môme annonce

une fois dans :

(.'Ami ii Peuple el Annonça fri kvgwis»:
InnoncM FriUurgeoiKl.
L'Ami ila Peuple.
L'Ami du Peuple.
I s Literie.

Pourquoi je voterai non
LE 19 AVRIL

par le colonel fédéral de Qing ins-la-Sarra,
ancien président du grand conseil vaudois.

Prix : 20 centimes. (C 799 F)
Librairie A. Borel , Place du Tilleul.

Comptoir géographique
Ant. UENSËLER cl (1°, Commissionnaires

FniBounc; (Suisse).
Curies diverses , atlas , globes, etc.

Caries suisses (au prix de l'éditeur).
Fournitures de bureaux el d'écoles.

J (G 800 F)

A y/ij i /Jj< / i  un piano. Pour informations ,tt '*'»«**' s'adresser à Alphonse Comte, à i
Fribourg. (G 780 F)

An ilAcinn acheter un char à bras pouruu u i . s u i '  un établissement industriel.
Adresser les offres à l'Agence do publicité
Alphonse Comte , à Fribourg , sous les ini-
tiales R. Z. 7770. (C 777 F)

VENTE A GRAND RABAIS
l'Ait SUITE DE FAILLITE

nOB VU PORT, 2, GENÈVE

Aujourd'hui ct jours suivants , le syndic de
la faillite fera vendre , A grand rabais,
loutes les marchandises contenues duns le
magasin

d'articles de voyage cl sellerie
rue du Port , 2, malles , sacs dc voyage , car-
tons a chapeaux , sacs d'école , sacs de dames,
fouets , cravaches, courroies , etc., etc. Som-
miers et matelas. (G 795 F)

91K bie wâttttev.

^inflcHjeimer ^amnfdjulctt.
3Cuéjufl.Cffevtc pxo $tiiî)lat)t l&Vtt.

Acer platanoides , Spi(;a()oni 1,50 6iâ 2,50 fflltr.,
acfcOult , 100 et. 4 S()lr.

do. do., bo., 0,25—0,00 mt;. otfôutt , 1,000 Stiict
C—8 ïljli-.

A. plat., A peeudoplatanus, A nogund., 1—i,
mt. 68ml., 1,000 St. 2—G 2l)ft.

GleditscMatïia.co.ntt\oB, %—Ujcil)ï. Saint., Wjon,
1,000 6t. 5—6 Zij h :

LiguBtrum vulgaris, Stcctlingc , 2—Sjaljt., 1,000
St. G 2f)lr.

Crataegus oxyac, Sûtlfjbont, florl , Dttfâutt, 1,000
6t. G—8 %l)\x.

Slujjerbcin 1—3j8l)ri(}e ©iinifiiige non ACBCUIUB, Ai-
lanthus, Alnuo incano, A. glutinosa, Quer-
ou8 poâ., Qu. rubra , ITraxinus, Bo\ùnion,
Betula alba.

Oytisus laburnum, (yolbrcacn , 2 btô 8jâ()r ,, 1,000
St. 3—4 ÎCIjIr.

Juglans rogia, 2BaBnu6, VMx., »erfâultc, 100 St.
2 2f,lv.

Caatauoa voaca, edjttt Kft^taww , uetfajulU, 100 St
S 2!)lr.

Mahonia aquifolia, ftarl , 0,30 6iô 0,G0, oiMultt,
100 St. G SOIr.

TJlex europ., ftarf , 0,30—0,80, 100 St. 2 îljlr.
Tllla ourop., ftarlc Sinbcn , 4,00—G,00, niclirmalâ

ocrpflanjt, 100 St. 80 2li[r.
SJcvfcl, OocOitammige , (cOr fdjon unb in anetf. gutcu

Sortcn, 100 Stiict 30 2l;lr,
StcpfclioflMiiiûC, ftarf unb ucrfdmtt, 1,000 Stiict

10 Xi)k.
bo. bo. nitOt uovfcOv 1,000 8 Stjtr.
bo. bo. jum SîccjcOulcn , 1,000 Stiict 3 ïljlr.
SÛiïntuwilblin(jc, ftarl , eum Sicrjd)., 1,000 ©HMt

