
formée calviniste? Quoi donc serait un obs- , ditrelle , les répugnances el les plaintes des
Encore la loi du culte protestant, j tacle à cetle fusion? La doctrine? Mais quand « ullramonlaiiis , » dont ou a bouleversé les

Le Journal de Genève d'hier fait la re-
marque que l'adoption de la loi prolestante
est due aux voix des « catholiques libéraux. »
Rien n 'est plus exact -, mais la feuille calvi-
niste n'ose s'en plaindre et elle a raison pour
plusieurs molifs. D'abord est-ce que le
schisme loysonien n'est pas l'œuvre des
protestants ? Les lois qurthit désorganisé le
culte catholi que, ne sont-elles pas des loisfinies votées et appliquées par les protes-
J"r 

h9 :!'l dè3 lors
' étonnant que . lcs ca-holiques hbéraux .se croientl e droit d'in-ie venir par leur vole dans l'organisation ducuite calvinist e , en reconnaissance du grand

service que les calvinistes leur ont rendu?
Et puis , est-ce que le « catholicisme libé-

ral > est du catholicisme? Après les réfor-
mes déjà opérées et celles annoncées, la secte
loysonienne n'est-elle pas bel et bien une
secte protestante , plus protestante même
que la secte des rilualistes anglais? Il n y a
pas de vieux ou de néo-catholiques, il n 'y a
que de vieux ou de nouveaux protestants.
Les conf érences de M. Loyson applaudies
par les calvinistes , celles de M. Marchai qui
y invite les hommes de toute opinion reli-
gieuse, le bazar pour l'église St-Germaia au-
quel ont pris part k peu près exclusivement
les grosses bourses du protestantisme , les
sympathies ardentes du Journal de Genève,
moniteur du calvinisme , pour M. Loyson,
pour le faux évêque Panelli , etc., etc., est-ce
que lout cela ne prouve pas l'étroite com-
munauté de princi pes et l'alliance d'intérêts
qui existent cuire les calvinistes et les loyso-
niens. entre les réformés du XVI" siècle et
les réformés du XIX" ?

Faut-il beaucoup de perspicacité pour pré
voir que d'ici à peu d'années « l'église ca
Iholi que libérale « de Genève, si elle est des
linée'à vivre , se sera fondue avec l'église ré

3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE BONHEUR
D'UN MILLIONNAIRE.

Hector ne ae Bontait pins maître de lui ;
certain samedi il annonça à tous les travail-
leurs de la manufacture qu'ils n'avaient plus
que huit joura à rester chez lui , son intention
étant de fermer son établissement.

Tout Poitiers retentit de cetto nouvelle.
Oo accusa M. Morinière d'inhumanité. Qae
deviendrait le pauvre peuple si ceux qui
étaient deux ou trois foia millionnaires je-
taient par caprice des masses do travailleurs
sur le pavé ?

LOB quatre-vingts ouvriers d'Hector furent
accueillis par deux manufacturiers républi-
cains récemment enrichis , qui les menèrent
durement , les payèrent assez mal et s'en fi-
rent craindre et respecter. Coux qui n'a-
vaient pas voulu Baluer Mme Iloctor Mori-
nière saluèrent bien bas, et deux fois plutôt
Qu'une, Mme Martin et Mme Jeannot.

Un grand commerce ne s'abandonne pas

AI. Loyson ne sera p lus là (on dil qu 'il est
parti sans esprit de retour), quand il ne sera
p lus là pour arborer au milieu des étranges
contradictions encore quel ques notions de ca-
tholicisme, est-ce que ces contradictions , qui
frappent tous les esprits , ne disparaîtront pas
par ln disparition de cc qui reste du symbole
catholique? Voyons; est-ce que les « catho-
liques libéraux » de Genève admettent le
concile de Trente ? Est-ce qu 'ils n'ont pas
supprimé la confession , le célibat des prêtres,
le culte des saints et dc la Sainte-Vierge ?
Combien y eu a-t-il qui voulussent affirmer
sans ambages leur foi en l'efficacité do l'ex-
trême-onction , en Ja nécessité du baptême,
en la présence réelle par la Iransubstantia-
tion ? Est-ce que dans une conférence qui a
été remarquée , M. Loyson même n'a pas
paru repousser la transubstantiatiou pour
adopter le dogme luthérien de l'impanation?

Liant donnée celte communauté de croyan-
ces, ou plutôt de négations — car lc protes-
tantisme n'est que négation ct lc catholicisme
libéral n'a pas encore une affirmation , —
faut-il s'étonner que les loysoniens se consi-
dèrent dans les questions prot estantes comme
étant de la maison et votent sur les lois qui
ont pour but d'adapter le vieil établissement
dc Calvin aux idées du jour et à la marche
des sociétés modernes? Si le Journal de Ge-
nève se hasardait à les en blâmer , il leur fe-
rait la partie trop belle; aussi pousse-t-il la
résignation jusqu 'à reconnaître que la majo-
rité , bien que due à des voix dc catholi ques
libéraux , n'en esl pas moins suffisante pour
sanctionner et rendre obligatoire la loi sur
lo culte protestant. Nous constatons, saus
l'apprécier , celte résignation philosophi que
dans l'organe du calvinisme.

La Patrie de Genève , devenue Suisse de-
puis la révision , fait une aulre remarque
également digue d'attention. On comprend ,

comme un filature. Hector continua donc le
négoce des laines. Il y était encourag é par
de très-jolis bénéfices auxquels il n'était pas
insensible , vu l'accroissement de sa famillo.
Pondant cinq ans il travailla d'arraché-pied,
se donnant moins do repos et do distraction
que lo plus pauvre do ses commis. Il était
résigné à no prendro sa rotraito quo lorsqu 'il
aurait un million tout rond honnetoraent ga-
gné , c'eat-à-dire , d'apro3 lo calcul dont j'ai
déjà parlé , vers l'âge de cinquante-deux ans.

Il avait compté , sans la maison Jack
Brown ct Cio, la plus solide banquo des
Etats-Unis, jusqu 'au jour où elle fit uno fail-
lite do quatre-vingts millions do dollars.
Hector se trouva dans co naufrage pour doux
cent mille francs , — une goutte d'eau dans
l'Océan.

Ces deux cent mille francs représentaient
à peu près tous les gains réalisés par M. Mo-
rinière depuis qu'il était dans le commerce ;
ils étaient son capital de roulement en Amé-
rique ot devaient servir à payer plusieurs
fortes traiteB échéant à un délai assez court ,
à New-York , à Boston , à Chicago et à la
Nouvelle-Orléans.

Il fallait dono trouver promptement une
somme égale et la faire passer dans COB dif-
férentes villes sous poine do voir la maison
Morinièro sombrer avec la maison Jack
Brown et Cie.

Plus d'nn négociant américain et môme
français n'aurait pas reculé devant ce mal-
heur. Le naufrage d'une barque n'est guèro
remarqué lorsqu'il a lieu à côté de celui d'un
grand navire.

institutions religieuses ; mais Jes calvinistes
du Journal de Genève, de quoi se plaignent-
ils? Les modifications introduites par la nou-
velle loi à l'organisation du culte réformé
sont à peu près insignifiantes : extension du
droit de vole aux citoyens originaires des
autres cantons, éligibilité des candidats au
ministère qui n 'ont pas été adoptés par
l'Eglise officielle, et c'esl à peu près tout.

La Patrie a raison ; mais ce peu de chose
suffit pour faire définitivement pencher l'éta-
blissement calviniste du côté du libéralisme ,
soit plus ju stement, du côté du rationalisme.
L'Eglise officielle calviniste est tellement
minée par l'incrédulité et par l'esprit du
siècle, que c'est assez de ce léger coup de
vent pourla renverser. C'est ce que nous nous
sommes efforcés d'expliquer dans notre ar-
ticle d'hier : peut-être le sujet est-il assez
important , dans la situation qui nous est
faite par la révision , pour que nous y reve-
nions dans un travail spécial.

CORRESPONDANCES

TACH élections bernoises.

