
Les articles confessionnels de la révision
d'après M. de Pressensé.

Nous avons jus qu 'ici beaucoup emprunté
à l'article de if de Pressensé sur la Politique
religieuse de la Suisse. Nous savons que
beaucoup de nos lecteurs nous savent gré
de leur avoir fait connaître cet article re-
marquab le sous tant de rapports. Nous allons
faire une dernière citation , dont le but sera
de répondre, par la plume d'un pasteur
protestant et républicain , à ceux qui nous
acusent d'avoir trompé les populations en
lui disaut que la nouvelle Constitution fédé-

u e crée un danger pour l'Eglise catholique.
I ' es impor tant débats sur la révision do
'a Loiislilulio,. féd érale, ditM.de Pressensé.
°nt été ouverts au mois de novemhre 1873;

ous n 'en relèverons que ce qui se rapporte
aux questions confessionnelles La ques-
tion confessionnelle élait traitée dans lcsarli-
cles 48 el 4,9 du projet élaboré par le Con-
seil fédéral et remanié par Ja commission
législative ; ils comprennentd ansla rédaction
définitive proposée au vote la partie qui
s'étend de l' article 49 à l'article 55, et il
Y ont mis des modifications fort grosses dont
ii faut chercher la portée dans los débals
Publics...

* Le Conseil fédéral ûonnail , dans son
apport du 4 juillet 1873, un éloquent com-
menlaire de la législation qu 'il proposait
concernant les questions confessionnelles. »
La Confédération , disait le rapport , no recon-
naît aucune communauté ou dénomination
«religieuse ; elle ncles connaît que pour pro-
« téger leurs libertés et faire régner la paix
"entre ellcs.EUe ne défend ni une confession
«ni  une Eglise ; elle défend l'iudividu. en lui
« assurant lo respect de sa croyance et sa
« liberté de conscience »

• On remarque un e lacune dans cet ex-
posé de principes. II ne suffit pas de pro-téger les libertés individuelles , il faut cn-
ŝ î-Lf T"'' k 'iber,ë de 

''association ,surtout dans lc domaine religi eux , carlLghse n'a pasd' autre base.Sil '4l ividuestgêné dans gou dron de s'associer conformé-

G FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES IDOLES
Le sous-sol communiquait _ un caveau ,

où la barrique d'eau colorée par le bois
do Campêche , et rendue brûlante par une
addition d'esprit do vin ,faisait bon voisinage
ayee des bouteilles de belle mine , couvertes
.O- uno poussière de bon aloi , et dont lea

°!2o__ ons cachetés ne pouvaient être une
Peigne menteuse.
, Ao milieu des fournoaux , dos billots et
ea tables , s'agitait uno créature bizarre

jj .Ue l'on eût dit choisie exprès pour co si-
•stre milieu. C'était uno femme, hauto d.

b
,°18 pieds à peine , ot paraissant Agée de

g UB do cinquante ans. Sa grosse tête bouf -
A avait une expression sombro, traversée
Ce,.tempa à autre par un éclair de raéchan-
,j 8 froide. Ses cheveux gris , trop abon-
à 

n*8 pour rester enserrés sous lo mouchoir
lc arr eaux rouges qui tentait de les enve-

Pl>er i 8'ain_ir.hn.ient sur son dos: denx

nient à ses croyances, toujours ù la condi-
tion qu 'il se soumette aux lois, sa liberté
n 'est pas suffisamment respectée, car elle
ne se termine pas à lui , elle impli que la
libre association. Lc graud danger de fa
démocratie autoritaire esl précisément de
ne permettre aucune liberté collective.

« Il est certain que le projet du Conseil
fédéral péchait déjà par ce côté. La com-
mission législative l'a singulièrementaggravé
dans le remaniement qu 'il lui a fail subir.
Elle a proposé à J'arh'cJc 48 d'interdire
absolument aux Eglises de frapper leurs
ressortissants d'une peine quelconque , ce
qui équivalait k supprimer toute discip line
ecclésiasti que... Le Conseil fédéral demandait
que la Conf édération protégeât aussi bien
l'Eglise conlre les emp iétements de l'Etat,
que l 'Etat contre les usurpations de l'Eglise ;
la commission n'a pas admis que la souve-
raineté civile put avoir des torts , et elle n 'a
parlé que de ses droiis.

€ La discussion s'ouvrit à Berne, lo 15
novembre, dans le Conseil national... Malheu-
reusement le Conseil national ne s'est pas
rendu aux justes observations qui avaient
été faites sur l'article d'après lequel « aucun
« citoyen ne pouvait êlre soumis à des
< peines, de quelque uature qu'elles fusseut ,
« pour cause d'opinion religieuse.

« Les députés de la 'minorité deman-
daient que l'on spécifiât qu 'il s'agissait
de peines pouvant avoir quel que effet
civil. Le Conseil national se refusa k une
définition si juste , qui laissait aux pénalités
ecclésiastiques /eur caractère exclusive-
menl religieux. M. Anderwerlh , député de
Thurgovie , avoua sans détour . qu 'il s'agis-
« sait d'empêcher dans l'Eglise catholi que les
t abus de pouvoir de la part des évoques,
c savoir la destitution des curés qui ne
* veulent pas accepter certains dogmes, et
_ l'excommunication des prêtres ct des fidè-
t les qui sont dans le même cas. »

« Vue telle prétention esl lont à fail inad-
missible. Empêcher un e Eglise de protéger
sa croyance et d'écarter de son sein les
op inions qui nient son principe , c'est lui

larges oreilles, très-écartées de la tête,
faisaient linter nne paire de pendeloques
ayant dû appartenir à quelque paysanno
normande , ot descendant jusque Bur ses
épaules. Lo busto do cette créature étrange
présentait les proportions habituelles à la
taille d'uno femme, mais les jambes man-
quaient d'uno façon presque absolue. On eût
dit un torse terminé par deux piods longs ,
larges et plats. Cette naine, horriblementdifforme était vêtue d'une) formo do hus-sard h brandebourgs, d' ane jupe bleu fané
et de chaussures tirées d'une pairo do bottes
dont un coup do cisoaux avait abattu los
tiges.

Comment Mathusalem ot la naino s'étaient-
ils rencontrés , comment ces doux êtres
semblables par lonrs vices vivaient-ils en-
semble depuis dix années à peu près ? per-
sonne ne l'aurait pu dire. Si Mathusalem
était la tôto do la maison , la Naine , cetto
ignoble servante, en était le bras , et l'in-
fluence do la misérable créature était grande
sur le sinistre brocanteur.

La Naine était le factotum de Mathusa-
lem. Elle allait aux halles faire chaque
matin sa tournéo ; puis , elle se rendait dans
los ro-taurantB infimes , acheter à vil prix
les restes k demi-gâtés. Une boîto de fer-
blanc recevait à la fois lo poisson , la viande
et les légumes ; un pot de grès s'emplissait
de marc de café, do feuilles de thé ayant

interdire le droit de légitime défense, c'est de M. Fréd. de Rougemont dans le Journal
dissoudre en fait une association en l'em-
péchant de maintenir sa raison sociale, qui ,
dans ce domaine , est toute morale. Il ne
faut pas- oublier qu 'il ne s'agit pas seulement
des Eglises nationales , puisque la Confédé-
ration comme telle n'en reconnaît aucune;
celte clause est app licable à toutes les asso-
ciations religieuses, et elle constitue une
atteinte des plus graves k la liberté des
cultes..

« La nouvelle constitution... aura sans
doute réalisé quelques progrès importants;
mais les restrictions qu 'elle apporte à la
liberté légitime des Eglises l'empêcheront
de mettre un terme aux conflits existants
sans éviter les nouveaux. >

C'est aussi notre conviction , ainsi que
celle de lu grande majorité des catholiques ,
et M. de Pressensé a expliqué avec une
grande clarté un des motifs pour lesquels
les citoyens catholiques ont voté , le 19 avril ,
contre la nouvelle constitution fédérale.

