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LA RÉVISION
Le Comité anti-révisionniste.

La proclamation fédérale

Nous ahordons aujourd hui le point de
vue religieux de la révision. C'est lc plus
important de tous , non-seulement pour nous
catholiques , mais encore et surtout pour nos
adversaires. Eux veulent l'oppression de
l'Eglise d'une volonté tenace et irrévocable.
La Constitution qui leur donne la satisfac-
tion de celle haine , ils 1a voteront les yeux
fermés, quelle qu'elle soit pour le reste. Ils
feraient litière de tous les droils , de toutes
les libertés, à la condition que les droits de
l'Eglise fussent atteints et les libertés reli-
gieuses sacrifiées.

C'est ce qui prouve la vérité de ce mot de
Garibaldi , qui n 'a pas toujours parlé si sen-
sément : « Jc suis persuadé qu 'il n 'y a per-
• sonne qui puisse détacher la question rc-
• li gieuse de la question polit ique. » ïoeque-
ville , Proudhon , tous les penseurs, ont dit la
nrôme chose ; de môme que tous les vrais
Politi ques sont d'accord avec M. Saint-René
Tail landier pour reconnaître que ¦ la reli-
• gion est à l'orig ine de toutes choses : tout

7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

UNE

VISITE A DON CARLOS
IMPRESSIONS DE VOYAGE

Elio eat un Fabius de la bonne école.
Sans se préoccuper des clameurs, des bruits ,
et des impatiences qu'il entend passer SOUB
sa fenêtre , il temporise, il marche à petits
pas , maiB BÛrement , ne livrant rien au ha-
sard et attendant patiemment quo ses com-
binaisons aient produit lenrs effets.

Pendant la bataille , il y a beaucoup de
généraux qni ne tiennent paa en place, et qni
manifestent leur ardeur , leur impatience ou
lours craintes , tantôt en tourmentant leur
cheval, ou leur entourage, tantôt en criant
ou en se tirant la moustache outre mesure.

Le général Elio, lui, est le calme et l'impas-
sibilité môme. Qu'on lui annonce nne bonne
ou mauvaise nouvelle, sa figuro ni sa voix
ne s'altèrent ; il donne ses ordres avec la
même tranquillité que s'il disait à son valet
de chambro : Joseph , apportes-moi mea pan-
toufles. Impavidum fe riunt ruinée.

» vient d elle, lois, mœurs, gouvernement ;
» elle est le foyer dc toute vie, le principe
» de toute civilisation. Bâtir sur une autre
» base, c'est bâtir sur le sable. », Un autre
puhh'cislc libéral , M. Emile de Laveleye ,
nous apprend , à son tour , « qu 'en matière
» do réformes sociales , tout ce qui se fait
» avec lo concours des idées religieuses
» réussi* facilement et persiste ; tout
» ce qui se f ait sans elles s'établit avec
> peine , s'applique mal et ue dure
» guère. * Que doil-il donc arriver de ce
qui se fait contre les idées religieuses 1?
Nos révisionnistes, qui prétendent vouloir
le bonheur , le progrès et la prospérité do
leur patrie , y auraient du songer.

Nous examinerons dans deux articles suc-
cessifs : I" le texte des articles confession-
nels; -" l'esprit de ces articles que nous
trouverons dans la proclamation fédérale ,
surtout dans celle en langue italienne , la-
quelle est beaucoup plus claire et plus ac-
centuée que la pro clamation française.

On a donné à la Constitution révisée un
nom d' une admirable juste sse : Constitu-
tion de caoutchouc. Les articles con-
fessionnels surtout sout d'une élasticité pro-
digieuse ct s'adapteront sans effort à la me**

Même parmi les braves , il en est qui sa-
luent instinctivement , à lenr passage, les
boîtes à mitraille et les obus; — Elio est du
petit nombro de ceux que ces messagers de
mort laissent droits , fiers et dédaigneux.

Sa participation à la guerre do sept ans
l'a placé parmi les plus habiles généraux de
cette mémorable guerre; il est resté jusqu 'au
dernier jonr le fidèlû défenseur de son Roi.

Voici ce que je lis, à co sujet , dana les
Mémoires sur la guerre de la Navarre et des
provinces basques , publiées en 18*12 par lo
vicomte du Barrés du Molard. « Deux jours
» après la Convention do Vorgara , après
» avoir oonsommé sa trahison , Maroto écri-
n vit à Elio une lettre dans laquelle ce géné-
» rai lui annonçait les clauses du traité de
» Yergara , en l'engageant à se soumottre
» avec la division Navarraise. Mais Elio
» transporté d'indignation réunit aussitôt
» les princi paux chefs de son corps d'armée
» et leur donna connaissance de cette dépê-
» che et des faits accomplis, témoignant hau-
» tement toute l'horreur que lui inspirait la
» conduite de Maroto.

» Excités par les paroles chaloureu8e8 de
» lenr général , tous jurèrent de reBter fidèles
» et de mourir pour lo Roi. Après s'être
» ainsi assuré des bonnes dispositions dea
n troupes Navarraises, Elio , laissant ses ina-
T. trnetions à plusieurs chefs , pour la défense
» d'Estella et du territoire environnant , se
» rendit à marches forcée8 , du côté de la
» frontière de France , avec tout ce qu'il put
» réunir de troupeB disponibles. Son but était
B de faire sa jonction avec le Roi, et d'avi*

sure de tous les caprices, dc toules les ten- l'autorité paternelle , à luge de 16 ans, c'est
dances et de toutes les intolérances. C'est ce
([lie nous allons montrer.

« Art. 49. La liberté dc conscience el de
» croyance est inviolable. » S'il s'agit de la
liberté intérieure , cetle disposition est de
nulle portée ; s'il s'agit de la faculté dc ma-
nifester extérieurement ses croyances et de
suivre librement la voix de sa conscience
dans sa vie publi que et privée, cet alinéa est
démenti et annulé par tout ce qui suit.