Berne, le 28 avril.
Dimanche ont eu lieu les élections supplé-

mentaires au Grand Conseil dans deux col-
lèges électoraux de la ville de Berno. Les
élus appartiennent à l'opinion radicale avan-
cée. Dans le collège supérieur de la villc ont
été nommés : M. Feiss, colonel fédéral , St-
fiallois d'origine , directeur des péages fédé-
raux et président du conseil d'administra-
tion de la Banque populaire de Berne; M.
Guillaum e de Graffenried , soi-disant ban-
quier et ancien associé de l'établissement de
lu filature de Felsenau , avant l'incendie du
12 août 1873 ; enfin M. Haihciiin , un avocat

jusqu 'ici parfaitement inconnu.
Dans 'le cercle de la basse ville (Nidegg),

1Viu est un marchand de vins , du nom de

Grfico à sa devise do famille , Hector Mo-
rinière était obligé do conduire sa barque
autrement; il réunit donc tous ses capitaux
disponibles , vondit en hàto un domaino ot
son argenterie , et fut en mesure do fairo
face à tous ses engagements.

Cela no se fit pas aussi vite que jo le ra-
conte L'opération dura deux mois qui pa-
rurent denx aiècleB au négociant. On ôtait
en ploin hiver, dans la saison dos fêtes, des
dîners et des bals ; Hector dut , BOUB peino
d'éveillor les soupçons , assister comme d'ha-
bitude à ces réunions.

D'ailleurs uno de ses nièces se mariait et
il était onclo trop riche ot trop galamment
homme pour ne paa faire grandement les
choses.

M. Raymond, un fabricant de poice\aiue,
ami d'Heotor , qui avait des relations com-
merciales avec les Etats-Unis, se trouvait
dans uno situation à peu près semblable àcolle du négociant en laines. Lui aussi ca-
chait sous la sérénité dea traits les p lus poi-
gnantes inquiétudes. Us so rencontrèrent àune Boirée do la préfecture et parvinrent à
s isoler dans l'embrasure d'uno croisée. Us
so serrèrent furtivement la main et causèrent
à voix basse, au bruit deB violons , des chan-
ces qu'ils avaient d'éviter lo déshonneur ot
la prison préventive.

Eux aussi dansaient sur un petit volcan.
Ça ne les empêchait pas do les croire sur un
lit de roseB. A quel ques pas d'eux se trou-
vaient un capitaine de chasseurs et le procu-
reur impérial du tribunal de première ins-
tance de PoitierR.

Guggir , qui s'esl préparé à la députation par
up stage de plusieurs années daus l'établis-
sement d'aliénés du canton de Soleure. .

Les élections du 19 avril ont étô signalées
par des faits ou ne peut plus significatifs.
Ainsi , M. de Buren , colonel fédéral , ne l'a
emporté que d' une vingtaine de voix dans le
cercle de son domicile , landis qu 'un distilla-
teur dc schnaps, M. Bôchlen , a obtenu dans
le môme cercle SOO voix dc majorité.

A la suite des dernières élections , le Grand
Conseil so trouve privé des lumières et de
I expérience dc dix ou douze hommes consi-
dérables par l'intelligence ct par le caractère.
II faut cependant faire observer que la plu-
part d'entre eux ont renoncé spontanément
à une réélection , nesc se sentant pas en état
de tenir lête aux tendances de la majorité
pendant la période de 1874 à 1878, ni de
lutter contre l'esprit de violence, de domina-
tion et d'accaparement d'une assemblée lé-
gislative composée presque uni quement d'a-
vocats, d'entrepreneurs (grùnder) et d'une
masse compacte de paysans qui u'ont pas
d autre idée qu 'une haine fanatique contre
lo catholicisme.

On peut affirmer que les élections pour le
Grand Conseil dans la ville de Berne ont
éliminé les hommes les plus intelligents et
les caractères les plus droils du parti conser-
vateur , el les ont remplacés par des hommes
du parti soi-disant libéral et démocratique
qui ne se distinguent ni par le talent , ni par
l'instruction , ni par l'aptitude à uue bonne
administration de la fortune publique. C'est
le radicalisme le plus systématique qui l'a
emporté sur toute la ligne.

Co changement dans la députation de
Berne est la conséquence de la décision prise
par le gouvernement , qui n accordé ie droit
le vole aux établis des autres cantons, sanss'inquiéter de la réciprocité. Grâce k cette
extension du droit de vote , il u été inscrit
nu dernier moment plus de 1 ,900 électeurs
nouveaux , établis depuis fort peu de temps
ilans la banlieue. La plupart dc ces électeurs
fourniront un jour les éléments nécessaires
pour une commune , qui s'établira légale-
ment dans la ville fédérale et par le seul jeu
du suffrage universel.

Le principal reproche l'ail dans les réu-

— Sont -ils heureux cea millionnaires !disait le capitaine en montrant d'un gestediscret , au magistrat , les deux négociants.Iarlez-moi du commerce pour f niro nno
prompte et grande fortune .

— Vous avez raison , capitaine, réponditlo procureur impérial ; nous avons besoin ,vous et moi, de penser que noas défendonsla société , la reli gion , la patrie ot la famille;
sans quoi co serait a quitter sur-le-champ la
toge et l'épée. A quoi , en effet , peuvent nous
conduire nos doux professions ? Pour moi ,c'est tout au plus Bi j 'arriverai vors cin-
quante-cinq ans à uno placo do conseiller à
la cour d'appel ; or, savez-vous quel ost lo
traitement doucette charge ? Cinq mille francs ,
mon cher , c'est-à-dire uno sommo que M.
Morinière et M. Raymond mettent quinze
joura ou un mois à gagner.

— Mon bâton de maréchal ne sera paa
plus brillant que le vôtre , répondit lo cap i-
taine. J'aurai de la chanco si j'arrive au
grade de chof d'escadron et à la rosette d'of-
ficier do la Légion d'honneur . C'est une si-
tuation honorable sans doute ; mais ello
m'aura coûté vingt-cinq années do services,
dix campagnes , et trois ou quatre blessureB
sana compter les rhumatismes ; vous avoue-
rez quo c'est cher. Les millionnaires aont
plus heureux.

: — Us doivent avoir pourtant leurs difficul-
tés , dit le magistrat.

— N'en croyez rien , répliqua lo oapitnino.
Lo commerce eat tout co qu 'il y a do plus
aisé. La machino, uno f ois montée et grais-
sée, marche quasi touto seule. On en est



nions électorales aux conservateurs de l'an- Evian , Ouchy et les localités du haut-lac, jus-
cien Grand Gonseil a élé de ne s'être pas qu 'àVil leneuvect  le Bouveret , au moyen de
montrés sympathiques à la nouvelle loi sur : départs liès-f réqu en ls reliant ces ports entre
l'organisation des cultes , et dc s'être absle- l eux , ainsi qu 'avec les stations françaises et
nus dans les votes sur les affaires religieuses
du Jura. U faut désormais des députés à
tout faire.

CONFÉDÉRATION

La Voce délia Verilà se dit autorisée à
opposer un démenti formel au récit donné
par le Journal de Genève des audiences ac-
cordées à M. de Gonzenbach par lc cardinal
Anlonelli et par le Souverain-Ponlife.

Comme le dil la feuille romaine , tout lec-
teur intelligent a du reconnaître dc suite
que ce récit ne pouvait être conforme à la
vérité.

NOUVLLLLS DES CANTONS

Berne. — Dans une correspondance
militaire , le Bund attire l'attention sur le
graud nombre de cas dc pieds plats qui se
présente dans l'Oberland. Ces cas sont si
nombreux qu 'un pied bien conformé est une
Véritable rareté. Lcs causes de ce fait sont:
1° l'insuffisance de la nourriture , 2° l'habi-
tude do gravir les moulées et de descendre
en posant le pied sur le côlé intérieur , 3° la
mauvaise confection de la chaussure qui est
beaucoup trop large. En ce qui concerne ce
dernier point , le correspondant du Bund
propose qu 'un cours soit donné aux fabri-
cants de chaussures el à leurs ouvriers , afin
de leur enseigner les principes hyg iéniques
dont il faut tenir compte dans la fabrication
des souliers. Lc correspondant rappelle que
des cours semblables ont bien élé donnés
aux maréchaux ferrante pour ce qui concerne
le ferrage des chevaux.

(alnris. — Quelques libéraux se propo-
saient d'allumer un feu de joie sur le Weg-
gis pour fêter l'acceptation de la Constitution
fédérale. Au moment de mettre leur projet
à exécution , ils ont élé assaillis à coups de
pierres , et plusieurs d'entre eux ont été
gravement blessés.