4 ïljlr.
Picoa oxcolaa, 3lot()firfite, 2jal)r., 10,000 6t. 9 Xfflx.,

100,000 6t. 80 ïljlv., 500,000 6t. 350 tyh. .
do. bo., Sialir., 10,000 6t. 12 2(ilr., 100,000 Stiid

100 2l)lr., 500,000 St. 450 Sljlr.
do. bo., Sjaljr., gcfcEiult , 1,000 St. 2V, %i) h., 10,000

St. 20 Sl>Iv.
Pinus austriaca, Sdjnmnïicfcr , lialir., 1,000 Stiid

1'/, Si)lr., 10,000 St. 12 2l)lr.
do. bo., 2j., 1,000 6t. 2 2()lr., 10,000 6t. 18 2t)lr.
P. Sti-obuB, 2Bcyimit()ôlic fcr, 2jiil)r., 1,000 ©tiief 3

%t)lv., 10,000 @t. 25 Xt)tr.
P. Laricoo, lorfifdje fliefer , 2jal)r., 1,000 6t. 3 2()t.
P. Sylvostris, gcio. itiefer , IjfiOr., 10,000 Qtilct 6

ïlllv., 100,000 6t. 55 2l)lr-
do. bo., 2jatir., 10,000 6t. 9 ïfitr. (« 597 S)

Avantages anx négociants et agents «l'alTalres. Pour lc prix de vingt
francs par an , ou de douze frnnrs par semestre , jl leur est offert Sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec, faculté de changer le texte chaquo
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POM LES ABOMES
-A^IVOISTCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeilunj
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuite
«le 3 ligues d'annonces par semaine dans chacun «le ces quatre jour '
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements a louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes , el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

gMtf>eit-9Rarft
SBotmerftagS, ben li). SIpril 1874

barf mit 2$icl>umare kfalucii bâton. (&
mfljfen ©eÎHtiîçeitSf^cinc tuitgcbracbt ttwrben ,
ba tMerfiï}tticÇc lliitcrfiiclnuig ftattfiiibcii iitufi.

(C 784 F)

3n wvp ûd) tcn
l'djou fût baô iuid)ftc 3at)i- bic aicvfllueibc ©awôs
mattli im Spiafîelbci -fâjluub. Sid; bafiir bei
§rn SJÎotar SBiiillci-ct iu ïafovâ aii3iiiiiclbcii.

(G 7G8 F)

3« *ctt<wfeii
sin faft iicnci- jlaistle îîct (iicifi) non 320 ffliafi

Stninclbitiifi nci
3. Q. Sf lemï), Sjàùc,

(C 781 F) in S i c b i f t o r f .

«CÉKIHON UAD1CAM3
uu

RHUMATISME ct des MIGRAINES
par la véritable bague anti rhumatismale de
F. C!lattliar<I, à IVeucIiAtel , Suisse.
Prix de la bague : 4 fr. Envoi contre rem-
boursement. (C 791 F)

USINE HYDRAULIQUE ETA VAPEUR
Ateliers de constrnclioii Saiiil-Julicn-cn-Jarrét , près St-Ghamoiid (Loire)

JF. I^AMET éfc Cio
StTCCESSETJES DE J.-B. L A N E T  & C

Manufaclure de chaudières à vapeur de toutes les forces ct de tous les systèmes résuma
cn 15 séries créées ou en élude. Envoi franco de prospectus et albums.

Fabrication d'après dessins , croquis ou indications : pouls métalliques , charpentes e"
fer , canots , chalands , bateaux en fer, dragues , portes d'écluses, roues hydrauliques , tur-
bines métalliques, pièces de chaudronneries, de forges, en 1er, cuivre, acier.