« Nul ne peut être contraint de faire
• partie d une association religieuse , dc sui-
» vre un enseignement religieux , d'accom-
» plir un acte religieux , ni encourir des pei-
* nés , de quel que nature qu 'elles soient ,
» pour couse d'opinion religieuse. »

Les députés catholiques avaient demandé
la rédaction suivante : « Nul ne peut être
contraint NI EMPêCHé, etc. » On la leur a re-
fusée. Donc on se réserve le droil de nous
KJii'-CHEit de faire partie d'une association
reli gieuse, de suivre un enseignement reli-
gieux ct d'accomplir certains actes religieux.
C'est évident. Liberté complèto de rejeter sa
religion , pas de liberté pour la pratiqner ,
voilà ie sens de cette disposition.

Que signifie cette défense « des peines , de
quelque nature qu'elles soient? » Les dépu-
tés catholiques avaient demandé la restric-
tion de cette disposition aux seules peines
civiles ct judiciaires. On le leur a refusé ; ce
qui veut dire gue la Confédération pourra
empêcher l'application des peines purement
ecclésiastiques, comme l'interdit , l'excommu-
nication , la suspense des mauvais prêtres, le
refus de l'absolution par le confesseur, le re-
fus dc la sépulture ecclésiasti que , etc.

« La personne qui exerce l'autorité pater-
> nelle ou tulélaire a lo droit de disposer,
» conformément aux princi pes ci-dessus (?),
» de l'éducation religieuse des ciifnnts jus-
» qu 'à l'âge de 16 ans révolus. »

Nous nous sommes déjà expliqués sur
cette disposition qai sonslrait les enfants à

» sor aveo le Roi un nouveau système de
B guerre susceptible d'ôtre adopté.

» Poursuivi par l'armée d'Espartero, Char-
» les V se trouvait alors dans lo plus grand
» danger. A peine réuni aux troupes du
» Roi , Elio fut nommé général en chef , mais
» cette promotion fut tardive, puisque l'en-
P trée de Charles V en Franco la suivit près*» que aussitôt.

» Ainsi Elio jusqu 'au dernier moment ren*p dit des services signalés et montra une
P loyauté et un dévouement depuis long-
» temps héréditaire dans sa noble et illustre
t f amille, *»

UN ORAGE SUR LA MONTAGNE.

Le quartier royal avait quitté Dnrango,avec sa garnison , pour se transporter à Es-tella , dans la province de Navarre, où setaisait une concentration do forces carlistes.
La marche s'était faite dans les meilleures

confluions possibles pondant lea deux pre-
miers jours.

Vers lo milieu de la deuxième journée, la
colonne se trouva en face d'une chaîne de
montagnes qu'ello devait franchir par le col
appelé la Sierra di Urbassa. Il y avait bien
une magnifique route, laquelle contournant
la montagne, arrivait au même but, Estella.
Mais, fidèle à sea habitudea , la troupe car-
liste dédaigna la grande route, et, visant au
pins court , s'engagea bravement dans le sen-
tier raide et escarpé do la montagne.

à-dire an moment décisif pour la bonne édu-
cation dc la jeunesse. Disons avec M. Wock :
C'EST UNE INFAMIE l

c Art. SO. Le libre exercice des cultes est
« garanti dans les limites compatibles avec
« l'ordre public et les bonnes mœurs. » Qui
sera juge de ces limites ? Un tribunal ? Non ;
des corps politiques , et l'on voit par ce qui
se passe dans certains cantons les garanties
que les corps politiques offrent aux eallio-
liques. Pour les abus des autres libertés, li-
berté de la presse , liberté d'association , etc.,
les tribunaux seuls peuvent réprimer les in-
fractions. Cette garantie , celle protection de
la justice manquera à la seule liberté reli-
gieuse. Pourquoi celte différence ? C'est qu 'on
veut y aller hardiment et sans se laisser ar-
rêter par aucun scrupule.

« Les cantons et la Confédération peuvent
• prendre les mesures nécessaires pour le
€ maintien de l'ordre public et de lu paix
« enlre les membres des diverses commu-
» nautés religieuses, ainsi que contre les
« empiétements des autorités ecclésiastiques
« sur les droits des citoyens et de l'Etat. >
L'explication de cette disposition , on la trou-
vera à Genève , à Soleure, à Zurich , surtout
dans le Jura bernois. Les mesures que les
cantons et la Confédération sont autorisés à
prendre peuvent aller jusqu 'à défendre de
confirmer , comme en Argovie ; jusqu 'à ins-
taller un clergé immoral, intrus ct hérétique,
comme ù Genève, à Soleure et dans le Jura
bernois ; jusqu 'à fermer loutes les églises
interdire même les prières dans les locaux
privés, chasser de tout un pays lous les prê-
tres sans jugement et sans condamnation ,
tout cela comme dans lc Jura bernois. Les
faits donnent à ce texte constitutionnel un
commentaire lumineux.

« Lcs contestations dc droit public ou de
« droit privé , auxquelles donne lieu la créa-
« lion de communautés religieuses, ou une
« scission de communautés religieuses exis-

Tout lo long de la route , le général Elio
avait reçu des espions qui annonçaient un
mouvement dn corpB d'armée du général
Morionea vers Estella. Nous allions donc
avoir bataille ; maia il fallait ae hâter de se-
courir cette villo.

L'aacen8ion se fit péniblement 80ua uno
pluie battante , qui rendait lc sentier extrê-
mement gli8Bant.

Noua
^ 
atteignîmes enfin le sommet ; dovant

nous s'étendait un plateau do deux lieues do
largeur, trea-accidentô, rocailleux ot boisé.