Vaud. — Le célèbre voyageur suisse
Johann-Ludwig Burckhardt , de Lausanne ,
mourut au Caire en 1817 , après avoir passé
de longues années en Egypte , en Syrie ct
dans les contrées voisines de l'Afrique et de
l'Asie.

Déguisé en musulman , sous le nom de
Sheick Ibrahim , il voyageait avec le costume
d' un pauvre colporteur , à pied , conduisant
un âne chargé de marchandises à vendre.
En réalité , il explorait les ruines et les cu-
riosités de l'Orient ; c'est lui qui découvrit
l'ancienne ville du pays des Edomiles, tail-
lée dans le roc, Pétrn. Le consul anglais , sir
E.-T. Rogers, vient de faire élever un mo-
nument de marbre sur son tombeau , qui esl
pincé dans le cimetière mahométan de Bab-
el-Nassr , au Cuire.

— La Société des Mouches du Léman qui
a fait construire l'été dernier , à St-Prex , deux
petits vapeurs à hélice , avait eu l'intention
d'établir un service annuel  ct régulier enlre

quitte pour donner mille écus à un caissier ,
deux mille francs à un teneur do livres , et
un morceau de pain à quelques gratte-pa-
pier. Cea pauvres gens font tout l'ouvrago ;
lo patron c'a qu 'à donner sa signature, et à
encaisser les gains.

— Ce n'eat peut-être pas aussi simple que
cela , dit on riant le magistrat : mais il est
certain que mes réquisitoires et mes manœu-
vres ne nous rendront jamais aussi riches
que MM. Morinièro et Raymond. C'eBt un
petit malheur; l'argent n'est paB tout en ce
monde.

— Heureusement!
Il sembla à Hector que lo fabricant de

porcelaine et lui attiraiont l'attention du
procureur et du capitaine.

— Croyez-moi , Raymond , dit-il , séparons-
nous ; on nous observe. Vous avez depuis
quo noua causons un air Boucieux qui sent U
négociant gêné. Jo no dois pas avoir la ph y-
sionomie plus riante. Il est temps de repren-
dre notre masque. Vous qui êtes encore
jeune, bien tourné , allez demander uno con-
tre-danse k Mme de Milliôre. Je vais, moi ,
causer avec lo receveur général. On croira
que je veux acheter pour uno containo de
mille francs do rentes sur l'Etat ; mais ça
m'est égal. Du moment quo jo suis million-
naire... Lorsqu 'on prend du galon on n'en
Baurait trop prendre.

Lorsqu 'après un court et pénible sommeil
lo négociant descendit le lendemain à son
bureau , il y trouva uno lettre datée de Pa-
ris. . , ,

U la reconnut pour venir du professent

valaisannes.
Elle a dû , à son grand regret , renoncer à

ce projet et se borner à desservir d'autres
localités , vu les prétentions trop élevées des
sociétés particulières qui possèdent plusieurs
des embarcadères de la côle vaudoise, ct qui
ne sont pas en rapport avec les tarifs réduits
qu 'elle avait l'intention d'établir.Ellle se voit
donc ainsi forcée de renoncer à naviguer
dans la plus grande partie des eaux vau-
doises, ct à restreindre son activité aux porls
français cl genevois , où l'accès peu coûteux
des pontons permet d'établir un service à un
prix plus avantageux pour le public , tout cu
conservant l'espoir que l'entreprise pourra
subsister.

Tessin. — On écrit au Bund, de Biron-
cio, au sujet de l'agression dirigée par un
postillon contre des voyageurs, dont nous
avons parlé :

* Le 19 avril , dans la soirée, il s'esl passé
sur la route postale de Lugano à Bellinzone
une scène de nature à compromettre l'hon-
neur des posles fédérales, et la confiance que
leur accçrde le public. Quelques voyageurs
qui se rendaient par la dili gence de Lugano
à Belliny.one ont été insultés pendant le
voyage par un employé même dc Ja poste
(un postillon) et assaillis par lui avec une
telle brutalité qu 'ils se sonl vus dans l'obli-
gation de se défendre par la force. Ce postil-
lon étiiit sans uniforme , c'est-à-dire sans Jes
signes distinctifs de ses fondions. Ou ajoute
que les conducteurs dc la poste, témoins de
cc scandale , n'ont pas, comme cela aurait été
de leur devoir , fait immédiatement leur rap-
port au bureau postal le plus voisin , où à la
direction , à Bellinzone; mais les voyageurs
indi gnés ont eux-mêmes signalé ce qui s'é-
lait passé à l'administration. Le public , péni-
blement impressionné, compte que des me-
sures énergiques seront prises pour protéger
de paisibles voyageurs contre de misérables
aventures de ce genre. »

Oenève. — L'Alliance libérale, organe
du parti qui vient de triompher , a adressé
au Journal de Genève, la veille du vote sur
la loi protestante , celte vcrle leçon , sous le
titre Inconséquence :

« Quand l'Etat , bouleversant de fond en
comble l'organisation catholique , enlevait à
l'épiscopat le droit de nommer lea curés cl
meltait en question jusqu 'à l'épiscopat ;
quand il constituait l'Eglise catholique sur le
suffrage universel et confiait son administra-
lion à des synodes et à des conseils de pa-
roisse élus par le peuple catholique; quand
il opérait ces transformations sans consulter
ni pape , ni évêques, ni clergé, suns définir
l'Eglise , snns formuler des confessions de
foi, sans imposer des garanties doctrinales
ou autres ,.... alors ou approuvait l'Elat , on
l'encensait , il représentait la volonté natio-
nale , on nc discutait pas ses droits, on ne
l'accusait pas d'opprimer et dc supprimer
l'Eglise ; on se raillait même agréablement
des plaintes , des gémissements ,des larmes , des
objurgations des ultramontains , on levait les

de son fils , élève do quatrième au lycée
Louis-le-Grand.

Le malheureux père pâlit.
M. Duvernot lui écrivait très-rarement , et

toujours dans dos circonstances importantes.
Henri serait-il malado? Aurait-on à se plain-
dre de lui ? Cc fut d' uno main tromblante
d'émotion qu'il brisa le cachot do la lettre.

Elle était conçue en ces termes :

« Monsieur ,
» Il m'est impossible do vous cacher plua

longtemps IeB dispositions dans lesquelles se
trouve votro jeune fils. Depuis deux mois
Henri a changé complètement. Lui, si mo-
deste, si obéissant, si laborieux , est devenu
fier , indiscipliné , et d'uno paresse qui passe
toutes les bornes. Quelques élèves do Poitiers
vous ont fait ici uno réputation do Crésus.
On a ré pété cela à votre fils qui a fini par
s'en infatuer. Il a répondu hier à M. le cen-
seur, qui l'exhortait au travail , quo lo fils
d'un millionnaire n'a pas besoin do savoir
tourner des vers latins ot extrairo des raci-
nes grecques. Mes conseils n'ont pas étô
mieux accueillis. Jo crois votre présence ici
indispensable.

n Vous saurez mieux que se3 maîtres con-
vaincre Henri qu'un fino, fût-il chargé d'or,
resto toujours un âne.

» J'ai do meilleures nouvelles à voua don-
ner do Michel Masson , votro protégé. Cet
enfant sait qu'il n'aura d'autre fortune quo
l'instruction qu'il doit à vos bontés.