CONFÉDÉRATIOIN
Nous avons cité plusieurs écrivains ou

journalistes peu suspects de cléricalisme, qui
ont blâmé la politique'suivie par le gouver-
nement de Berne vis-à-vis du Jura. Nous
pourrions multiplier ces citations. Il nous
suffirait , par exemp le, de traduire un article
qui a paru en tête du n" 38 de YEmmenthaler-
Blatt sur la question ecclésiastique dans le
/uni. Lafeui.tc âc .'finiiiicii. ha/ es.peu.-d.n.
le journal 1e plus la duns les campagnes du
canton de Berne. L'opinion publi que semble
donc se réveiller dans ce canton , et nous
comprenons que le gouvernement cherche ii
l'égarer par une transformation de son sys-
tème de persécution. Nous aurons prochai-
nement à nous prononcer sur cc projet de
transformation , dont nous trouvons les bases
dans un récent article du Bund.

Nous voulons aujourd'hui tiire passer sous
les yeux do nos lecteurs un article qui fait le
plus grand honneur à un journal protestant ,
le Journal évang élique du canton da Vaud ,
qui lui-même cite quel ques bonnes paroles

subi une première infusion , do croûtes de
pain , destinées â préparer les gratina et à
fairo la chapelure neuve.

La Naine , uno fois ses provision s faites,songeait à la catégorie distinguée de la pen-
sion bourgeoise ; ello prévoyait los extras ,
se souvenait des commandes, combinait les
imprévus et les en-cas, et rentrait chez elle
flanquée do deux paniers, dont lo fond tou-
chait , presqne le pavé.

Ello préparait alors Voila p odrida dont
la nom lui rappelait l'Espagne, car cetto
immonde créature avait vu la puerta del
sol et l'Eacurial ; ello avait vu des combats
do taureaux a Madrid , et regardé danser au
son des castagnettes les filles des guérillas
do la montagne. Ses abonnés appelaient son
olla podrida un arlequin ; ollo haussait alors
les épaules et souriait avec un souverain
mépris. PuiS) Bj Mathusalem s'absentait
pour les affaires do son commorco, ello
gardait la bouti que et servait les clients .
Il on venait do doux sortes : ceux qni avaient
besoin d'outils , ceux qui voulaient louer une
défroque complète pour une Bemaine, quel-
quefois pour une journée, et cenx qui souhai-
taient retenir uno placo ou prendre quolques
cacheta à, la pension bourgeoise. Lo oacbet
coûtait dix sous. A co prix , on avait du pain
à discrétion , lo plat du jour , un carafon de
viu et uno tasse do café. Les dînera à la carte
rentraient daDs les oonditions des restaurants

religieux de Neuchâtel.
On est heureux de voir de si lions senti-

ments ches; des confédérés qu 'on s'était effor-
cés de tromper sur uos droits et sur les actes
du gouvernement persécuteur.

Voici donc ce qui se lit dans le Journal
évang élique du canton de Vaud, SOUS in ru-
brique : « Berne. Mesures du gouvernement
contre les catholi ques » :

« Plusieurs journaux religieux de notre
pays, et dans le nombre les feuilles les moins
suspectes de comp laisance à l'endroit dc l'ul-
tramontanisme , commencent à s'émouvoir et
à s'inquiéter de la situation faite aux catho-
liques daus le Jura bernois. LvKirohenfreund
(l'Ami de l'Eglise), en reproduisant deux ar-
rêtés dc police , l' un interdisant le culle des
calhoiiques ullramonla 'ms, l'autre défendant
les pèlerinages k la frontière française, se de-
mande comment do telles mesures sont com-
patibles avec les dispositions des Constitu-
tions fédérale et cantonale garantissant la
liberté de conscience et le libre excercicedes
cultes et M. Fréd. de Rougemont écrit sur le
môme sujet dans le Journal religieux de Neu-
châtel:

c Onne m'accusera pas d'à voir la moindre
c sympathie pour les ultramontains , car
« j'ai reçu d'eux plus d'injures qu 'aucun pro-
- testant suisse de mes contemporains. Mais
« je n'approuverai jamais qui me délivrerait
t de mon plus graud eunemi enw'olant tes
« lois de la justice. La tyrannie des enne-
« mis des ultramontains p ourrait d' un mo-
« ment à l'autre sc tourner contre moi , et
« si j' y avais app laudi quand elle serait une
« cause qui est la mienne , do quel droit me
« plaindrais-je des coups dont elle me frap-
« perait à son tour? En un mot , je ne suis
« pas de ceux pour qui, comme pour les Jé-
« suites, le bot sanctifie les moyens. Aussi
« ne puis-je voir qu 'avec une profonde pei-
« ne les mesures auxquelles le gouverne-
* ment de Berne a recours contre les uïlra-
• monlains du Jura. S'ils oui mis le f eu à la
« maison d'un radical , s'ils en ont assassiné
« un autre , qu 'on use contre eux de toute Ja
« rigueur des lois; mais que l'Etat ne leut
« impose pas par la force des prêtres vieux-
« catholi ques qui sont pour eux hérétiques
» ct dont plus d' un serait , d' ailleurs, mieux
« à sa iilace partout ailleurs que dans une
« cure.

de second ordre.
Du reste , la Naino était douéo île qualité.

de flair merveilleuses. Au premier regard
jeté sur un client , elle dovinait de quoi elle
pouvait avoir besoin,et le lui présentait aveo
empressement , lui évitant , de la sorte, dos
demandes embarrassées. Si méprisable quo
fût cette femmo, ollo n'oût pas détourné un
centime à l'usurier receleur qui s'appelait
Mathusalem , et ello avait coutume do diro :

— Il faut ôtro honnête dans son genre 1
Une pendule enrouée, dont le coucou no

daignait plus sortir quand Bonnait l'heure ,
grinça sur ses roues, la Naino compta six
coups , et , saisissant uno cuillère à pot , da
dimensions inusitées, ollo la plongea dans la
marmite et trempa la soupo des commensaux
do la maison. Puis, prenant à doux mains
lea oreilles de la soupière de terre brnne,
olle commença à gravir l'escalier en colima-
çon avec plus d'agilité qu 'on n'en pouvait
soupçonner de cot être difforme. Tandis
qu'elle entrait dans la salle, la porto don-
nant Bur la cour s'ouvrit , et uno douzaine
d'hommes , ayant Mathusalem à leur tôte,
pénétrèrent dans la vaste pièce.

Chacun prit sa placo soigneusement indi-
quée par un carré do cuivre sur lequel se
détachait un chiffre enlevé k l'omporto-p iôco
et Mathusalem commença à servir»

— Eh bien l lea enfanta i detnanda-t-il
avec une sorte d'entrain, leB aff aires mar-



Lcs journaux dc Paris nous ont entretenus
des désagréments que la justice française sus-
citait à une des plus brillantes recrues de M.
Bodenheimer , un ancien vicairebelgc .du nom
de Opsomei', qui traversait la France pour ve-
nir occuper un posle dans le clergé d'Elat du
Jura.

Les journaux belges viennent h leur lour
nous édifier sur la valeur de ce prêtre vieux-
calholi que , en nous donnant  la lettre sui-
vante, écrite il y a huit mois à peine, à une
société de libres-penseurs et de solidaires.

« Mai-chiennes , 10 septembre 1873.
• A la Société de l'Affranchissement.

« Citoyens,
» Unc position honorable , acquise par mon

travail , m'a déterminé à prendre la p lace que
l'on m'a offerte à Marchiennes. Opposé à lou-
le religion dite révélée, je ne veux même plus
avoir l'apparence de vivre des préjugés des
autres. Si ma présente position mé permettait
d'assister à chacune de vos réunions et d' y
prendre parfois la parole , ce serait Vullima-
lum de mon désir. Ma position de professeur
me retient de corps , mais d'esprit je m'asso-
cie entièrement à votre œuvre pour laquelle
je combattrai toujours. Accordez-moi parmi
vos membres ia place qui puisse s'harmoni-
ser avec l'absence du corps. Si plus lard je
puis assilersà vos réunions , comptez sur moi.