La Sierra di Urbassa est célèbro dans les
guerres carlistes, et à elle a vn bien dos com-
bats , bien des embuscades, bien des scènes
de sang. Co passage a uno certaine impor-
tance stratégique et lea carlistes d'autrefois
et d'aujourd'hui l'ont toujours disputé , avec
Buccès , à leurs adversaires.

Nous marchions dans la montagne depuis
cinq heures et la nuit s'approchait orageuse
et monaçante. De lointaine et rapide8 coupa
de tonnerre qui se répercutaient dans les
rochers comme des déchargea d'artillerie,
noua annonçaient la bataille des éléments.
Encore une demi-heure et nouB allions at-
teindre l'autre versant , ot commencer h des-
cendre vers Eulate , grand village situé au
pied de la montagne , terme de notre étape.

Mais l'orage qui venait à notre rencontre
pour nous barrer le passage, comme s'il lût
d'accord avec Moriones, éclata avoo uno fu-
reur inouïe, nous jetant à la figure tous les
projectiles de son arsenal , rafales do vent ,
de pluie , de grêlons, branches d'arbres, siffle-
ments , éolairs , détonations étourdissantes,



« tantes, peuvent ûtre portées par voie de
« recours devant les autorités fédérales eo'm-
« pétentes. » Les autorités compétentes ,
sont-ce les tribunaux ? Non , les députes ca-
tholiques l'ont demandé sans pouvoir l'obte-
nir ; en sorte que même des ' contestations de
droit privé seront portées devant des corps
politi ques , • contrairement aux vrais prin-
« cipes du droil public. »

Le but de cetle disposition est dc livrer
autant que possible les églises catholiques
aux apostats. Si nous , catholiques , voulons
des églises , nous devons les bâtir à nos frais ;
il en sera autrement des adhérents de la
secte qui jouit des faveurs de la Confédéra-
tion. Ils n'auront pas à délier les cordons de
leur bourse. Loin de là ! Eglises ct bénéfices ,
on leur donnera très-généreusement tout ce
qui a été légué , construit , meublé ct entre-
tenu par les catholi ques. Que penser de ces
largesses au dépens des légitimes proprié-
taires ? On comprend que des tribunaux se-
raient dc trop pour de telles œuvres.

« Il ne peut êtro érigé d'évèchés sur le
« territoire suisse sans l'approbation de la
« Confédération. > La fondation d'évèchés
est un droit divin de l'Eglise. Le pape a pu ,
daus des concordats , se concerter avec les pou-
voirs civils et renoncer à exercer son droit
sans leur concours ; mais la Suisse n'est pas
sous le régime concordataire. On ne peut
donc pas citer comme exemple ce qui se fait
en France. Le but de cet alinéa est de favo-
riser l'érection d'un évêché vieux-catholique,
dont M. Herzog serait le titulaire , sous la di-
rection supérieure du prussien Reinkens.

« Art. 51. L'Ordre des jésuites et les so-
» ciétés qui lui sont affiliées nc peuvent être
» reçus daus aucune partie de la Suisse, et
» tonte action daus l'Eglise et dans l'école
» est interdite à leurs membres.

» Cette interdiction peut s'étendre aussi ,
» par voie d'arrêté fédéral, k d'autres ordres
» religieux dont l'action est dangereuse pour
» l'Etat ou trouble la paix entre les confes-
> sions. >

Cet article est destiné à faire tomber l'un
après l'autre tous les couvents qui existent
encore cn Suisse. L'Etal juge et partie pro-
noncera souverainement et sans recours ni
appel. Les députés catholi ques avaienl de-
mandé que l'enquête fût con tradictoire et la
sentence portée par le tribunal fédéral. On
le leur a refusé. Il paraît qu 'on a une peur
étrange de la juridiction des tribunaux.
Nous convenons que la voie administrative
est plus expédilive : les Jurassiens ont pu
s'en apercevoir.

Cet article est complété par le suivant ,
que nous nous contenterons de citer : • Il
j . est interdit dc fonder de nouveaux cou-
• vents ou ordres religieux et dc rétablir
» ceux qui ont été supprimés. » Il n 'est dit

lo tout avec une prodigalité qui équivalait à
une défense d'aller plus loin. Et il ne fallait
pan peu de réaolution pour ne pas tenir
compte des coup8 et des menaces de cet en-
nemi aérien.

La nuit était survenue , noire , terrible. Seu-
lement, à la lueur des éclairs , on voyait ,
comme dans un rêve, des fantômes s'agiter
au bord des abîmes sur lesquels semblaient
s'incliner ot descondro des cimes phosp hores-
centes et hardies.

On s'appelait , on criait , on se heurtait ,
les chevaux butaient, se cabraient , hennis-
saient de frayeur. Les cavaliers avaient sans
cesse le visago labouré par les griffes de
quelques broussailles ou do quelque arbre
qui se tordait et pleurait. Les piétons n'é-
taient guère mieux traités et allaient de-
mander un refuge impuissant aux massifs
de chênes.

Eh bien I cea braves genB-Ià s'oubliaient
eux-mêmes, pour no penser qu 'à leur Roi
qui était en tête de la colonne. • Le Roi, le
B Roi, as-tu vu lo Roi, où est-il ? Pourvu
B qu 'il ne lui arrive pas malheur, mon Dieu,
> quo va devenir ce pauvro Roi au milieu de
B cot enfer ? ¦

Telles étaient les oxclamations que l'o-
reille saisissait au milieu des hurlomonts de
la nature en délire.

J'avais pn, enfin , arriver aveo une quin-
zaine de cavaliers , à l'extrémité du plateau
où commence la descente.