» C'est BanB doute cette conviction qui

épaules quand on les entendait dire : «II n'y
a plus d'Eglise, l'Eglise est là où est le pape ;
les employés religieux nommés parle  peuple
succédant aux curés consacrés par l'épisco-
pat pourront prêcher à leur aise le protes-
tantisme, le socinianisme , l'animisme , le
manichéisme , le panthéisme, le matérialisme,
le positivisme: plus dc loi I plus d'autorité !
etc ,.... et , aujourd'hui , parce que l'Etat eu
use envers le protestantisme comme naguère
il en usait envers le catholicisme, parce qu 'il
démocratise davantage le protestantisme .
parce qu 'il garantit dnvnnlage la liberté de
conscience, parce qu 'il accomplit quel ques
changements (point une transformation gé-
nérale) dictés par les circonstances ,. .. on se
lamente , on s'indign e , on ne peut assez in-
jurier l'Etat, et l'on répète mol pour mot
toules les accusations el invectives ultra-
moutaines. Mêmes reproches I Mêmes si-
nistres prop héties I

> On oublie que lorsqu 'on a approuvé la
loi catholique on a perdu le droit de butiner
la loi protestante. L'une appelle l' autre.
Attaquer l' une , c'est attaquer l'autre. On ne
peut pas , sans inconsé quence , accepter l' une
et rejeter l'autre. »

. L'Alliance libérale, fait très-bien ressortir ,
dit le Courrier, la différence immense qui
sépare la loi de constitution civile du cierge
imposée aux catholiques par les protestants
et la loi protestante votée dimanche. La pre-
mière i îinin.KVP.ns.MT ira i-nvn ma (.n_.iHi.i-.
L Ol'UANISATION CATHOLIQUE , » et CCla « SBllS
consulter ui pape, ni évêques, ni clergé, » ni
catholiques , ajouterons-nous. C'était une loi
faite sans nous, malgré nous, contre nous,
ainsi que le disait la proclamation de trente
maires et adjoints des communes catholi ques ,

La loi protestante est loin dc bouleverser
le culte protestant au même degré. » elle
accomplit quel ques changements , dit l'Alli-
ance libérale, point une transformation gé-
nérale. » Evidemment le Journal dc Genève
sera bien embarrassé pour répondre à l'Alli-
ance libérale. Puisse-t-il s'apercevoir enfin
du mal déjà bien profond qu 'il a fait à notre
pays en patronnant avec un zèle si immodéré
les causes de la révolution , de l'injustice et
de l'intolérance en Italie , eu Allemagne et
chez nous!

— On lit dans le Journal de Genève :
« Le vote de dimanche offre celte particu-

larité que la majorité des intéressés, k propos
de chaque question , c'est-à-dire la majorité
des citoyens protestants dnns lu loi sur le
culte protestant , ct la majorité des électeurs
de la Ville de Genève dans la loi munici pale ,
se sont prononcés dans un sens négatif.
Ainsi c'est l'intervention des électeurs catho-
li ques (loysoniens) qui a dépouillé lc Con-
sistoire et la Compagnie des pasteurs de
plusieurs de leurs attributions les plus im-
portantes , cl c'est l'intervention d'électeurs
étrangers à la Ville qui a pour effet d'appor-
ter une restriction à l'exercice des droils
électoraux des ressortissants de la commune
dc Genève.

» Un tel fait , pour êlre légal , n'en est pas
moins essentiellement anormal. Ce résultat ,
choquant sous lous les rapports , dénote un vice
grave dans le jeu de nos institutions. Ni l'in-

l'anime, le soutient. Ce qui est sur , c'est
qu 'il est k la têto do sa classo, et quo sa con-
duite répond à son application.

» Je voue lo répète , venez prompt ement.
» Votre respectueux et dévoué serviteur ,

» DUVERNET. »

CHAPITRE V.

_Le mili Uni s'éloigne.

M. Raymond , lo fabricant do porcelaine ,
out beau cacher ses inquiétudes sous un
masque de tranquillité , lo bruit se répandit
qu 'il avait fait de grosses pertes dans la
grande faillite de New-York. Son banquier
supprima lo crédit qu'il lui avait ouvert jus-
qu 'à ce jour; quelques amis demandèrent à
ôtro remboursés sur-le-champ ; bref , la « hi-
deuse » banqueroute , comme dit Mirabeau ,
fut à sa porte.

Semblable à un homme qui se noie, le
malheureux négociant s'accrocha à tout co
qui so trouva sous sa main : tout lui manqua
et il alla grossir les rangs épais des million-
naires déchus ot des patrons ruinÔB.

Choae triste à dire I quoique l'honnêteté
même, M. Raymond fut plaint par très-peu
do mondo et par ses ouvriers moins quo par
personne.

Selon les uns, c'était un maladroit qui n'a-
vait pas su conduire ses affaires.

C'était , selon d'autres, un orgueilleux à
qui la fortune avait tourné la têto.

Plusieurs insinuaient quo sa ruine était

dépendance des communes, ni l'indépendance
de l'Eglise ne sont entourées de garanties
suffisantes , le principe de la séparation des
pouvoirs n 'est point appli qué d' une manière
complète et correcte. Aussi pensons-nous
que les efforts des citoyens libéraux devront
être dirigés vers une nouvelle réforme cons-
lilulionuelle destinée à corriger ce défaut
capital. •

Tout était pourtant dans le meilleur des
cantons quand c'étaient les protestants qui
volaient des lois sur le culte catholique.

— Ou écrit dc Genève à l'Union libérale :
« Je crois devoir vous mentionn er la créa-

tion , à Bellegarde , d'une industrie nouvelle ,
que des financiers cl capitalistes genevois!
ne pouvant établir à Genève , vont établii
dans celle ville qui , comme vous savez, se
propose de rivaliser avec notre anti que cité,
il s'agit d' une grande papeterie , donl les bases
sont calculées pour une production annuelle
d'environ 48,000 quintaux.

» Celte entreprise , dont font partie , en-
tre autres ,comme fondateurs , M. Martin Pra-
nel , ancien président de la Chambre de com-
merce, et une maison de banque dc notre
ville , MM. Roget et C% esl appelée assuré-
ment à donner de beaux résultats. Si je vous
eu parle , c'est afin de constater une fois de
plus , ici , l' activité de nos industriels suisses. »

CANTON OE FRIBOURG
Le vote du canton de Fribourg sur la ré-

vision est un cauchemar pour les radicaux.
Le Confédéré s'épuise en vains artifices pour
contester la loyauté de la votation. Produit-
il des faits ? Non , mais des tableaux à perte
de vue, auxquels il veut faire beaucoup
prouver et qui uc prouvent rien. Ainsi , il
ne peut pas comprendre que Ghùtel-St.-Denis
ait 708 votants , dont pas un seul n'a dit oui.
Mais le Confédéré n 'est pas sans avoir quel-
que ami à Chàtel , ou du moins il a à Fri-
bourg des amis qui connaissent le chef-lieu
dc la Veveyse. Eh bien , qu 'ils citent des élec-
teurs qui ont voté oui ou des électeurs qui
ont volé indûment. Le Confédéré n 'a gardo
d'entrer dans cetle voie, par crainte <J U "
lui arrive les mêmes démentis que Pro-
voquèrent il y a deux ans ses suspicions
aventureuses sur nous ne savousp h'S quelle
commune de la Haute-Gruyère.

Le Confédéré se refuse à croire que dans
des contrées entibrea, il n 'y oit presque pas
eu d'abstentions , tandis qu 'à Fribourg, par
exemple, où le scrutin a élé exceptionnelle-
ment fréquenté , on n 'a compté que 2361 vo-
tants sur 2950 électeurs inscrits. Cela prouve
peut-être que dans ces communes les re-
gistres sont mieux tenus qu'à Fribourg où
l'on a inscrit comme citoyens actifs un
nombre extraordinaire de morts ou d'absents.

La feuille radicale ne peut comprendre
que dans des communes importantes , commo
Trey veaiix,Altalens ,Albeuve , Remaufens, St-
Martin , il n 'y ait eu ni malade , ni absent , ni
abstenant. Nous ferons observer au Confédéré
que ces communes ne sont pourtant  pas en
Australie , et qu 'il ue faudrait pas de longues
recherches pour s'assurer s'il y avait , le 19

due à des vices secrets ot à la plua coûteuse
des débaucheB, la débauche clandestine.

Quelques-uns allèrent jusqu 'à l'accuser,
dans leur ignoble langage, d'avoir fait sa
pelotte et de s'être réservé une belle poire
pour la soif.

Travaillez pendant vingt ans commo un
nègro , donnez do l'ouvrago à eont familles ,
procurez de l'aisance k plusieurs , et puis
qu 'un beau jour , sans qu 'il y ait de votro
faut©, uno catastrophe voua atteigne , voilà
l'oraison fnnèbre qui vous Bera faite.

Hector fut plus heureux. Il fut sauvé pat
le capital d'honnêteté accumulé dans sa fa-
mille depuis plusieurs générations.

Est-co qu 'un Morinière pouvait fairo fail-
lite comme un vulgaire marchand ct un par-
vonu ? Il ferait boau voir lo plua vieux bour-
geois de Poitiers déposer Bon bilan I Un voya-
geur s'étant permis d'attaquer , en plein café,
le crédit du négociant en laines , fut obli gé
do so rétracter par plus de vingt porsonnos
qui se trouvaient la. Parmi les défenseurs
d'Hector so trouvaient beaucoup de débi-
teurs qui lui avaient préféré Giraudeau , des
jaloux qui avaient crié SOUB ses fenêtres : A
bas lo millionnaire I dos furieux qui avaient
cassé ses vitres , des insolents qui avaient
refusé de saluer sa femme.