» Je donne une poignée de main à lous les
amis.

- (Signé) : C. Oi'soiiEit.
. P. S. — Au momenl où je vais expédier

ma lettre , mon patron me manifeste le désir
d'entrer dans votre société. Je lui avais lu le
règlement de la sociétéde VAffranchissement ,
il y a quelque temps. »

Voilà , certes , un patron (directeur de col-
lège) qui est à la hauteur de l'inslruclion laï-
que et sans préjugés. C'est à lui que M. Op-
somer a jugé bon de faire un « emprunt
forcé • de 10,000 fr. pour payer les frais dc
son voyage de Belgique à Genève et à Berne.
Quand on a le bon heur de se faire affranchi*?
des commandements dcDieu , ou a mauvaise
grûce à se plaindre d'èlre affranchi en même
temps d'une misérable somme de 10,000 lr.
Lc fromage vaul bien la leçon ( 

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.— Un ouvrier d une usine de la
Lorraine , près do Berne, s'esl laissé prendre
dans un volant. Le malheureux a été entraî-
né et pendant quelques instants son corps a
été emporté avec une rapidité vertigineuse ,
la roue faisant 180 tours à la minute.  Inu-
tile de dire qu 'il a été tué sur le coup.

St- . . ail. — Les journaux radicaux an-
noncent que « M TJiuli , avocat à St-Gall ,
vient de faire pavatli'c une brochure dans
laquelle sont exposés tous les moti fs qui doi-
vent engager le gouvernement à supprimer
le séminaire deSl-Georgcs . » Us ajoutent que
co M Thuli « est un des plus ardents parti-
sans des principes libéraux »

Cela donne à rêver. Qu 'arriverait-il donc ,
si ce Monsieur n 'était pas libéral . Propose-
rait-il , peut-être , de couper la langue aux
professeurs et la main droite aux étudiants
du séminaire de Si-Georges ? Ou bien , csl-ce
qu'ici libéral vent dire ennemi acharné de
la liberté ?

Vaud —- Un projet de décret est sou

chent-elles ? avez-vous quelqne choso à
vendre ou des échanges à opérer? Qu'est-ce
qui veut des vieilles ferrailles , du verre cassé
et dea peaux de lapins?

— Moi, dit un homme à mine féroce, j'ai
Bî X couverts d'argent , envoyés par la Pro-
vidence ; c'.Bt bon , te couvert , et ça Be vend
oncoro vingt-trois centimes lo gramme,
quand il y a des filets. .. mais c'est com
promettant... Souvent les gens qui les ou-
blient sur dos tas d'ordures osont los récla-
mer aux commissaires , et pas de ça! Co qui
est dans la profonde n'en doit sortir que
pour remplir le gousset. Si c'ost votro obli-
geance d'en faira des lingots , père Mathusa-
lem r

— Avec plaisir , camarade , avec plaisir...
faut vous presser do lo fondre , vous qui en
avez , et do lc vendre , surtout. .. En trouvo-t-
on des mines do cet argent proche Valpa-
raiso 1 on enfonce uno pioche dans la terre ,
crac ! on découvre un filon.. . Aussi, lo métai
baisse sur le marché de Paris...

— Bah ! fit Rat-de-Cave, il y a un tarif
pour l'argent.

— Et que oui , il y a un tarif... Mais Ya
donc, mon brave , porter un lingot à la Mon-
naie et tu verras quel prix on t'en offre.. .
Bel établissement, du resto , faut pas calom-
nier son voisinage I mais méticuleux , cher-
cheur , farfouilleur : on no peut y porter une
onco d'or , sans qu 'il l'aille prouver dans
quelle placo on l'a trouvée.

mis au Grand Conseil en vue d'autoriser le
Conseil d'Etal à contracter un emprunt de
3,500,000 fr., uniquement affecté au paie-
ment dos dépenses résultant de l'exécution
dc divers décrets.

Le chiffre dc cet emprunt résulterait des
autorisations et compétences constitution-
nelles ci-après :

1,870,560 fr. autorisés par les deux plé-
biscites relatifs au chemin de fer de la Broyé
ct h la correction des eaux dn Jura ;

1,000,000 dc francs , compétence de la lé-
gislature précédente ;

629 ,440 fr. à prendre sur la compétence
de la législature actuelle.

Lc Conseil d'Elal serait autorisé à ouvrir
une souscription publique ou ù traiter avec
des établissements financiers pour réaliser
le capital (le cet emprunt. L'intérêt cn sérail
fixé an 4 ( ?2 pour cent , payable par semestre
aux caisses que le Conseil d'Etat désignera.

— Le département de l' agriculture et du
commerce fera donner par M. Bonnet , arbo-
riculteur , pour compléter les cours d' arbori-
ctillure donnés pendant l'hiver dernier , des
conférences publiques : ù Chexbres les 24 mai
et 21 juin ; à Noville , les 81 mai et 28 juin;
à Corcelles près Payerne, les 7 juin et o juil-
let ; à l'Isle . les 14 juin et i2 juillet ; chaque
jour à deux heures après-midi ,

Cieuévc. — Le 22 , le juge de paix de Ca-
rouge, accompagné d' un commissaire, a dû
faire une visite dans un local d'où l'on en-
tendait des cris d'enfants. On y trouva un
enfant mort de faim , chose constatée par un
médecin ; l'enfant mort était couché sur un
peu de paille ; celui qui survivait était épuisé
par lu faim. Cette scène de barbarie est at-
tribuée au départ du père , qui utirait pré-
cédé celui de lu mère de quel q ues jours.

— On nous écrit de Genève :
« Une chaire de théologie catholique à

Genève , avec approbation du Journal de
Oenève l qui l'efit dil il y a 30ans? Il est
vrai d'ajouter que le cours des événements
a confié les premiers pas dc ce nouvel en-
fant dc la science et de la liberté à trois ca-
tholiques démocrates qui sont :

« 1° Un ex-ouvrier tailleur qai n su at-
traper pour sa part dans le triturage du
suffrage universel une place de juge, s'il
vous plaît , à 3,000 fr. Pan.

t 2° Un ex-épicier qui. lui , a su mettre
dans son lot une bonne place de percep-
teur des impôts à 4,000 fr. el une pari de
l'héritage de l'ancien curé de Berne.

« 8° Un bazoehien, fils d'huissier , vivant
de la chicane de père en fils. Quelle somme
dc science et de dignité tout ça représente !

« 4" Deux protestants ou rationalistes.
« 11 y a là un accouplement de fondions ,

de prof essions el âe noms qni est peut-être
un beau phénomène démocratique , mais qui
est une houle pour la science , pour la civili-
sation et pour l 'honneur d'un pays. »

— Combien payez vous donc l'argent ,
maintenant , père Mathusalem ?

— Soixante-quinze centimes la gramme ,
et j'y perds , c'est pour garder ma cliontèle.

Rat-de-Cavo secoua la tôte d'un air peu
convaincu.

— Et toi, Pomme-d'Api, reprit le bro-
cantour , on s'adressant k un garçon qui
semblait avoir quatorze ans à peine , ot dont
les traita fatigués, le teint pâle , trahissant
des vices précoces , as-tu ouvert beaucoup
de portières de fiacre , hier soir , ot trouvé do
bouts do cigare, ce matin ?