Or ce versant tant désiré , qui dovait noua
condniro au port du salut , était tout simple-
mont uno paroi de rochers incommensura-

nulle part , dans la Constitution , qu 'il soit Reinhard , on a réussi à donner à la façade
défendu de multip lier les maisons de débà'u- *"* aspect de richesse et de grandeur archi-
che. Au contraire , les obstacles qui devaient ¦ tecturnle qui cil fait un monument remar-
gôner leur création ont été supprimés. La | 
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liberté de la débauche est sacrée: on la res- Je conseillé à l'étranger qui visite Zurich
pecte ; il n'y a de dangereuse et de nuisible de ne pas quitter celte ville sans aller voir
à l'Etal que la liberté de prier , de se morti-
fier , d'instruire la jeunesse et de soigner les
malades dans les hôpitaux I I

CORRESPONDANCES

I/nsseiul>lée populaire «lit
15 avril.

Luusamte. IS avril , 9 h. du soir.
L'assemblée populaire convoquée sur la

place de la IViponne par la rédaction du Lien
fédéral cl une fraction du Cercle démocrati-
que n'a pas même eu un succès de curio-
sité.

Deux à trois cents personiies ,ùpeine ,dont
la moitié au moins du sexe trompeur , s'agi-
taient comme une réunion de fantômes sous
les voûtes obscures de la Halle.

Pour comble de malheur , tous les orateurs
révisionnistes ont été couverts de huées el
aplatis sous les sifflets.

Je n 'ai jamais entendu pareil vacarme;
jc n'ai jamais vu conseillers , députés, ma-
gistrats , avocats , municipaux , traités avec
plus de mépris par le peuple souverain.

M. Ruchonnet lui-même , cet ancien favori
des ouvriers , n 'a pas pu continuer son dis-
cours. Il s'est retiré sous une mitraille de
sifflets.

Le boulanger Marguerat , de Lutry, frère
du rédacteur du Nouvelliste vaudois, a été
littéralement noyé dans une tempête de
huées.

Des bravos ironiques passés à l'état de
scie ont empêché d'entendre la lecture d'un
télégramme d' adhésion révisionniste , envoyé
par M. le conseiller Delarageaz.

De guerre lasse , —- et honteux comme
des renards que des poules auraient pris, les
promoteurs de celte cascade se sont éclipsés
avec un peu de tambour, pour couvrir leur
fuite , mais sans trompette.

Ceux qui se berçaient de rencontrer chez
le peuple vaudois — chez l ouvner surtout
— des sympathies révisionnistes , sont main-
tenant édillés.

L'opinion que le projet de révision sera
rejeté par les villes et les campagnes gagne
du terrain. II y a même ù parier dix contre
trois que les révisionnistes subiront dans
notre canton une éclatante défaite.

La majorité du Grand Conseil se verra ,
dans ce cas, forcée de sc retirer , et le Con-
seil d'Etat aura, sans doute , la fierté de don-
ner sa démission.

J/Eglise de Xurlch.

Zurich , le 12 avril 1874.
La nouvelle église catholique sera achevée

dans quelques mois. Elle est bàlic dans un
style gothi que d' une grande simp licité; ce-
pendant , grâce aux efforts intelligents de M.

ble , dans lequel serpentait , en colimaçon , un
sentier à pic, devenu nn torrent fangeux.

Les éclairs nous montraient , comme pour
nous narguer , là-bas, bien loin sous noa
pieds, au fond d'un trou noir ot béant , des
silhouettes blanchâtres ressemblant â un
clocher et à de8 maisons. C'était Eulate. De
ce clocher s'échappaient des sons de cloches
étranges, qui avaient ponr intention de sa-
luer la venue du Roi, mais qui saisis, enlacés
par des accompagnements formidables , nous
arrivaient comme les effluves d'un orchostre
surnaturel , tantôt avec dea creacendo terri-
blea , tantôt comme des voix mourantes qui
s'éteignent.

Je n'ai jamais rien vu d'imposant commo
ce spoctacle. L'orago redoublait do violence...
Tous les oavaliera avaient mis pied â terre,
ot attendaient , tenant leura chevaux par la
bride , que leur tour vînt d'enfiler le sinistre
sontier.

Qui pourrait redire toutes les péripéties
de cette fantastique descente , qui dura près
d'une heure 1 Quo do drames individuels , que
do faiblesses , que do chutes quo la nuit re-
couvrit de ses voiloB impénétrables... Les
bêtes seules eurent de la tenue I

Parfois on voyait passer près de soi, ou
entre ses jambes , uno masse noire. C'était
ua homme qui flottait tranquillement dans
le talweg du sentier. Hélas 1 l'exemple était
entraînant et l'on ne tardait pas à être en-
traîné à son tour. Ce moyen de locomotion
avait peut-être l'avantage d'être rapide, moel-
leux , et do préserver d'ultérieures chutes ,
mais il a été généralement fort peu goûté.

ce beau monument de la charité chrétien ne
et de la foi catholique. Il s'est élevé en peu
de mois comme par enchantement , et bien-
tôt les fidèles catholiques de Zurich auront
le bonheur de célébrer de nouveau dans une
« église » les cérémonies de leur culte.

Vous le savez, notre vénérable pasteur a
pris plusieurs fois en main le bâton du
voyageur pour recueillir les dons dc la cha-
rité chrétienne et pour fairo face aux plus
criants besoins. A Frihourg, entre autres , il
a rencontré de 'généreux donateurs. Mais
hélas ! les sommes recueillies jusqu 'à cc jour
sont loin d'ôtre suffisantes. Jusqu à Un sep-
tembre , en effet , la communauté dc Zurich
devra trouver 50,000 fr. afin de pouvoir
faire honneur aux engagements pris.

Nous espérons donc que , malgré tant de
sacrifices , la charité des catholiques de la
Suisse ct dc l'étranger ne s'épuisera pas.
L'aumône n'a jamais appauvri personne.

Les catholiques ont encore acheté près de
la nouvelle église une petite maison qui de-
vra servir d'habitation au curé. M. Reinhard
y a déjà fait son entrée et le cœur tant
éprouvé de ce vénérable vieillard peut se
réjouir maintenant à la vue du beau monu-
ment dont il est l'inspirateur et dont la con-
struction avance chaque jour.