Il y a quelqu 'un do plus changeant que la
femme , do plus mobile que la girouette , de
plua capricioux que la mer, c'est le peuple.

(A suivre.)



avril , des malades, ou des absents, ou des Quant à l'arméo républicaine, l'ouragan et
citoyens nui n'ont pas voté. Il est sans doute ' la temp ête l'ont contrainte dé coucher sur
plus commode de hasarder un doule , que de
se livr er à unc recherche qu 'on sail d' avance
ne pus devoir aboutir au résultat souhaité.
Mais il a dans la langue française un mot
P°l'r qualifier cette susp icion jetée gratuite-
ment sur la loyauté des autorités commu-
nales.

Enfin le Confédéré s'étonne que , contraire-
ment à ce qui se produit dans d'autres cir-
constances , les abstentions sc remarquent
surtout dans les communes où les électeurs
étaient divisés. On croirait vraiment que
notre confrère vit en dehors des choses hu-
maines pour ignorer ce que le premier pay-
san venu lui pourrait expliquer. 11 esl, en
eflet , de notoriété publique que dans les
communes où révisionnistes el anti-révision-
msles se disputaient les électeurs, chacun
^s deux partis engageait à l'abstention ceux
•I" il n 'avait pas su gagner. On aimait mieux
"n bu lletin de moins dans l' unie qu 'un bul-
letin de plus contre soi. Ce sont les radicaux
1"i se sont surlout livrés à celle propagande
abstentionniste auprès des catholiques qui
répugnaient à voler oui sur les articles
confessionnels.

Or, cette cause d'abstention n'existait pas
dans les communes où le parli révisionniste
n 'était pas représenté ou n'avait que des
agents peu actifs. Là, il y avait union de
tous pour le bien de la commune patrie;
tout le monde a voté, même, comme à La
Joux , ceux que la maladie clouait dans leurlil et qui se sont fait -porter dans un charsur des matelas , au local du vote. Honneurà ces citoyens , et honneur aussi au canton
Je Jnbpurg, qu, à part le district de Moralses toujours tait remarquer par le zèle desélecteurs à remplir leur devoir civi que !

Nous apprenons par un autre journal quea Démocrat ie de Delémont , organe des ta-iras du Jura , nous accuse de contradictions.
Voici de quoi il s'agit :
La Liberté du IA avril disait :
« Les articles confessionnels et religieux

* sont tels que les catholiques nc peuvent¦ les accepter. »
La Liberlé du 1(5 ajoutait :
t Nous croirions faire insulte à tous les

« chefs de famille , môme radicaux, en les
« supposant capables de voter par oui sur
* une Constitution qui contient une disposi-
« lion infâme (l'émancipation des enfants à
* 1(5 ans). »

La Démocratie oppose à ces deux déclara-
lions les lignes suivantes empruntées , à ln
Liberlé du 21 :

« Celte fraction (les catholi ques rejetants)
« n 'est point hostile à tout ce qu 'il y a de« bon dans la révision ; elle se résignera
« sans peine è l'application de ce qui lui semble
« moins bon... »

La Démocratie arrête là sa citation. Nous
allons la continuer : « lout ce qu 'elle de-
' mande , c'est que l'exercice de son culte
' reste libre et respecté; c'est que la date du
" 19 avril nc soit pas pour un million de
' Suisses fidèles le point de départ d'une
* Persécution relig ieuse. »
. Où est donc la contradiction entre notre
.""gage du 14 et du 16 avril , cl notre
""'gage du 21 1
I. »ronqucr les textes esl un procédé dc po-
e,"ique déloyal. La Démocratie, cn recou-

f8nt à cet artifice coupable , emploie les seu-¦es armes qui puissent servir le schisme que
8es patrons sont venus imposer au Jura.

Le jo urnal est digne de la cause.

NOUVELLES DE L'ÊTMGEE
I .ut tvus  «l'Espagne.

(Correspondance particulière do la LibortéJ.

Près Bilbao , 22 avril.
Au moment où j'écris cetto lettre , IeB

nouvelles de la guerre font complètement
défaut. Lo mauvais temps qu'il fait depuia
huit jours a paralysé, arrêté toutes les opé-
rations-, dc telle aorte que c'est à la pluie et
au déchaînement des éléments quo nous de-
vons la courte trêve dont nous jouissons.

En dépit de ces circonstances , les deux
armées sont là fermes, intrépides à s'obser-
Ver. La nôtre , c'est-à-dire , l'armée carliste,campéo dans Ja boue et derrière sos retran-
chements tient bonne garde autour do ceux-
C1- Le3 bataillons ae relèvent souvent pour
jjae la santé du soldat n'ait pas à en souf-nr- L'alimentation des troupes carlistes
e°n8i8to dans une ration de viande fraîche ,~e pain ot de vin do Navarro doa meilleursr Us. Ces derniers temps , en raison du mau-
,f18 temps , on a multiplié les distributionsua vin.

le sol humide , les tentes ne pouvant s'établir
Joignez à cola la mauvaise qualité de la
nourriture et l'on comprendra lo grand
nombre do malades qu 'il y a eu à constater.
La variole surtout exerce parmi eux de grands
ravages. Ces soldats , quoi que bien payés , se
trouvent ainsi au point de vue sanitaire dans
les plus tristes conditions ; lo moral dès lors
s'en ressent , ot il n'y a pas à s'étonner dea
désertions qui se produisent continuelle-
ment.

Ainsi hier 26 républicains ont passé dans
notro camp avec armes et bagagos tandis
quo 32 autres les y avaient précèdes avant-
hier. Nous IeB laissons libres de servir ou
non ; dans ce dernier cas, on a soin dc lea
accompagner à la frontière de France.

Les orages successifs ont considérable-
ment enflé lea rivières comprises dans noa
positions. Ces cours d'eau Bont le Nervion ,
la Cadogne et lo Galindo qui vont touB les
trois so jeter dans la mer de Bilbao. La force
du courant nous a en partie emporté trois
ponta de bateaux que nous avions établir
sur le Nervion et le Galindo afin de facilitée
le p&sBage de UOB troupes et le transport des
vivres et munitions.

Au retour du beau temps , nouBnous som-
mes empressés de réparer ces désastres cau-
sés par les éléments de reconstruire les ponta
susmentionnés et de barrer avec des chaî-
nes l'espace qui sépare Bilbao de l'armée
royale.

Les assiégés de Bilbao ont profité de la
crue des eaux pour faire parvenir aux bâti-
ments do Ve8cadro des bouteilles cachetées
contenant l'écrit suivant : La côte est libre ,
les ponts et les chaînes emportée par le cou-
rant. Accourez et Bilbao sera sauvé.

La eituation do Bilbao est des plus déses-
pérées. Les révolutionnaires se font les plus
belles illusions et attendent tous les jours
uno armée do secours qui vienne los sauver.
Les habitants, y compris la garnison , sont
tous rationnés. Lour pitance consiste OE
viande de choval et autres animaux beau-
coup moins sortables.

Cos derniers jours un malheur est venu
frapper notre état-major.

Le commandant du siège, marquis de Val-
despina , s'était présenté avec huit officierB à
la barricade appelée de la Salve , lorsqu'une
grenade lancée du fort del Diente vint frap-
per grièvement le lieutenant-colonel Albalat
olle colonel Chacoa. Le premier mourut après
quel ques heures ot l'autre fut transporté im-
médiatement à Vergara où il devra attendre
quelque temps sa guérison. Un fils du mar-
quis do Valdesp ina a également reçu dans
cetto affaire quelques contusions. II s'en est
peu fallu que le marquis lui-même ne payât
de sa vie la hardiesse de sa reconnaissance
faite en plein jour et par des chemins entiè-
rement découverts.

Le colonel Chacon est des derniers passés
aux Carlistes.

M. Eurich , ancien républicain et .ministre
de la marine do cette) fameuse république
ospagnolo est également passé de notre coté.
Il faisait partie do la suite du général en
chef mais il a eu l'heureuse chanco de n'ôtro
point blesBo.