J'crois bien ,fit Pomme-d'A pi avec orgueil,
uno belle première , allez I qne les Drames
de la misère. La queuo a commencé à trois
heures , on so pressait , onso foulait , personne
ne sentait sea poches, quoi l On pouvait faire
dos voyages d'exploration ! mais lo plus joli ,
ça été îi la sortio , on s'étouffait , tout le
monde voulait dos voitures à la fois,.. J'avais
dix do mes hommes prêts à obéir à mes
ordres... Quand l'un d'eux m'avertissait quo
la calèche était prête , je courais ouvrir la
portière , j'aidais la damo à monter , je m'oc-
cupais du gros monsieur , ot presque toujours
il me restait dans les mains un éventai] , un
mouchoir de dontello , même un bijou I... la
mère Fanûcho a joliment gagné sur moi,
mais c'est égal , jo no me plains pas ! j'aimo
les premières, autant pour le moins, que les
gens du grand mondo.

— De sorte que la mère Eanfiche a tout

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
.Lettre*, de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 23 mai, 1874.
C'est après les conférences avec plusieurs

des principaux membres de la droite et de

l'exlrôme droite que le maréchal Mac-Mahon
s'est décidé k rompre tonle négociation avec
le centre gauche. Le ministère du Û3 mai ap-
partient donc exclusivement à la droite et au
centre droit.

A la droite : MM. Tailhund , marquis de Mon-
taignac , vicomte de Cumont.

Au centre droit: MM. le général do Cissey,
duc Decazes , de Fourtou , Caillaux etGrivarl.

M. Magne représente l'élément bonapartis-
te modéré.

Quant au général de Cissey, ancien minis-
tre de M. Thiers , on pourrait 'dire que depuis
la chute de l'ex-présideht il était passé au
centre gauche, car il a presque toujours voté
avec ce groupe parlementaire. Il faut croire
que le général do Cissey, en acceptant la
vice-présidence du nouveau ministère , re-
vient à ses anciennes opinions conservatrices

M. le duc Decazes, qui s'était prononcé pour
le septennat impersonnel , n'a pu prendre la
vice-présidence du nouveau ministère, ce qui
lui aurait donné un drapeau , dont la majorité
no veut pas.

M. Tailhand , dépulé de l'Ardèche , est un
magistral estimé de la cour de Niraes.

Le contre-amiral do Montaignac , député de
l'Allier , s'esl distingué , pendant le siège de
Paris , en qualité de commandant d'un sec-
teur.

Le vicomte de Cumont , député do Maine-
et-Loire , a pris une influence prépondérante
dans les réunions de la droite,du centre droit ,
ce qui le désignait pour l'un des porte-
feuilles dans le ministère du 22 mai. If aura
k supporter lout le poids des discussions qui
vont s'engager sur les lois de l'enseignement
primaire supérieure.

M. Grivart , député d'Ule-el-Vilaine , est un
professeur agrégé de l'école de droit à Rennes.

M. Caillaux , député de la Sarthe , a été pla-
cé au ministère des travaux publics à cause
de la paît distinguée qu 'il a prise aux discus-
sions sur ces matières spéciales. Il est un des
principaux chefs de service des chemins de fer
de l'Ouest.

i M. Baragnon reste , dit-on , sous-secrétaire
d'Etal à l'intérieur.

Toutes les gauches et le centre gauche se
disposent à combattre vivement ce nouveau
ministère.

Les projets de lois constitutionnelles seront
abandonnés k l'initiative de l'assemblée; or ,
comme elles n'ont pour elles que le centre
droit ot une partie de la droite , on peut les
considérer comme enterrées.

Maintenant attendons les actes des nou-
veaux ministres.

Les journaux do gaucho nrennent cléià à
leur égard une attitude très-hostile ot il faut
s'allendre à les voir prononcer leur opposi-
tion , non point , bien entendu , que la gauche
regrette l'ajournement de l'Assemblée , mais
les journaux de ce parti espéraient voir la
dissolution s'imposer cl ne peuvent dissimu-
ler le dépit qu 'ils éprouvent de l'ajourne-
ment de leurs espérances.

Les journaux du centre droit sont forl
réservés dans leurs appréciations. Il est aisé
de voir qu'ils soutiendront le ministère pai
résignation plus que par sympathie. Ces
journaux eussent désiré qu 'on insistât sur la
présentation , des lois constitutionnelles. Le
nouveau ministère ne paraissait pas disposé
à entrer dans cetle voie, ils ont peine k dissi-
muler leurs regrets.

Quant k la Bourse , elle a salué la forma-
lion du cabinet par une hausse de vingt cen-
limes. Les spéculateurs ne cherchent pas k
deviner ce que sera la politique du cabinet et
son programme politique. 11 leur suffit de
constater une détente dans la situation , est
l'espérance d'un repos relatif de quelques
semaines. Le mondo de la Bourse se montre

lo profit de la vente.
^— Je vous ai gardé celui do mes acquisi-

tions.
— Que veux-tu donc ?
— Un habillement complet , en voloure

anglais, do la bottino 4 la casquette.
— Tu as donc des intentions, gamin ?
J'veux me produiro au bal du Vauxall , et

faut du chic , dans l'établissement , on n'y
passe pas en contrebande de blonse blanche,
c'est lo quartier de la douane.

— Dis donc, Pomme-d'Api, fit Rat-de-
Cave, sois galant et emmène la Naine , comme
ça t'auras une danseuse sons la main.

Les yeux do la Naine flamboyèrent , et elle
répliqua à Rat-de-Cave :

— Apprenez que je n'ai que faire do sa
compagnie ni de celle de qui quo ce soit...
Si je l'avais voulu , je serais depuis longtemps
la légitimo femme d'un homme qui soulevait
quatre poids de cent kilos k bras tendus , ot
qui vous aurait tous assommés d'un coup de
poing.

Les convives de Mathusalem éclatèrent de
nre.

— Et tu as refusé nn mari de ce calibre-
là 1 s'écria Pomme-d'Ap i, par tua f oi, c'est
fairo la renchérie ; fallait donc que tu at-
tendes lo roi de Siam, ou que tu aies le ccout
pincé comme une guitare.

— Mes raisons ne to regardent pas, mé-
chant môme.

— Alors, pourquoi nous fais-tu des con-

particulièreraent satisfait de la présence du
général De Cissey à la tète du cabinet et
quelques personnes essayent de rapprocher
ce fait de la nomination du général Espinasse
au ministère de l'Intérieur en 1858 , après
l'attentat d'Orsini. Cette appréciation est
absolument inexacte , mais il suffit qu'elle

' puisse naître dans l'esprit de quelques spé-
i culaleurs pour que leur confiance soit par-
; tagée par les habitués de la Bourse.

Ce ministère esl le huitième depuis le mois
i de février 1871 el le troisième depuis le rem-

placement de M. Thiers par le maréchal
Mac-Mahon.

On s attendait aujourd'hui k un incident au
début de la séance. Les uns parlaient d'un
message du Maréchal , les autres d'une pro-
rogation de l'Assemblée pendant une huitaine
de jours.

P. S. — Les nouveaux ministres étaient k
l'ouverture de la séance très-entourês par
les députés de la majorité.

On assure que les fonctions de sous-secré-
taire d'Elat au ministère de l'Int érieur se-
raientsupprimées.M. Baragnon serait nommé
sous-secrétaire à la justice. On regarde comme
certain le maintien de MM. Desjardins et
Lefôvre à l'Instruction publique et aux
finances.

M. Welche , préfet de la Haute-Garonne ,
esl , dit-on , nommé secrétaire général du mi-
nistère de l'Intérieur.

I_ettreM de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Versailles , 22 mai 1874.
Hier , à neuf heures, M. Lucien Brun élait

appelé par M. le maréchal Mac-Mahon , qui
désirait connaître sa pensée ct celle de la
droite sur la crise actuelle.

Sa conversation avec quelques uns f
anciens ministres et les personnes indifl" »
comme devant faire partie du nouven 1' m '".
nislère a été continuée ce matin . ° neu
heures à onze heures.