A part les inquiétudes que leur insp ire
leur situation actuelle , les catholi ques ont
devant les yeux de nouvelles épreuves. Le
gouvernement vient , en effet ,de proposer au
Grand Conseil la séparation des paroisses
catholiques de Zurich d'avec lo diocèse de
Coire. On dirait vraiment que pour nos des-
potes zuricois le diocèse de Coire est au Ja-
pon ! Mais chacun comprend où l'on en veut
venir. Lo gouvernement de Zurich pourra
cependant se tromper dans son jeu el trou-
ver chez les catholiques de Zurich une ré-
sistance inattendue.

Quant au « vieux-catholicisme » de Zu-
rich , il marche en avant sur le chemin de la
négation ; il avance à grands pas... vers sa
dissolution.

Je sais positivement que nos vieux-catho-
liques ne vont plus so confesser avant de re-
cevoir la communion : leur curé leur laisse
toute liberté à cet égard. Ils se tiennent , pa-
raît-il , poarpurs, et à ce litre ils pourraient ,
comme toutes les sectes des premiers siècles
du christianisme, se nommer KATHAHOI : les
purs.

Gomme toujours , le concours des vrais ca-
tholiques aux services divins est considéra-
ble. Durant les fêtes de Pâques la salle s'est
trouvée chaque jour huit fois remplies de fi-
dèles.

Que les bons catholiques de la Suisse
n'oublient pas leurs frères de Zurich !

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans son assemblée du 8
avril , la commune des bourgeois de la ville

Lo Roi do toutes les Espagnes était aussi
à pied commo nous autres simples mortels
et ne put se soustraire aux faiblesses com-
munes. Force fut à aa Majesté de pal per sa
bonno terre d'Espagne, qui lui coûte tant de
labeurs ! Et si son aïeul Henri IV prétendait
quo Paris valait bien une messe, Charles VII
pouvait , lui aussi , dire que l'Espagne valait
bien une glissade-

Toute cette avalanche d'hommes, do che-
vaux et do bagages, roula tant bien que mal
jusqu 'au fond. Tout le village d'Eulate s'é-
tait illuminé et , bravant la pluie , élait ac-
couru avec des lanternes au devant du Roi.
La bonne et chaudo hospitalité que nous y
reçûmes répara nos avaries physiques et
morales.

Le lendemain matin , à 8 heures, le clairon
sonna lo départ. Au moment où jo montais
à cheval, je vis venir à moi un officier de ma
connaissance , couvert de boue , pâle et défait
comme un spectre.

Qu'avez-vous , lui dis-je?
— « Caramba, mon gênerai , me répondit-

» il , d'un ton do mauvaise humeur ; compre-
» nez-vous que j' ai passé la nuit dans la
» montagne avec la queue de la colonne qui
» a perdu son chemin. Le général Dorregaray
» était avoc nous. Force nous a été d'atten-
> dre le jour dans la forôt , essayant en vain
» de nous réchauffer autour des feux quo la
» pluie éteignait à chaque instant. J'ar-
» rive et je suis à demi-mort de froid et de
» faim. » —

Je le quittai et le retrouvai le soir à Ea-

tle Berne a décidé de céder gratuitement à
la commune des habitants , pour l'établisse-
ment d'une ' promenade publi que, la partie
de la colline dite « du bourreau » (ancienne
place'desexécutions située sur la route de
Moral et d'où l'on jouit d'une vue admirable)
qui était échue a la bourgeoisie dc Berne
par une convention conclue avec l'Etat.
. — Quelques communes du Seeland occi-

dental se proposent d'exécuter des canaux
dont les conditions d'écoulement permettront
d'obtenir dès maintenant une correction utile
du régime des eaux. M. l'ingénieur Widmer.
d'Anet , a été chargé par la direction du des-
sèchement des marais de surveiller les tra-
vaux préparatoires nécessaires. L'exécution
du canal du Seeboden , long de I0,000pieds,
qui a son point de départ à Witzwy l et dé-
bouche dans la Thièle , près du pont de
Thièle, a déjà cu d'excellents résultats en
rendant à la culture les terres marécageuses
qui lui étaient contiguës.

D'autre part , les contribulions annuelles
imposées aux propriétaires fonciers intéres-
sés à l' entreprise de la correction de l'Aar
pèsent sur une grande partie d'entre eux
d' une manière si écrasante que le comité et
la grande Commission de ' celte entreprise
ont résol u d' adresser au Grand Conseil une
pétition tendant à ce que la subvention du
canton soit augmentée , afin de pouvoir di-
minuer ces charges excessives des particu-
liers ; il s'agirait également de demander k
la Confédération un subside pour l'exécu-
tion dc la correction de l'Aar.

— On a amené, il y a quel ques jours , à
l'hôpital de Porrentruy, deux ouvriers tra-
vaillant au chemin de fer, victimes d'accidents
arrivés vendredi dernier près du village de
Courlemautruy. L'un d'eux , ouvrier carrier ,
esl tombé d' une hauteur de plus de 10 mè-
tres en même temps que des fragments de
roc de fortes dimensions. Les blessures qu 'il
a reçues dans cette malheureuse chute ont
une certaine gravité. Ce malheureux souf-
frait tellement après l'accident , qu 'on a dû
le transporter à Porrentruy avec les plus
grands ménagements.

L autre ouvrier , victime d' un accident ar-
rivé le même jour , à peu de distance du vil-
lage de Courlemautruy, est un charpentier.
Ce malheureux a eu une partie de la main
entièrement coupée.