Frauce. — Le jour même où nous ap-
prenons qu 'un dépulé à l'Assemblée natio-
nale , M. Piccon , n prononcé à Nice un dis-
cours pour réclamer la séparation de Nice
d'avec la France, une correspondance dc
Rome nous annonce que les Allemands ex-
priment de leur côté leurs regrets de n 'avoir
pas , à la paix, réclamé le retour de Nice et
de la Savoie à l'Italie. Cette coïncidence vaut
la peine qu 'on s'y arrête. Voici comment
s'exprime à ce sujet la Correspondance

franco-italienne :
« La Riforma publie une lettre particu-

lière de Leipsig signalant à l'attention de
l'Italie et invitant à traduire cn italien une
brochure anonyme, qui ne tardera pas à pa-
raître en Allemagne , sur la dernière guerre
franco-prussienne , et qu 'il faudrait attribuer
à un des principaux membres de l'ancien
National Verein.

« L'auteur de cette brochure prend texlo
des déclarations faites par le général de
Moltke an Reichstag, touchant la nécessité
pour l'Allemagne de défendre pendant cin-
quante ans ses conquêtes de 1871, pour blâ-
mer M. de Bismark d'avoir consenti à con-
clure la paix avec la France à de trop faciles
conditions.

« Selon l'anonyme de la brochure , M. de
Bismark, pour s'assurer de la future coopé-
ration de l'Italie , de la Belgique et de la
Suisse, devait imposer la rétrocession à l'Ita-
lie dc lit Savoie et dc Nice, t cédées à Napo-
léon-et à ses héritiers légitimes , et non à la
république française , » l'abandon à la Bel-
gique dc la Flandre , « plutôt volée que con-

quise par Louis XIV, > et la neutralisation prospère. Ils me font croire aussi que PEa-
dc l'arrondissement de Belfort , cédé à la rope regarde comme un gago de paix ot de
Suisse. j progrès assurés pour la civilisation , les soins

« Dc telles cessions de territoires, conti-
nue bi lettre de la Riforma , auraient con-
traint les gouvernements de Rome, de Bru-
xelles el de Berne à rester unis à celui de
Berlin , et l'on ne verrait pas, comme au-
jourd 'hui , la France occupée à entraîner les
ministres italiens dans son alliance.

« Elles auraient cu pour conséquence dc
laisser sans défense la frontière du Dauphiné ,
le Lyonnais et la Provence ; d'assurer à la
marine militaire italienne l'importante posi-
tion de Villefranche ; et en donnant Calais
et Dunkerque à la Belgique, outre qu 'elles
découvriraient la frauce sur sa frontière
Nord , elles mettraient les communications
de la France avec l'Angleterre entre les
mains de la Bel gique.

u Ces conditions , que M. de Bismark au-
rait pu imposer (sic), plaçaient la France
dans l'absolue impossibilité non-seulement
de tenter , mais de méditer une revanche en
face de tant d'adversaires qui l'auraient en-
tourée depuis la mer germanique (sic) jus-
qu 'à la Méditerranée et il n'y aurait plus eu
besoin de ruiner les industries allemandes
avec les énormes impôts nécessaires au
maintien sous les armes d'une armée aussi
nombreuse. La force militaire de l'Allema-
gne ainsi réduite , la France, saignée de cinq
milliards , en aurait fait autant , ct l'Autriche
el l'Italie l'auraient imitée. •

Allemagne. —- Dans la séance du 22,
au Reichslag, M. Delbruck a répondu à une
interpellation de M. Schultze-Delilzsch con-
cernant Ja présentation éventuelle d'uri projet
de loi sur les caisses de secours pour ou-
vriers. La chancellerie do l'empire fera lout
son possible pour présenter un projet de loi
sur cet objet dès la prochaine session, et elle
est prête à intervenir pour faire reconnaî-
tre l'existence de ces caisses en attendant la
régularisation légale de la question , pour
laquelle des informations ultérieures sont
encore nécessaires.

M. Herzog, commissaire impérial , a ré-
pondu à l'interpellation de M. Sœhnlein ,con-
cernant la construction du chemin de fer de
Colmar à Brissach, que certaines difficultés
financières n'out pas encore permis de réa-
liser l'entente nécessaire avec le Grand-Du-
ché dc Bade ; cependant, cet accord est at-
tendu comme prochain , d'après lc résultat
des dernières négociations : lorsqu'il aura
été obtenu , la construction de la ligne com-
mencera immédiatement , et ne durera vrai-
semblablement que deux ans.

La Correspondance provinciale, parlant
de la destitution de l'archevêque Ledochow-
ski, annonce que le gouvernement veillera
désormais avant tout à empêcher d'une ma-
nière efficace que les évoques destitués ne
continuent l'exercice de leurs fonctions. Cet
article de la Cormnom/uj ico conclut en ces
termes :

« Il ne saurait y avoir aucun doule sur la
bonne volonté dont les représentants do
l' empircjeront preuve pour mettre à la dis-
position "de l'Etat les moyens de mener à
bonne fin l'exécution des lois et do briser la
résistance révolutionnaire (!) du clergé ul-
tramontain. Plus vite le gouvernement sera
mis en mesure d agir d une manière précise
et énergique, plus vile et mieux aussi il
pourra prévenir la crise de désorganisation
matérielle daus laquelle les agissements des
évêques tendent à jeter tous les éléments
d'existence de l'Eglise catholi que. »

C'est donc l'annonce de uouvelles persé-
cutions. Elles seront encore moins efficaces
que celles employées jusqu 'ici.

— La session du Reichstag a été closedimanche 20 avril par l'empereur par le dis-
cours suivant :

a La sesaion qui vient de se terminer pout
se comparer aux plus importantes des pré-
cédentes assemblées par la souveraine im-
portance des résultats législatifs obtenus. La
loi la plue importante à laquelle vous avez
coopéré doit , d'après les intentions des gou-
vernements alliés, assurer à l'armée alle-mande l'organisation dana laquelle se trouve
le plUB sûr garant pour la sécurité de lapatrie , et la paix de l'Europe.

» aun q assurer le développement de no-
tre constitution et de donner uno base adop-
tée en commun à toutes les nouvelles insti-
tutions , les gouvernements alliés ont donné
leur assentiment au chiffre que voua avez
fixe pour l'armée de paix. »

Lo diBcoura du trône rappelle ensuite les
autres lois débattues et accepta et conclut
ainsi : « La dili gence et le soutien qu'a trou-
ves dans vos dernières résolutions la politi-
que que j'ai suivie , do concort avec les gou-
vernements alliés , m'ont persuadé que la
patrie allemande BOUB la protection d'insti-
tutions communes marche vers un avenir

constants que nous avons pris pour le déve-
loppement des forcoB matérielles , intellec-
tuelles et morales do l'Allemagne. »

Bavière. — On signale dans l'entourage
de Louis II uu changement qui ne serait pns
dépourvu de signification. Le jeune roi a
congédié son secrétaire particulier , M. de
Eisenhart , qui depuis sept ans était à son
service et passait pour très-dévoué à la po-
litique prussienne- Le journal prussophile
de Munich , Die Neuesten Nachrichten , a
annoncé le fait avec un accent de profond
regret. Toutefois, l'importance qu 'il peut
avoir est singulièrement réduite quand on
sait que le nouveau secrétaire désigné, M.
de Reither, a rempli jadis les mêmes fonc-
tions auprès du comte de Holnstein , grand-
maître des écuries et vieux-calholique , qu 'il
a été appelé au ministère des affaires étran-
gères par le prince de Ilolienlohe et envoyé
par lui , comme secrétaire de la légation de
Bavière, à Berlin , où il est resté pendant
un au

itiiNsiv. — On écrit de Berlin à la Ga-
sette de Cologne l'histoire piquante que voici :

c C'était pendant le dernier séjour de
François-Josep h à Pétershourg, oir donnait
une grande fête à la cour. Au souper , étaient
ussis autour d' une petite table la grande-du-
chesse Marie , le prince de Galles el l'ambas-
sadeur d'Allemagne , prince von Reuss. La
grande-duchesse Marie , veuve du duc de
Leuchlenbcrg, dame d'un caractère très-jo-
vial et qui a vécu fort longtemps dans l'inti-
mité de la société parisienne et des Tuileries ,
aime à rire à table ct à faire des jeux d'es-
prit. Or, choquant les verres avec une cer-
taine ostentation , elle dit à ses deux com-
mensaux: « Allons , Messieurs, laissons tran-
qu i l l e  Ledochowski , et buvons à la santé du
Papel » L'ambassadeur d'Allemagne avait
saisi la pointe que venait de lui lancer la
grande-duchesse, mais son tact ne lui permit
pas d'y répondre. La grande-duchesse revint
à la charge, et lorsque le Champagne pétilla
dans les verres , elle se leva et dit à ces mes-
sieurs : « Eh bien , maintenant , choquons
aussi pour que l'Alsace-Lorraine soit bientôt
réunie k la France ! •

Etats-Unis. — Le président Grant a
mis son vélo sur le bill financier. Il déchire
que te projet , en augmentant le papier-mon-
naie, s'éloigne des vrais principes financiers
et viole les garanties données précédemment
par le Congrès. Il recommande instamment
de reprendre prochainement le payement en
espèces, do racheter les billets des Etats-Unis
(green-backs) par du numéraire , d'augmenter
le revenu pour couvrir les dépenses qu 'en-
traîne le papier-monnaie, d'amasser un sur-
plus d'or pour préparer la reprise du paye-
ment en espèces, enfin d'introduire le sy-
stème des banques libres.