Rien ne m 'autorise à déclarer qu 'à 'a Sl--" le
de la conférence de M. Lucieu Brun avec le
maréchal , celui-ci , éclairé sur la situation ,
ait reconnu la nécessité d'écarler certains
noms qui figuraient sur Jes listes ministé-
rielles de ces derniers jours ; mais je ne puis
m'empôcher d'établir un rapprochement
entre ces deux faits : d'un côlé la conférence
d' un des chefs de la droite avec le maréchal ,
et de l'autre , le projet hautement avoué , de-
puis, par le gouvernement de constituer un
ministère d'affaires. Tel est , eo effet , la com-
binaison qui semble définitivement prévaloir
ù l'heure où je termine ma lettre. Il n'est
plus question d'un cabinet qui se préoccupe-
rait avant tout d'organiser le septennat ré-
publicain. Les idées ct les hommes du
centre gauche paraissent définitivement éli-
minés. Sur la seule déclaration faite par M.
de Goulard que , s'il était interpellé par la
droite , il proclamait hautement qu 'il veut
donner au septennat une organisation répu-
blicaine , l'ex-ministre de M. Thiers a dû ar-
rêter là ses laborieuses combinaisons
ministérielles. Mais ce n'est pas tout. Soua
l'influence de ces idées et conformément aux
préoccupations qu 'on prête au maréchal , il a
élé dressé une liste sur laquelle nous voyons
figurer les mêmes éléments que dans le ca-
binet dc M. de Broglie. Si ce projet se réa-
lise — comme nous avons tout lieu de le

fidences , la Naine ? Tiens, la vérité , jo vais
te ia dire.

— Assez I fit la Naino , assez /
— Si tu te fâches , je révèle son nom... Ahl

j'en sais plus long que tu ne crois sur lo
roman de ta vie, la Naine, et je l'ai drôle-
mont appris, encore... C'était un soir, pen-
dant uno foiro au pain d'épice , un saltim-
banquo venait de voir rentrer son pître ivre-
mort... désespoir du directeur do la baraque. ..
Je vois des sous k gagner , et je m'offre pour
remplir l'office de Queue-Rouge. Le saltim-
banque me traita bien d'ambitieux , mais il
me questionna aur mos aptitudes , et appre-
nant que jo savais recevoir un coup do pied
et uno gifflo avec grâce, il m'engagea au
cachet... le temps de dégriser lo maître
d'emploi... Après Je spectacle , commo on
était enchanté du débutant et de la recette,
on m'invita à souper , j'acceptai , et au deBsert
lo maître , il signor Guigolfo mo propos a
d'entrer dans sa troupe... Je déclinai cet
honneur,et j' appris à Guigolfo quo j'exerçais
la lucrative industrie d'ouvreur de portières
et do marchand de contremarques... J°
parlai de la table d'hôte du pèro Mathusa-
lem, de toi, la Naine, et Guigolfo s'écria :

— Au portrait que tu en fais , je jure qn°
je l'ai conuue autrefois.

— Bah ! m'écriai-je avec incrédulité.
— C'eBt comme jo to lo dis.

(A suivre.)



croire, — ne faudrait-il pas voir dans un
pareil événement la confirmation éclatante
de la politique suivie par les 52. Qu 'ont
voulu en somme, nos amis? S 'opposer au
vote des lois constitutionnelles et rester dansles limites posées par le scrutin du 20 no-
vembre.

Eh bien ! depuis cinq jours, ou a eu beau
vouloir sortir de ce programme ; on a eu beau
chercher mille combinaisons , plus subtiles
les unes que les autres , afin de changer le ca-
ractère du gouvernement et le faire pencher
à gauche ; la seule force des choses a suffi
pour montrer l'inanité de ces tentatives ct
neutraliser toutes les combinaisons qui s'é-
taient faites en dehors de notre programme.

On reconnaît , eu effet , que la seule solu-
tion politi que de la crise est , non pas d'ap-
peler tel ou lei groupe aux affaires, mais de
Se conformer aux vues de la droite , c'est-à-
dire , de discuter et de voter la loi munici-
pale , la loi électorale, la loi sur la liberté de
l'enseignement, la loi des finances; ct, cette
besogne faite , de s'ajourner jusqu 'au mois de
Novembre.

Ainsi l'exigent la logi que et la légalité.

(Correspondance particulière de la Liberté.]
Versailles, 23 Mai .874.

Le télégraphe a dû vous faire connaître
la composition du nouveau ministère. Mais
la liste donnée par la feuille officielle n'eslpas complète, il y manque deux noms qui
sans en changer beaucoup ia portée politiaueajoutent quelque chose à sa siauifii»i 1ii«..i 'V ŜTS^^^ 131̂ ^_^__r_ ?-J* -)rem -er est nommé snns-se-rri-|.iii.__ H'i?i„i • • "vmme «uus-se-
le se on,f f , , aU 'T*101'6 de la ¦¦*'*--<*• cl
Z ESS T TS") encore -•-<-'• à Touiou-
2i2 ? l!°,"S de Préfet> a 6lè admoiè sous-secietaire d Elat au ministère de l'Intérieur.fli.-iaragnou , vous le connaissez. Quant à M.W clche ,sans appartenir à notre groupe po-
!""lue- » professe, en malière d' ordre, des
idées qui méritent toute notre sympathie.

Maintenant , une question ici se présente:
Quelle sera l'altitude dc. la Droite eu face du
nouveau ministère?

A cette queslion , il n 'est pas difficile dc
-tepoadre.__.es précédentes correspondances
vous ont suffisamment fait connaître les sen-
timents dont nos amis sont animés. Je vous
ai déjà dit que la Droite , répudiant loule idée
de provocation et de défi , attendrait les actes
du Ministère avant de les apprécier ct sur-
tout de les condamner, et qu'elle subordonne-
rait son altitude à celle du gouvernement. Le
cabinet veut-il imposer à la Chambre la dis-
cussion des lois constitutionnelles? La droite ,
confirmant son vote du 16 mai , se prononce
énergiquement contre cette prétention. Le
Ministère laisse-t-il , au contraire , de côté l'or-
ganisation du septennat impersonne l , et ne
s'occupc-t-il que de nos finances , de notre
budgetctdes lois municipale et électorale? Le
ministère oblicnt aussitôt lc concours de nos
amis.

Eh bieu I aujourd'hui comme hier, Ici est
le programme de la droite. Un membre des
52, voulant traduire devant nous les inten-
tions de ses collègues , a trouvé une image
qui rend très-exactement la pensée de laûroile el peint bien son attitude. « La droil e,a-l-il dit , a i'épée nu côlé, la main sur la
garde de I'épée et la lame dans le fourreau. >Le ministère respectera-t-il le slalu quo .
Ce point d'interrogation , beaucoup de per-
sonnes se le sont posé. Les membres du
cabinet n'ont pas cru jusqu 'ici devoir don-
ner des éclaircissements sur leurs mien
lions , mais je crois qu il leur sera bien
difficile de garder longtemps le silence là-
dessus. Pendant deux jours , une semaine
môme, on peut observer une certaine ré-
serve; mais, ce délai passé, il esl bien dif-
ficile de se renfermer dans un mutisme
absolu et de dissimuler son programe.

S'il faut ajouter foi aux conjectures qui
s'échafaudent (conjectures hasardées peut-
être), ie ministère aurait le dessein de ne
pas soulever les questions constitutionnelles.
Il serait , en un mot , aussi circonspect que
l'exige le souci de son existence. Souhaitons,
pour lui , que ces hypothèses se confirment;
s'il tient , en effet , à ce que sa durée dépasse
les prévisions générales, il n 'a qu 'à respecter
la lettre et l'esprit du vote du 10 mai.

Rôle bien facile , du reste , et qui s'impose,
ne crai gnons pas de le dire , aux convictions
royalistes et aux sentiments patriotiques des
membres du cabinet. A. Z.

JL-cttireN ue Itomc.

(Correspondance particulière de la Liberté.
Rome, le 21 mai.