— Mardi dernier , daus l'après-midi , une
provision do dynamite qui étuli déposée dnnS
une chambre de l'auberge de M. L. Gresli a
fait explosion dans des circonstances telles
qu 'un terrible malheur eût pu avoir lieu.
Quel ques ouvriers mineurs employés à la
construction du chemin de fer conservaient
une certaine quantité de dynamite dans une
boîte déposée dans leur chambre , à l'étage
supérieur de la maison. On ignore encore
comment a pu être provoquée l'explosion.
Elle a élé terrible. Les murs de la plupart
des chambres de l'étage supérieur ont été
démolis en un clin d'œil , les plafonds jetés
jusque sous les tuiles du toit de In maison,
les planchers transpercés et plusieurs fenê-
tres brisées et jetées au loin. Le plâtre re-
couvrant les murs des chambres situées au-
dessous dc celle où a eu lieu l' exp losion esl

tella aussi guilleret que s'il avait paasé 24
heures sous l'édredon.

ESTELLA.

Estella eBt uno gentille petite ville dc
7,000 habitants , arrosée par uno limpide
rivière et assise au fond d'un bassin ver-
doyant formé par des collines , visant un peu
à la montagne par leur élévation et dont les
cimes se terminent en arêtes vives. Sur les
flancs doucement inclinés do cea collinea ,
l'œil so repose sur de riches vignobles , des
touffes d'arbres ; çà et là un monastère, un
clocher.

Estella s'était mise on fôto pour recevoir
son Roi. Pas do Moriones pour troubler sa
joio. Le général républicain s'était éclipsé
dans la direction de Pampelune , après avoir
été battu do la bonne manière , à Maneru
près Puenta la Royna, par l'infatigable et
intrépide général Ollo , commandant la pro-
vince de Navarre.

La garnison rangée en bataille occupait
la charmante avenue do la villo , pendant que
la population se portait en masse au devant
du cortège royal. L'enthousiasme était in-
descri ptible. L'émotion des hommes et des
femmeB prouvait bion qne IeB acclamations
n'étaient point de commande.

(A suivre.)



tombé en partie , et ce qui restoest tellement
lézardé qu 'il lient à peine. Les volets des
fenêtres de la chambre en question ont été
lancés sur des rochers du voisinage où l'on
en voit encore des fragments.

Au mi lieu de celte terrible explosion qui
a Pour ainsi dire démoli en partie la mai-
B °u , personne n 'a heureusement reçu la
plus légère blessure, pas même les deux ou-
vriers mineurs qui se trouvaient cependant
dans la chambre au moment où l'accident
est arrivé. Les dégâts causés à la maison
sont considérables.

«urich. — Un affreux événement oc-
cupe depuis dimanche matin tous les esprits
et a causé une vivo sonsation.

M. Isler revenait vers minui t  d'un souper
chez M. Landolt , membre du Conseil admi-
nistratif. Une personne qui raccompagnait
Prit congé de lui près de YAmcisenbank pour
80 rendre, à l'Enge, tandis que M. Isler pre-
nait à gauche le chemin de la maison du
Spinniiof dans laquelle il logeait , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Une dame malade qui demeurait au _•
élage de cette maison entendit les pas de M.
Isler qui s'approchait de la porte d'entrée ,
et peu après le bruit sourd d'un corps qui
tombe ; elle éveilla sa servante qui ouvrit la
fenêtre el vit quelqu 'un gisant sur le sol de-
vant la porte ; croyant qu 'il s'agissait d'un
individu ivre , elle alla prier un employé des
bateaux à vapeur logé dans la maison de
descendre pour voir ce dont il s'agissait ; cet
homme ayant ouvert la porle se trouva en
présence du corps dc AI. Isler, étendu sans
vie sur le sol et le cceur traversé par unefine lame dc canne à épée ; .'instrument ducrime était resté sur la place ; c'était un sty-let triangulaire de deux pieds de longueurenviron , richement damasquiné eu or , avecune poignée en corne blanche , et le coup
avait élé porté avec une telle violence quela mort avait dû être instantanée.

La police , promptement accourue sur les
lieux, arrêtait deux heures après l'assassin
dans un hôtel. C'esl un jeune homme belge
d'origine qui logeait depuis quelque temps
sous le nom de Billoin (de Bruxelles), à
l'hôtel Bellevue , et qui paraît âgé de 26 ans
seulement; on dit que cet individu vivait
déjà depuis quel ques années à Zurich où il
se faisait remarquer par une vie oisive ct
trôs-irrégulière , et élait redouté partout
pour sa violence ct sa brutalité. La cause du
¦meurtre paraît avoir été un échange de pa-
roles assez vives survenu , il y a quel que
temps , enlre M. Isler, comme président du
comité du grand restaurant de la Tonhalle .
et Billoin à propos d'acles inconvenants de
ce je une homme.

On savait que celui-ci avait manifesté
hautement la haine qu 'il avait conçue de-
puis lors contre M. Isler et qu 'il aurait même
cherché à salarier des individus pour le
"¦-..traiter ou le tuer ;  ces individus en
avaient fait la déclaration à la police, ce qui
Clique la promptitude avec laquelle ou mit

•"«¦u oui lui.

^c meurtrier n nié jusqu 'à présent , et
Prétendu qu 'en faisant une promenade la
veille au soir, il avait oublié sa canne à épée,
•fu'ii n 'a pu méconnaître , sur un banc où il
s était assis un instant ; il a persisté dans
ses dénégations même en présence du cada-
vre de sa victime ; mais l'opinion publique
n'a pas l'ombre d'un doute sur sa culpabi-
lité.

NeucliAtcl. — Jeudi 9 courant , k 2
heures dc l'après-midi , M. Graber , des Grand'
Combes , revenant de Neuchàlel avec uue voi-
ture chargée dc paille , a été assailli dans les
gorges du Seyon par cinq individus qui , après
lui avoir enlevé la somme de fr. 2(50, ont pris
ia fuite cn escaladant les rochers. M. Graber
a été trouvé baigné dans son sang ; il a été
transporté à Valangin , où il a reçu les pre-
miers soiiiB.