Pièces dc fonte et autres métaux , brutes ou finies , cuivrerie , robineterie , plomberie or-
dinaire et nn gaz hydrogène, tnyaulages , appareils, bacs , réservoirs , caisses.en tôle pû 1̂
eaux , spiritueux et autres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs , à soupapes et autres. Bennes de puîj s
chnrriols , grues, affûts en fer cl acier. Poches à main , à tourillons , à chariots , pour could
les fontes et aciers. ¦*>

Creusets rivés ou soudés pour fondre les métaux. Convertisseurs dc Bessemer, cornuei
fixes et tournante s , blanchisseurs à vapeur.

Fournitm-es, E2tud.es, Entreprises.
Installations pour ponts el chaussées, marine , artillerie , chemins dc fer, administration? !

entreprises , usines, fabriques, etc. Tournngcs à façon ou fournitures de cylindres , de lart"v
noirs durs ct tendres. Produits chimi ques. Sulfate de fer (couperose). Sulfate d'ammonii1
que. (C 792 F)

lIn.ÎK<tii I V t u t l ô c  «m IT'IS

ROBERT DAGLISH & C°
Fabricants dc chaudières à vapeur , Mécaniciens-conslruclcurs , Fondeurs en cuivre el en f(l

St-IIcIen*s Foundry, l'Uucashirc.
Machines dc toutes sortes pour fabriques de produits chimiques. Mines de charbon,JJ

cuivre , d'or, fabriques dc verre , de crown-glass, do verre à vitres , etc., types adoptés r
plusieurs des grandes fabriques d'Angleterre , d'Irlande , d'Ecosse et du Pays de Galles. 

^Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour lu fabrication du sel de soude * j»a
avec l'appareil u gaz breveté système Siemens. Ce lour est employé dans plusieurs grû11
fabriques de soude. 

^Machines el pompes à air saus soupape pour io transvasement des acides , agiWf" ed'air , compresseurs pour charbonnages , cuves brevetées , système Weidon , pour le eb'oï
la soude caustique , et le chlorate ; cuves à décomposer. 45

Générateurs de gaz pour fours à réchauffer-, grilleuses pour les pyrites d'Irlande 1
Nonvége ct d'Espagne. Cornues pour les acides , les gaz , le nitrc , l'acide nitrique , el P „w.le raffinage du vitriol. Surchargeurs de vapeur perfection nés pour le raffinage des résii'cS'

Cuves perfeclioiiiiécs à vapeur pour le soufre. |Ca
La maison envoie , sur demande , des p hotographies de ses appareils , ainsi que ^V>renseignements désirables. (G 79° '

A IA MENAGERE
5i>. rue l>uiiker<iue, 511

CC 490 F)

Machines à vapeur verticales
DIPLOME D'HONNEUR

:TI l'-iluillc «l'or cl prmnile ¦néilnille d'or
1892. Itivilnllle tle nroicrès (équivalant
à la grande médaille d' or), a l'Exposition
uii ivi- i-N<-l l< '  «lu Tienne IHT. l .

portatives fixes et kr
comobiles, de 1 à 20
chevaux. Supérieu*
res par leur cons-
truction elles ont seu-
les obtenu les ' plu3
hautes récompenses
duns les expositions
et la médaille cl or
daus tous les con-
cours. Meilleur mar-
ché que tous les au-
tres systèmes; pre-
nant peu de p lncoi
pas d'installation; ar-
rivant toutes mon-
tées prêtes à fonction-

Cltnutllèi'es
Il i rvi l losi l l IcH.
Nettoyage facile.

!«YOI FBàSCO uu vaoa-
PKCTUB DéTAILLé.

brillant toute cspèce de combustible i
conduites et entretenues par le premier ^
nu;  s'appli quant par la régularité dc Wr
marche à toutes les industries , au conu"^
et à l' agriculture. (C 652 F) (M 8 0)

J. IIICH.TH V.V.V I,. 1 t'II X f i ù l-l.l' .:
144, rue du Faubourg-Poissonnière, P "r"!'

BRAISE CHIMIQUE ECONOMIQUE pijg .
à l'allumage des fourneaux. Unc ou deux
ses présentées à unc ullumelte sia. Jière.
allumer un fourneau. Ni f umée, ni p ot

Adresser les commandes au Directeur.
59 , rue Dunquerque Paris.