Co veto est bien accueilli dans la popula-
tion. Le danger de la désorganisation dans
la distribution actuelle des réserves des
Banques est évité.

On croit que la Chambre des représentants
adoptera le bill sur la liberlé des banques
avec des modifications en conformité des
vues exprimées par le président Grant.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

PAIUS, 28 avril.
Les actionnaires du canal dc Suez sont

convoqués pour le 2 ju in .
La conduite el les réserves de M. de Les-

seps sont unanimement approuvées ut seront
chaleureusement soutenues dans le sein de
cette réunion.

PARIS , 28 avril.
L'arrivée du comte de Chambord à Ver

saillcs est démentie.

PARIS, 28 avril.
Le gouvernement présentera k l'Assem-

blée, dès le début de la session, un projet
pour autoriser lu dissolution du conseil gé-
néral de Marseille.

ST-JEAN-BE-LUZ, 28 avril.
Les carlistes ont reçu des armes et des

munitions par débarquement de navires à
Barméo.La flottille républicaine est mouillée
en rade dc Santander. La formation du troi-
sième corpsavanec à Laredo et à Ampncro.

Le général Coucha a visité Santona sa-
medi. Les carlistes augmentent leurs forces
vers la frontière de Biscaye.

Don Carlos est revenu do Baracn ldo et be
trouvait dimauche près de Santander.
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dans les journaux de Fribourg donl les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligue
ou do son espace Avec droit à la reproduction

-*- — gratuite do la IHôUIQ annonce
gS5g£ Sttt'"- ""»«»• uno fois dana :
CENT. OENT. CENT.-

18 20 25 L'Ami Ju Peaple tl Annoneet FribonrgMSM.
15 20 . 25 hmut Friboargeoise*.
10 10 10 L'Ami du l'raple.
15 15 15 l'Ami da Peup le.
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JOURNAUX

La liberté 
L'Ami du Peuple. . .
Annonça Frilioargeoiiei

id
fteilnrgtr Ziiliui/;- ¦ -

atonnâ. . .
non - alicnrir'-s

Di jeune BMB»̂ **,*$8
d'aide dans un magasin ou dans une maison.
Il demanderait peu de salaire , pourvu qu 'il
ait du temps pour prendre des leçons de
langue française. -

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Al phonse Comte , à Fribourg , sous les ini-
tiales R. M. 4880.

Dans une maison tëSffiifi
pensionnaires : joli logement , bonne lable.

Adresser les lettres à l'Agence dc publi-
cité Alphonse Comte , à Fribourg , sous les
initiales B. T. 5980.

Pnin» APflf -fii pA ou autel , à vendre uneI U U I  u ia ïuut  bclle slnlue de la ste-
Vierge , de 90 centimètres de haut, avec dia-
dème et filets dorés. Adresser les lettres à
l'Agence de publicité Alphonse Comte , à
Fribourg, sous les initiales M. V. 4980.

VINS OU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et de

Bourgogne , récoltés sur les propriétés de
Messieurs J. lteyssie et A. Rubat du Mérac ,
propriétaires à Fleurie , Màcon et Cliarnay
(France).

Prix de la pièce de 143 pots, rendue franco
de toul à loutes les gares du canton de Fri-
bourg, sauf l'ohmgeld à la charge de l'ache-
teur. Payement à trois mois.

1893 1892 1890
Vin rouge Màcon (petit

bourgeois) 120 180 150
Vin rouge Màcon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin 105 '235 285
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-fin 1G5 195 255
Vin ronge Cliarnay fin . . 155 105 170

mi-fin 135 145 160
On vend aussi en demi-pièces de 72 pots

sans augmentation.
Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés,

sont garantis purs el exempts de tout mélange.
S'adressera notre représentant F. Guuxer,

à Neuchâtel , notre enlreposilaire , à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ne fera jamais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (C 885 F)

Vin blanc de Neuchâtel
Vin blanc de Neuchâtel (.1872). En caisses,

depuis fr. 1»30 la bouteille.
Vin rougo deNeuchâtcl (1872). 25 bouteilles ,

à f r. i '7î> la bouteille.
Rhum Jamaïque , vieux dc 5 aqs. Par barils ,

depuis fr. 3»75 le pot.
Cognac fine Champagne , vieille dc 4 ans. 10

pois, fr. 4 le pot.
Champagne marque bouché , do Mareuil s.

M. Eu paniers , depuis f c. 8»7S la bouteille.
Champagne marque Devaiix fleur de l'Etoile.

15 bouteilles (cette dernière Uès-renom-
mée). fr. 3»50 la bouteille.
Ces prix , franco à toutes les gares du can-

ton de Fribourg. Ohmgcld à la charge de l'a-
cheteur. Payement à S mois. Au comptant,
escompte 3 %.

S'adresser à F. G UILLET, Agence vinicole ,
à Neuchâtel (Suisse). (C 886 F)

S.iidjUflc , mit gutcu geugniffeit uei-fc^cnc
gifentoetfa, j>mipfm«( $iMtt-

f i i ) ïof fcx  ««b Itloutcntrc
fiiiben baiierubc unb lofincubc 50cjd)ftîttpng in
ber ffliafdnm'iif abrif »»b (Sijciifiieficrel uou

(&cbt. ®edct «& <So„
(6 844 g) iu ii a n ft a 11 (SBiirttemberg).

GRAISSE DE CHAR
pour essieux, en 1er

très-économique el ne crassant pas.
Vente par boite de 1 à 10 livres et par

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

sanne. (C 762 F)

VENTE A GRAND RABAIS
U\\ SUITE BE FAILLITE

HUE DU l'OHT, 2, GENÈVE

Aujourd'hui et jours suivants , lo syndic de
la faillite fera vendre , à grnml rabais,
loutes les marchandises contenues dans le
magasin

d'articles île \oyage et sellerie
rue du Port , 2, malles, sacs de voyage , car-
tons à chapeaux , sacs d'école , sacs de dames
fouels , cravaches, courroies , etc. , etc. Som-
miers et matelas. (C 795 F)

$nî* ©oiffctttê.
fflrf IS. M a r t i , Seiffi'in- in »cni, Jijjbel

fiir foflfeid; ciit Sfrbeiter, ber bie Parlie
d'homme , fo aud) Postiche gut Dei-ftcfyt,
bauembe Gonbition. (G 831 ft)

A I  M u ci n ii n Pour lc 2!i J uin ProchainLdU&dllIlL , à louerj en Woc ou pûI
appartement , un bâtiment neuf ayant quatre
étages composés chacun dc cinq pièces , cui-
sine, chambre de domestique et dépendance.
Jouissance de terrasse et cour, et , si on lo
désire, d'écurie el fcnil. — Eau excellente et
vue étendue sur tout Je bassin du Léman.

S'adresser au propriétaire M. Aug. Conod
ou an notaire Richard , en dite ville.

(G 837 P)

Avis aux propriétaires de
maisons et j ardins.

LE soussigné vient de recevoir de Londres
des liydronettes (petites pompes) d'une
nouvelle invention très-simple et pratique
pour arrosage de jardins , terres, rues , etc.
Elles sont surlout appelées à rendre de
grands services en cas de commencement
d'incendie.