Les nommés Roth et Pièce, le premier Neu-
chûtelois , le second Vaudois , deux malfai-
teurs repris de justice , ont été arrêtés à Au-
vernier , dans uii établissementpublic , etsonl
sous les verrous, comme prévenus de cetle
attaque de grand chemins.

Genève. — Après la journée très-agi-
tée de lundi , celle du lendemain s'est passée
dnns une tranquillité qui u 'a pas été troublée
un instant.

La police a continué à op érer des arres-
tations de gens compromis dans les scènes
de sauvagerie qui ont eu lieu à Rive , et hier
soir , en tenant compte de quel ques libéra-
tions , le nombre total des individus écroués
s élevait à 64 ; la plupart se trouvaient dans
'i prison dc Saint-Antoine , et les autres, —
J'ne douzaine envirou , — au poste dc l'Hô-
tel-de-Ville .
. Quant à leur nationalité , ils se répartissent

ainsi :

Etrangers a la Suisse, 47 Le gouvernement actuol n'est qu un homme ooro cotte horriblo statistique. Mais n'est
Suisses d'aulres cantons, 15 et n'est pas une institution. Enfin M. John . elle pas déjà bien épouvan'tablo?
Genevois, 2 i Lemoinne déclare que la seule manière de _, „-.-„' .

Total , 64
Quant aux étrangers , 41 sont Français et

6 Italiens. —¦ Quant aux Suisses d'autres
cantons , 10 sont Tessinois, 8 Vaudois , 1 So-
leurois et 1 Zuricois.

Ajoutons que parmi les premiers , et entre
ceux qui paraissent avoir joué uu rôle par-
ticulièrement actif comme meneurs , figurent
deux réfugiés de la Commune, l'un nommé
Lebeau , se disant parfumeur , et l'autre
nommé Lacord , membre du comité central
de la Commune , nous dit-on. Quel ques-uns
des membres de la Commission dite « de
surveillance > organisée par le. « comité fé-
déral régional , » dont nous avons reproduit
hier une affiche ,figureraient également parmi
les plus compromis.

Du reste, si nous en croyons les rensei-
gnements que nous avons pu recueillir , l'en-
quête en voie d'exécution devra sans doute
amener encore des arrestations ultérieures.

Tant que celte enquête et les nombreux
interrogatoires qui s'y rattachent ne sont
pas terminés, il ne peut encore être pris ,
cela va sans dire , par l'autorité compétente ,
aucune mesure définitive relative aux indi-
vidus qui sonl entre les mains de la police.

CANTON DE FRIBOURG
Samedi , 18 courant , à 2 heures, grande

a88emblée anti-révisionni3te à Romont. Un
grand nombre de Vaudois ont manifesté
l'intention d'y assister.

Nou8 croyons savoir que M. "Week pren-
dra la parole.

On a trouvé le 13 avril à Vuadens , dans
une remise, un enfant du sexe masculin
nouveau-né , mort avec des marques do vio-
lence au cou et sur la poitrine.

Il était enveloppé avec une chemise de
femme et une serviotte non marquées.

(Chroniqueur.)

Le trente-cinquième tirage des séries des
obligations de 15 francs contre l'Etat de Fri-
bourg a eu lieu hier, 15 courant.

Sont sorties les séries :
4, 96, 142. 148, 165, 376, 513, 657, 721,

842, 869, 876, 1031, 1605, 1638, 1757,1765,
1851 , 2047 , 2049, 2084, 2402, 2584, 2616,
2629, 2672, 2684, 2861 , 2886, 2893, 3002,
3091, 3202, 3261, 3280, 3443, 3519, 3594,
3625, 3789, 3915, 3940, 4002 , 4133, 4246,
iGHo , 4852, 4924, 5014, ni 19, 5397, 5493,
5504, 5585, 5605, 5736. 5991, 6H2 , 6257,
6311, 650 1, 6542, 6590, 6781 , 6782 , 6803,
7371, 7417 , 7573, 7627 , 7666, 7673, 7924.

Le, tirage , avec primes, des numéros de
ces séries aura lieu vendredi 15 mai pro-
chain , à 9 h., à la salle de la Grenelle, à
Fribourg.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettres de Paris.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris , 14 avril.
Jo signale particulièrement à votro atten-

tion le jugement que porto , co matin , dana
lo Journal des Débats, M. John Lemoinne ,
Bur lea récentes notes et la circulaire relative
au septennat. L'écrivain des Débats trouve
que lo gouvernement a dépasBÔ notablement
la limite non pas do SOB pouvoirs, car il peut
tout , en vertu de l'état de eiége, mais la li-
mite de ses droits. Il donne à la loi votée
par l'Assemblée un sens quo l'Assembléeelle-
même s'était abstenue do fixer , ce qui est
empiéter sur los fonctions du pouvoir légis-
latif. M. John Lemoinne dit :

a Quelle a ete , au fond , la véritable si-
gnification du vote du 20 novembre? C'était
d'établir uno autorité incontestée jusqu'au
jour où, les loia conatitutionnollea étant vo-
tée:-;, une forme définitive du gouvernement
serait établie et deviendrait la Beule légale,
la seule indiscutable. C'était ausBi d'établir
un pouvoir exécutif qui préaiderait à la tran-
sition d'une légialature â une autre. Mais
en votant , le aeptennat , l'Assemblée n'a pas
créé une institution. »

M. le maréchal do Mac-Mahon peut mou-
rir; il a le droit do donner sa démission...
quelle serait alors la situation constitution-
nelle ? M. John Lomoinno rappelle , avec rai-
son, que l'Assemblée s'était également liée
le jour où elle avait voté que los pouvoirs de
M. Thiers dureraient autant quo lea siens,
ce qui n'a paa empêché M. Thiers de suc-
comber devant lo changement delà majorité.

sortir de cetto situation , c'est de se consti-
tuer et d'aborder définitivement lo vote dea
loi- , fondamentalea.