. i' y aura , dans le courant du mois pro-e(,ain , au Vatican , ce qu 'on appelait autrefois

un consistoire , pour la cérémonie de « 1 ou-
verture de la bouche » de trois des' cardi-
naux créés an mois de décembre dernier
Je cardinal Chigi, ancien nonce à Paris, k
cardinal Simor , archevêque de Strigohie,
et le cardinal Guiberl , archevêque dc Paris.
Leurs Emmenées sont attendues très-pro-
chainement à Rome. On parle du 5 ou du .
de juin pour la cérémonie à laquelle ils
doivent prendre part.

L'archevêque de Bourges , Mgr de la
Tour-d'Auvergne , est également attendu
pour la fin de cette semaine ou les premiers
jours de la prochaine , au Vatican , où il
doit faire la visite ad limina. D'autres évo-
ques français viendront daus le même but.
Le neveu de l'archevêque , le prince Godefroy
de la Tour-d'Auvergne , accompagne Sa
Grandeur , ct porte au Saint-Père le produit
des deniers île Sainl-Picrrc dans l' archi-
diocèse dc Bourges.

Sans quitter la France , vous vous sou-
venez des intrigues incessante dc M. Four-
nier , à l' époque où il représentait le gouver-
nement français auprès du Quirinal , pour
obtenir que la gestion des fondations fran-
çaises à Rome soit enlevée à l'ambassade
spirituelle et remise à la légation temporelle ,
qui , seule , disait-il , pouvait sauvegarder les
droits de ces f ondations , étant seule cn
rapport avec le cabinet italien. Cette pré-
tention fut une des causes du rappel de
M. I'ournier.

Mais le gouvernement italien qui avait
intérêt à ne pas laisser tomber l'affaire fit.
par l'intermédiaire de M. Nigra , des obser-
vations au gouvernement français , afin que
la question fût tranchée en même temps
qu 'on enverrait à Rome le successeur de
M. Fournier. Cc successeur fut M. de Noail-
les, dont l'arrivée se fit longtemps attendre.
En l' absence d'un titulaire de la légation ,
M. Decazes pril le parli dc négocier lui-
môme, ct sans passer par l'intermédiaire
de M. de Cerulles , chaque fois quil  s agis-
sait des conflits pour l'application des lois
italiennes aux établissements religieux fran-
çais ù Rome ; les pièces étaient envoyées
à Versailles et de là elles revenaient à
M. Visconti-Vcnosla .

Ce détour était long ct l' expédition des
affaires s'en ressentait. M.deNoailles réitéra
la demande de M. Fournier , el la queslion
a été récemment étudiée daDS un couseil
des ministres à Versailles , sous la prési-
dence du maréchal de Mac-Mahon. On a
décidé de laisser les choses dans le statu
quo , parce que , s'il en résulte des longueurs ,
du moins toute cause de conflit entre les
deux représentat ions françaises daus la villo
étemelle est désormais supprimée.

Je lis dans une dépêche de Madrid que le
gouvernement de Serrano a décidé de réta-
blir les relations avec le Saint-Siège. La
nouvelle n 'est pas lout à fail exacle. Que teJ
soit le désir de quel ques-uns des hommes
qui sont maintenant au pouv oir à Madrid ,
je le comprends: mais qu 'ils osent aller du
désir à l'exécution , c'esl une autre question.

Itomc. — Le Saint-Pèro est très-préoc-
cupé, dit lo Journal de Florence , des condi-
tions misérables qui vont être faites par la
Junte liquidatrice aux églises de Rome pour
les frais du Culte. On sait déjà que, dans sa
rapacité , le gouvernement , qui a déjà vendu ,
depuis lo 16 octobre 1867, 99,109 lots do
biens ecclésiastiques au prix de 459,402
mille 630 lireB 39 cent., veut réduire ces frais
de telle sorte que Rome, métropole du chris-
tianisme, tombe au rang d'un pauvre pays
dé missions. Enlever les clercs au _ service
divin après avoir supprimé les Ordres re-
ligieux et rendre impossible touto splen-
deur catholique , tel est le but de ce gouver-
nement. En d'autres termes, il veut Bouftlet
snr les cierges de l'autel , et rendre le sanc-
taire désert.

On comprend donc que le Souverain-Pon-
tife ee préoccupe de ces projets sataniques.
et que dans sa sollicitude il songe aux mo-
yens, non pas de les empêcher, mais de re-
parer ce que leur exécution aura de lamen-
table pour l'Eglise, pour Rome, et pour
son peuple.

En attendant , ce peuple fait do BOU mieux
On organise en ce moment des souscriptions
pour célébrer dignemont , le 26 mai , la fète
de saint Phili ppe Néri, patron de Rome, et
co fait môme nous dispense de plus longs
commentaires

— Les plans et doris ponr la correction
et rectification du cours du Tibre sont expo»
B_s dans les bureaux du Capitole. Cola forme
un beau volume renfermant les études les
études les plus détaillées de co travail gi-
gantesque. _

Le cours du fleuve ne subirait quo do léj
gères oorreotionB.

Lea bords seraient exhaussés à un niveau
dépassant d'uu mètre celui atteint par l'i-
nondation de 1870 , ot l'escarpe revêtue
d'une muraille servirait à former de chaque
côté une voie large de 14 mètres avec trot-
toir . pour les piétons. Deux grands canaux
collecteurs voûtés recevraient les eaux de la
ville, et les déverseraient dans le Tibre à 14
kilomètres en av_ l de la porte Portese.

Le fleuve aurait une largour do 76 mè .res
à Heur d'eau , et à la sommité des escarpes
108 mètres.

Six ponts nouveaux devraient être cons-
truits , un près de la Place du Peuple , un se-
cond au port do de Ripetta , un troisième au
milieu del Corso.

Les trois autres sont repartis entre le
Ponte-Sisto etl'Emporium au delà de Boeea
dellà Verita.

L'exécution de ce travail est évaluée à 38
millions, le Conseil munici pal s'offre à pren-
dre la moitié de la dépense à sa charge, et
il domande au gouvernement de fairo le
reste.

Italie. — Le Vessillo Cattolico de Man-
toue publie le décret d'excommunication no-
minale lancée par Mgr Rola contre le prêtre
D. Paolo Ortoli ,.élu par le peuple (lisez sec-
taires) curé de Paludano , et qui a osé pren-
dre possession de l'église-paroissiale et de
l'habitatieii curiale.

Mgr Rola avertit les fidèles qu 'ils ne peu-
vent sans encourir l'excommunication , ni
entendre la messe du prêtre apostat , ni re-
ceroir de lui les sacrements.

—. A la Chambre des députés italiens on
se dit des aménités inconnues jusqu 'ici cn
pays civilisés.

Parlant de l'opposition qu 'on fait à la loi
déclarant nuls les actes non enregistrés, le
ministre Vigliani dit à la gauche parlemen-
taire : Vous défendez la caverne des voleurs :
l'hon. Mancini répondant au ministre , lui
dit : tes voleurs sont ceux qui veulent en-
traîner te pays à sa ruine. Puccioni, député
toscan , accuse la gauche de vouloir détruire
le code italien. Camerini lui répète jusqu 'à
trois fois : Nous voulons brûler votre code
civil!Nous le brillerons, soyez-en sûrs, nous
le brûlerons I

— Les journaux italiens qui reçoivent des
communications de la légation prussienne
près le Quirinal ont eu les premiers commu-
nication du mandat impératif imposé aux
députés Piccon et Bergondi do Nice à l'épo-
que où ces deux patriotes furent nommés
députés à l'Assemblée nationale.

Ce mandat porte en substance : que ces
deux députés uniraient leurs efforts pour
déterminer le général Garibaldi à soulever
la question de Nice, qu'ils chercheraient par
tous les moyens possibles k obtenir la révi-
sion du traité de 1860 portant annexion de
Nice à la France ; au cas où Garibaldi ne
prendrait pas sur lui do soulever la question ,
les bonorab les Piccon ot Bergondi s'obli-
geaiont à profiter de toutes les circonstances
pour la faire revivre , au moyen d'adresses ,
de pétitions , etc.