Prix de 25 à 48 francs.
JT. Chrtatinaz, cadet,

(G 866 F) à Fribourg.

Bonne d' enfants allemande.
Une honnête Saint-Galloise , âgée de 20

ans , connaissant le service de femme de
chambre, cherche unc place de bonne dans
une famille chrétienne du cantondeFribourg.
1511e veut apprendre le français , peut rester
pendant plusieurs années et se contenter
d'un gage modi que. Offres affranchies à l'a-
gence de publicité Alphonse Comte à Fri-
bourg, sous les initiales II. D. 7580.

UME FI Ii li .fi
d'une maison bourgeoise très-recommanda-
ble dc la Suisse allemande , âgée de 20 ans
environ , formée à tous les travaux de ménage,
cherche uue place dans une famille catholi-
que dc la Suisse française pour y apprendre
le français et y vaquer aux ouvrages de la
maison. En compensation de son travail elle
réclame pension gratuite et une légère in-
demnité. Offres affranchies à l'agence de pu-
blicité Alp honse Comte à Fribourg, sous les
initiales S. M. 8580.

l \AIIII PA une forte charrette dc laitier à
il ILHUIL UI1 cheval. S'adresser à l'Agence
de publicité Alp honse COMTE, à Fribourg, qui
indiquera. (C 817 F)

Avinitagi'.H aux négociants et agent* d'affaires. Pour lc prix de vingt
francs pur an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annôhcoa
tous les quinze jours dans la Liberlé , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , a ver. faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GïtATTJITISS

Toul abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux ./Innonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun d© ces quatre jour»
niiiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, el
surplus est compte au tarif gênerai ci-dessus

Ein junçjer SKann, 21 Saljre ait , ber )"e$£
®)jiimaîialila\icii ïnn-dfëcinaât l)at uno aide
GmpfeîjhuiQeu aiinveiét, ivmqâ)t gtir (Menwiifl
ber frcutjonfclkni Spraée eiue ©telle in einer
¦Çanbïuiig. ©éfdjeibéiie 3fitipviidie. Slumclbuiu
fleu franco au 38ill;. g-iiîjiiiaii , Hue des postes ,
Coire (Grisons). (G 881 F)

larlourel-les-Bains
VAPEURS RéSINEUSES TéUéUENTIUN éES.

Près DIE (Drame). 23° année.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résul-

tais merveilleux contre le Rhumatisme , la
Goutte, les Affections catarrhales, Syphiliti-
ques , Maladies de poitrine , nerveuses. —
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à
Die. — Notice médicale, franco , à toute de-
mande. — Ouverture le 1" juin. (C 879 F)

Voilures el harnais.
OO voitures neuves et d'occasion , lan-

daus , calèches , coupés , victorias , milords,
bceacks, phaétous , vis-à-vis , paniers , ty lbu-
rys, etc., clc. , toutes s'altelant à 1 et 2 che-
vaux. Grand choix de harnais ct de sel-
les, selles de luxe de dames , articles de
luxe dc Londres et de I*arls, chez
JT. Carrère, carrossier , ruc de Lausanne ,
2, et rue Pradicr , 1 • 4. Genève. (C 882 F)

Machines â Yapenr verticales
DIPLOME D'HONNEUR

-VI_cil»l ll <¦ d'or et jci'amle médaille d'or
1899. U«'«Juil lo de pvogy uH (équivalant
à la grande médaille d 'or), t» l'Exposition
universelle,! de. Vienne 189».

portatives fixes ct lo-
comobilcs , de 1 à 20
chevaux. Supérieu-
res par leur cons-
truction elles ont seu-
les obtenu les plus
hautes récompenses
dans les expositions
et la médaille d'or
dans tous les con-
cours. Meil leur mar-
ché que tous les au-
tres systèmes; pre-
nant peu de place ,
pas d'installation; ar-
rivant toutes mon-
tées prèles à fouclion-

ClinudiereM
InexploMiltles
Nettoyage facile.

KXVOI ÏRASCO DU TOOS
l'KCTUB DÉTAILLÉ.

ner; brillant toute espèce de combustible :
conduites et entretenues par le premier ve-
nu;  s'app liquant par la régularité de leur
marche à toutes les industries, au commerce
ct à l'agriculture. (C 652 F) (M 8 D)

J. JII _ _ K.UA.YX -LACKAFE-L-LE
144, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.

.liaison fondée en 17i>8

ROBERT DAGLISH & C°
Fabricants de chaudières à vapeur , Mécaniciens-constructeurs, Fondeurs eu cuivre et en f«r

Sl-IIelen's Fouudry, I,ancasliire.
Machines de toutes sortes pour fabriques de produits chimiques. Mines dc charbon , f

cuivre , d'or, fabri ques de verre , de crown-glass, de verre à vitres , etc. , types adoptés p8
plusieurs des grandes fabriques d'Angleterre, d'Irlande , d'Ecosse et du Pays de Galles.

Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour la fabrication du sel de soude br» '
avec l'appareil à gaz breveté système Siemens. Ce iour est employé dans plusieurs gran"v

fabriques de soude. ltaMachines cl pompes à air sans soupape pour le transvasement des acides , agitai^
d'air , compresseurs pour charbonnages , cuves brevetées , système Weldon , pour lc clH"
Ja soude caustique, et le chlorate ; cuves k décomposer. ie

Générateurs de gaz pour fours à réchauffer.; grillcuses pour les pyrites d'Irlande , 
^Nonvége et d'Espagne. Cornues pour les acides , les gaz , le nitre , l'acide nitrique, ci P

le raffinage du vitriol. Surchargcurs dc vapeur perfectionnés pour le raffinage des résines,
Cuves perfectionnées à vapeur pour le soufre. _ _ ' leg
La maison envoie , sur demande, des photographies de ses appareils , ainsi que, wu

renseignements désirables. <y '

Sources d eau alcaline acidulé la plus
pure de :

GIESSHUBLER
Son effet spécial s'étend contre les mala-

llies dc la gorge, les aigreurs d'estomac , les
crampes d'estomac, les catarrhes chroniques
des conduits respiratoires, catarrhes chroni-
ques dc la vessie ; c'est la boisson rafraî-
chissante la plus brillante pour toute heure
rie lu journée. Klle est très-chaudement re-
commandée là où l'eau à boire est mauvaise,
procurant el entretenant des maladies épi-
démiques.

' Envoi seulement , en bouteilles de verre.
Brochures , prix courants , etc., etc. , gratis,
par le propriétaire

lleinricli MATTOBII,
(C S76 F) à CAM .SIUI> (Bohème).

Yogel ' s Real-und HandelsschulJ
IJV «E»TF

Collège industrie l et commercial allemand
PENSIONNAT ET EXTERNAT.

Etude pratique des langues tnoder"eS 
^instruction solide et complète. — Rentrée

des classes pour la douzième année scolaire :
mardi ld avril] —Pour tous renseiguemenls,
s'adresser au directeur , M. le Dr Ca. VOGEL,
avenue dc Florissan^lOet 12. (C 877_F)

Ail l 'IilM'l ' l l i '  une bonne nourrice.UH tlltiL.UL s-adrea80r ruedeLausaniie
N" 172. (G 858 F)

UR1AGE
près (aU':xoitLK (Isère}

STATION DE GiÈnES-UniAGE.
Intermédiaire entre les stations d'hiver et

les climats du nord , l'établissement d'Uriago
est heureusement situé au p ied des Al pes, «
l' abri des vents glacés et des chaleurs méri-
dionales. Ses eaux fortement minéralisées,
sont les seules stiffweuses purgatives con-
nues. Elles conviennent , par conséquent , "
merveille aux personnes délicates et aux en*
fatits faibles , lymphatiques , même scrol'U'
leux : ce sont des bains de mer sulfureux.

Grands hôtels. — A ppartements de P*
mille. — Villas et chalets isolés. — Télégr»'
plie toute Tannée. (C 878 F)

A N T I - M I T E S
VIKIOEI. VILIiUT,
PLACE DES TEHIIEAUX, LYON.

Aromates végétaux. Préservatif écriai»
des fourrures , cachemires , lainages , tentures,
elc. Parfum délicieux. Chez lous les pari"'
meurs. Boîles : eu Frauce , 2 fr. 25 ; 4 fr. 91
7 fr. : à l'étranger , 2 fr. BO ; 4 fr. SO, et 8 tt-

(C 875 P)J