Si la proposition portée devantl'Assembléo,
subissait un échec, les deuu députés avaient
ordre de 6e retirer en protestant.

C'est tout un rayon de lumière sur lo sui-
cide jusqu 'ici inexpliqué du député Bergondi.

Autriche. — On écrit de Vienne à
l' Univers ¦•

tt Le nouveau nonco, Mgr Jacobini , est
arrivé à Vienne , il y a quel que temps , et
a été reçu par S. M. l'empereur avec le céré-
monial et do la manière la plus gracieuse. 11
n'est guère possible d'imaginer quel tas do
menBODges , d'absurdités et de niaisorios la
presse libérale de Vienne a débités au sujet
de Mgr Jacobini.

„ A. peino la nomination de ce prélat fut-
elle connue, que toute la meute écrivassière
de la juiverie libérale do Vienne se rua snr
Bon nom pour le représenter comme un nou-
veau Torquemada (suivant la légende libé-
rale) et pour représenter sa nomination com-
mo un acto d'hostilité do la part du Saint-
Siège. Sa Majesté avait depuis longtemps
déjà fait notifier à Home sa satisfaction du
choix fait en la personne du nouveau nonce
que lea journaux persistaient à raconter que
le gouvernement avait protesté contre sa no-
mination.

« Cependant Mgr Jacobini arrive à Vion»
ne , il est reçu lo mieux du monde par S. M.
l'empereur , par touto la cour , par le minie-
tôre des affaires étrangères , par le corps di-
plomatique. I] fallut donc changer de ton ,
c'est-à-dire inventer de nouvoaux mensonges.
On so mit à insinuer que Mgr Jacobini eat
ce qu'on jargon libéral on nomme « un pré-
lat éclairé ,,  _ c'est-à-dire accessible aux« idées nouvelles , disposé aux transactions
amicales aveo les gouvernements libéraux,
tant soit peu ea opposition avec le Saint-

Siège, désapprouvant secrètement le juge-
ment porté par le Saint-Père sur lea nouvel-
les lois, etc., etc. Suivant le nouveau mot
d'ordre , les journaux essaient de fairo croire
à leur public que le nouveau nonco aspire à
s'entendre avec certains élémonts de I'épis-
copat autrichien qui, d'après les insinuations
de ces mêmes journaux , désireraient s'éman-
ciper de l'influence de leurs confrères _ ul-
tramontains et réactionnaires , s et établir
uno entente cordiale avec le gouvernement
et le parti libéral. »

Alsace - I_ orr__ i__e — On écrit de
Thionvilie , le 18 mai :

« Le maire et l'adjoint de Sicrk ayant
donné leur démission et aucun membre du
conseil munici pal n'ayant voulu accepter la
mission de leur succéder, l'autorité supé-
rieure s'est vue dans la nécessité de pour-
voir à leur remplacement d'une autre ma-
nière. En conséquence, le préfet de Ja Lor-
raine a chargé M. Eudem , commissaire de
police à Sierk , de remplir jusqu 'à nouvel
ordre les fonctions de maire ct adjoint de
cette ville. Hier donc , ce fonctionnaire a élé
installé par le directeur du cercle (sous-pré-
fet), en présence du conseil municipal , en
qualité d'administrateur dc la mairie.

» Par suite de la démission de M. le baron
de Schmid en qualité de membre du conseil
général , et de MM. Garnier el Jacob eu qua-
lité de membres du conseil d' arrondissement
de Forbach , le président impérial du dépar-
tement de la Lorraine a ordonne que de
nouvelles élections auraient lieu les 30 et
81 de ce mois. *

Espagne. — El Cuartel Beat assure
que le remplacement du maréchal Elio par
Dorregaray comme général en chef de l'ar-
mée royale en Espagne s'est effectué sut
les conseils du maréchal lui-même , dout le
grand âge ne lui permet plus de déployei
touto l'activité quo réclame la présente cam-
pagne.

Le même journal se dit très-satisfait des
nouvelles qui lui arrivent du quartier géné-
ral , nouvelles qu 'il regrette de ne pouvoir
publier , de peur que l' ennemi n 'en profite ,
mais dont les résultats ne se feront pas long-
temps attendre.

i-tiitM-li IIIH . — Ensuite de la crue des
eaux , le Mississipi a actuellement , entre le
Caire et son embouchure , une largeur de
40 à GO milles anglais. Aux alentours de la
Nouvelle-Orléans, toutes les récoltes de 5 ou
9 paroisses sont absolument nuéanties ; les
bestiaux ont péri dans les flots et des milliers
de personnes sont plongées dans la plus af-
freuse misère. A moins de prompts secours
la famine va exercer de terribles ravages
parmi ces malheureux dépossédés de tout :
5,000.000 d'acres de terrain sont sous l'eau ,
dont 2 ,500,000 plantés de cotonniers et
100.000 àe maïs. Dans ces chiffres uc sonl
comprises que les grandes propriétés snr
lesquelles on peut avoir des renseignements
certains. La population des 9 paroisses en-
vahies par le fléau de l'inondation se monte
à 20,394 blancs et 54,083 noirs. Dans les
contrées où sonl les plantations de cannes à
sucre , la dévastation est encore plus grande ,
noliimmcnl à Pointe-Coupée , Bâton-Rouge ,Assomption , Saint-Charles et Plaguemincs.

DÉPÊCHES TELE6BAPHIQ_.ES.
(«Service _j._c.a2/.

SANTANOEB , 24 mai.
Les volontaires do Santander cernés par

les carlistes ont recouvré leur liberté , ies
carlistes s'étant retirés.

Le général Coucha attend 20,000 hommes
de rentort.

Vittoria et Miranda seront les bases de
ses opérations.

L'armée carliste est dispersée dans les
provinces basques, la Navarre ct l'Aragon .

Les habitante de la Biscaye ct de la Na-
varre s'enfuient afin d'échapper à la levée
en masse décrétée par don Carlos.

PAUIS, 25 mai .
Dans l'élection d'un député qui a eu lieu

hier dans le département dc la Nièvre , M. de
Bourgoing (bonapartiste), n été nommé par
81,600 voix contre M. Gudin (républicain) ,
qui en a réuni 32,150 et M. de Pazzis (légi-
timiste), qui n'en a eu que 4,527.

IIOMK , 25 mai.
Le cabinet Minghetti, en minorité dans la

Chambre, vient de donner sa démission.

M. SOUSSENS, rédactour
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La Liberté 

L'Ami du Peuple 
Annontei Fribourgeoiiei , atoniëa.. .

id non-abonné!
_ Jeilan .tr Zeitung 

Trouvé à la Pisciculture un chien noir
avec quelques taches blanches aux jambes
poitrine blanche. Le réclamer dans l'espace
de 8 jours à Jacob lécher, au Bisebecg.

(C 956 E)

(_iu fdji . ii- 3. troefencâ

SJ.<*i$-<_5_M»&
fil. SBetten Kef-rf à 15 g., cet 3çatne. «K=
ter _farf;itnf;mc

Justin Geissaz,
C 959 F Verrières, Suisse.

livcrpooJ. New-York and PliiJadelpbia Royal
Mail Steam Sliin Company.

ON DEMANDE
plusieurs bons

ouvriers tailleurs
(pour grandes pièces) chez

Itei'iiard IMetricIi,
C 958 F à Besançon (France).

INMAI-LINE
Service de la posle (via XJverpool)

de Anvers à Ncw-Yorb
par les meilleurs vapeurs do cette ligno.

Départ, deux fols par semaine.
Les passagers peuvent sc procurer den

billets pour toutes les parties de l'Amérique
du Nord. Billets de traversée depuis Anvers ,
à des prix modérés. Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser à la Direction.

William Iiimanii,
SO, quai du Bhin, Anvers,

ou à André Zwlchenbari , à Baie.
C 957 F

2 u\Ut gcUadjûncr
.iiib.il fofoi't bmi. vub- _S.fd)amgu«g bel.

-scbalti ' i ibnuib , gcil-iityaucr,
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UBIAGE
près «Jt-ËiVOBI-E (Isère)

STATION DE GIèIIES-URIAOE .
Intermédiaire enlre les stations d'hiver et

les climats du nord , l'établissement d'Uriage
csl heureusement situé au pied des Alpes , à
l'abri des vents glacés ct des chaleurs méri-
dionales. Ses eaux fortement minéralisées,
sont les seules sulfureuses purgatives con-
nues. Elles conviennent , par conséquent , à
merveille aux personnes délicates et aux en-
fanls faibles , lymphatiques , même scrofu-
leux * ce sont des bains de mer sulfureux.

Grands hôtels. — Appartements de fe.
mil lc. _ Villas cl chalets isolés. -Télégra-
phe toute l'année. (<< ¦S7tf -* J

Fabrique de Glacières
pour hôtels , restaurants , brasseries et cafés
pour la conservation des viandes et liquides.

MÉ©I. VJOT et I_AFO_VD
K A B R I C A N T S  (C 872 F)

Entrepôt , 1, et Chanlepoulet , 6, Genève.

Grande vente de cigares!
Pour cessation d' un vieux commerce de

cigares, on vendra une trés-graude partie de
cigares réellement bien secs, environ

300,000 eigares UTORMA
d' un bon tabac, belles cendres , bon parfum
et superbe emballage pour guère la moitié
du prix de facture.

Seulement I_S Thalers I© mille
en prenant toute In partie. Echantillons , mais
pas à moins de 1 mille , sont expédiés prom-
lement contre envoi ou remboursement du
montant de 12 Thalers par

SigiUUild III_I_I>
Maison de commission,

(C 888 F) NUREMBERG.

A VPIltlPP occasionnellement , chez M. Al-A TCUUlti pi,onse Comte, ù Fribourg :
I • Un abonnement k _La Saison, journal

de modes , édition de luxe. Prix : fr. 1G»50
au lieu de f r .  17»40. Abonnement dès le 10
mai 1874 au 10 mai 187B.

2° 2 tableaux contenant chacun les
portraits photographiés de Mon DAHIIOY et
des 23 prêtres ct religieux massacrés par la
Commune. Prix : fr. b pièce. (G 938 Fl

AVIS TRÈS IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

logage de meunerie et autres industries.
MAISON H. el G. «OSE FUMES

Constructeurs mécaniciens , brôv. s. g- d. g.
ATELIEIIS DB CONSTRUCTION A POISSï

(SEINE-ET-OISBJ.
J-t- pô- ik Paris, rue deVIariues. 10

(Ouvert les mercredis ct jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention de

MM. les meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues et rondes ,*
Colonne époinleuse a fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble dc nettoyage le plus com-
plet , le plus simple et le plus répandu au-
jourd 'hui dans la meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui cn résultent :
Pas de poussière dans la chambre de net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes ;

Déchets cl dépurations gradués à volonté ;
Solidité de construction el prix tres-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux ci perfectionnés à grai-

nes rondes et longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production de n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Cette machine est très-prati que et
très-solide; en outre , pas de difficulté pour
la conduire-

Prix : -IOO l'r. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné h broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Lcs appareils de la maison II. et G. ROSI']
frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

Avant ages aux négociants et agents d'aflaires. Pour le prix do vingt
francs par an . ou dc. douze francs par semestre, il leur esl offert sept lignes d'annonces
tons les quinze jours dans lu Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces friboùrgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le texte .Inique
fois. Le surplus est compté au IflrifgéiiéraJ ci-ronlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
J-__ S_ SOTSC1_ZS GRATUITES

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

HOTEL du STAAMOF , à BADEN (Suisse)
Maison des bains du 1" niai au îtO novembre

Prix réduils pour les mois de mai , juin , octobre el novembre
Pour la Société des Thermes de Baden,

Le gérant du Staadhof :
(C 930 Fj WJEISJE.

Martouret-les-Bains
VAPEClt S KESIMEBSES T I_ lt _É lî I. A T  III  2V ÉES

PRèS DIE (DROHE). — 23m" ANNéE.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résultats merveilleux contre le Bhumalisme, laGoutte , les Affections catarrhales , Syphilitiques', Maladies de poitrine, nerveuses. —

Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco ', à toute de-mande. —Ouverture fc l" juin. ' (Q 819 F)

SBtencr Miir̂ tnUtï
<m$ M §xpùtt-^ktUMUtd ^ïicSh M ĵUtc n

prdmirt SBicuci' 3Be(taîi8ftc_{unfl 1873. (Q 788 F)
§mtx<ii Q.poi fttï bic $$mi\\ :

f t .  Mm$tcin in @t <®*Uen.
@£p.oitiomu fit guttjeti uub Oafii .it 28ru3c1tf.1bu1tfli.it, gaffent unb 3.afdjeii.

Tondeuses pour moutons
L'AMERICAINE BREVETTE S. G. D. G.

T. P-ÉRAItD , li» , rue tle ltivoli , Paris.
SEUL DéPOSITAIRE EN FRANCK.

A la suite d' une série d'expériences faites par des agriculteurs et propriétaires de trou-
peaux , lc modèle présenté par M: ZI.-__ I _ R.MANN , ù Paris , a élé reconnu le seul pratique et
pouvant réunir à la fois les avantages suivants : 1" Rapidité daus l'exécution-, 2° économie
dans la tonte ; 3° impossibilité de blesser l'animal.

Le berger Je plus inexpérimenté peut tondre lui-même son troupeau dans moitié moins
de temps que le tondeur de profession 'le plus habile. — Prix ; 20 fraucs. (C 847 F)

LOCOMOTIVES ROUTIERES ET COMPRESSEURS A VAPEUR
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

Appareils de labourage à vapeur
S'adresser au dépôt des constructeurs :

A V E L . N G  ET PORTER , 9, avenue Montaigne, Paris
Ou AUX ATELIERS , A ROCIIESTER (KENT), UUREAUX A LOKOBBS, 72 , CANNON, St., E. C.

Pour obtenir des renseignements quant au prix des machines , leur description ei
résultats do travail.

ltécoiupenses obtenues : Croix dc François-Joseph -, deux médailles de progrès
et de mérite à l'Exposition de Vienne , pour rouleaux compresseurs et routières; premier
prix dc la Société roya 'c d'agriculture d'Angleterre , et beaucoup d'autres récompenses
dans les concours et Expositions internationales.

Aux derniers essais de la Société royale d'Angleterre , une routière de 10 chevaux de
force, à un seul cylindre et à mouvement ordinaire par chaîne , a produit 35 chevaux dc
force, ne brûlant que 1 "/« k'l°8- de charbon par heure et par force de cheval.
_Loconio_iveg agricoles. — Appareils de labourage à vapeur. Routières et
toutes autres machines agricoles. (G 937 F)

CONSTEUCTION DE FOURS POUR BOULANGERS, PATISSIERS

A. BIABAUD AINE
CONSTRUCTEUR BREVETé (S. g. d. g.)

Magasin , 21, rue de Viarmcs (halle au blé). — Atelier, rue de Cileuux, 21
(faubourg Saint-Antoine).

Fournisseur des Prisons, Maisons centrales, Manutentions en France el à l'étranger.
Organisateur des principales boulangeries de Paris.

Les- nombreux perfectionnements npporlés dans celle industrie ct les récompenses
obtenues aux diverses expositions pour ses appareils de force , recommandent celte maison ,
si avantageusement connue depuis de longues années.

Plus de 3,000 de ses appareils fonctionnent à Paris seulement , et un très-
graud nombre dans ies principales villes de France et de l'étranger. (C 944 F)