VOUB voyez que cetto thèse est tout à fait
d'accord avec celle que soutient l' Union.

Quant à sortir du provisoire , tout lo mon-
de , en France, lo demande; les esprits sont
très-fatiguée de cet état d'incertitude et veu-
lent en sortir , à tout prix , ot au plua vito.

Le8 renseignements qui m'arrivont d'Es-
pagno font espérer dc8 événements prochains
et décisifs au profit de la cause royale. Don
Alphonse , lc digne frero du roi Charles VII,
est à la veille de frapper un grand coup.

On donne les détails suivants sur co qui
s'est paBsé dans le dernier conaeil des minis-
tres, Le duc Decazes avait offert sa démis-
sion , si V Union n'était pas suspendu. MM.
Depeyre et do Laroy ont repoussé cette me-
sure de rigueur, menaçant aussi de donnei
leur démission. C'est alors qne le duo de
Broglie a mis tout le monde d'accord en
proposant ce simple communiqué.

DepuiB cinq mois, le mouvement anti-ra-
dical B'accentue de plue en plus dans lea
élections des conseils généraux. Sur 26 élec-
tions, il y en a 21 conservatrices. Le réBul-
}at va ôtro un grand argument pour le scru-
tin par arrondissements.

Italie. — Tous les journaux d Italie
parlent du brigandage qui prend des pro-
portions effrayantes , et le télé graphe a soin
de signaler la mort ou l'arrestation de tel ou
tel autro chef de brigands , comme on fait
on d'autres pays pour les actions d'éclat.
Mais pour un bri gand que l'on arrête, il en
surg it cent qui continuent lea exploita do
grand chemin.

Le bri gandage est une plaie qui remonte
à l'origine du royaume d'Italie. Le fait est
constaté dans le rapport présenté au Parle-
ment de Turin par une commission d'on-
quête parlementaire .

» C'est aux époques d'invasion étrangère
que lo brigandage s'est produit dans lo
royaume do Naples. Los paysans prirent les
armeB en 1796 et en 1806 , et no les déposè-
rent qu'après l'expulsion dos étrangers.

» Pendant les 46 années qui se sont écou-
lées de 1815 à 1860, il n'y a paB eu un seul
cas do brigandage. Quoique pauvres et mal-
gré la facilité de trouver un refuge dana lea
gorges des montagnes et dans les forêts de
la Calabre , les paysans ont été tranquilles ,
contents de leur sort et soumis au gouver-
nement. On ne peut dono pas soutenir quo
le brigandage soit uno habitude et une tra-
dition populaire.

» En 1860, à la première nouvelle de l'in-
vasion étrangère , les paysans prirent los
armes et formèrent sur plusieurs pointa
deB bande8 parfaitement disciplinéea... La
conacription augmenta le nombro dea réac-
tionnaires ; et pourtant la conscription exis-
tait dans lo royaume de Naples depuis 1815,
et fonctionnait sans do bien grandes diffi-
cultés.

» Quoique retires d'ordinaire dans leurs
montagnes , les brigands entretiennent dee
relations suivies avec les villes et les paye
habités ; leurs fournisseurs et lours dépôts
leur transmettent régulièrement des vivres
des munitions, des médicaments. Ils ont une
police parfaitement renseignée... Lea chefe
des municipalités sont bien souvent do con-
nivence avec lea bri ganda... Les gardes de la
sûreté publique ferment les youx , laissent
tout passer sans rien voir. Les gardes natio-
naux sont-ils convoqués pour une expédi-
tion contre les brigands, ils no répondent
pas à l'appel, ou bien ils les font avertir de
leur marche. »

Voilà les faits constatés par une enquête
parlementaire sur les causes du brigandage.
Il faut bien reconnaître qu'a côté des parti-
sans des anciens régimes, il y a de vrais bri-
gands diri gés par un tout autre mobile que
les convictions politi ques.

A la suite de ce rapport , le Parlement
vota une loi d'exception contre le brigan-
dage. La loi était tellement barbare qu'en
moins d'un an, lo ministère dut avouer à la
Chamhro que le nombre des brigands était
de 26,000 seulement dans l'île de Sicile.

La répression ne faiaait pourtant pas dé-
-aut puisqu'en donx anB , avant la promulga-
tion do la loi , la statistique officielle consta-
tait qu 'on avait déjà fusillé ou tué 1,165
brigands et que 4 ,257 autres étaient incar-
cérés. L'année suivante , c'est-à-dire sous lo
régime de la loi d'exception , on fusilla 9,043
personnes , parmi lesquelles 54 prôtres ot 22
religieux ; on brûla 16 villes et villages el
8,749 individus furent brûlés vifs danB cee
inoendies.

Nous pourrions continuer longtemps en*

_ _ .s:]>uune. — L' Union a reçu commu-
nication do la lettre suivante :

Bayonno, 12 avril.
« L'Océan se montre carliste ot no per-

met paa à l'escadre- républicaine d'opérer
contre IOB retranchements carlistes.

» Aucune note officielle n'est parvenue cea
jours-ci , mais tou8 les bruits sont favorables
à la causo royale.

u Le général Castells a traversé notre
ville hier Boir. Il prétend qu'Elio ne tient
pas à s'emparer immédiatement de Bilbao :
il désirerait auparavant pouvoir livrer une
seconde grande bataille à l'armée de Ser-
rano. L'onthoueiaamo , danB le camp royal ,
eat à son comble, et les volontaires brûlent
du dé8ir de venger les généraux Ollo et Ra-
dica.

» Lo duc do la Torre a tout mis en œuvre
pour obtenir un convenio ; il demande la re-
connaissance de tons les grades de l'armée
républicaine. Don Carlos n'aurait accordé
que celle dea officiers qui combattent au-
jourd'hui devant Somorostro ; il ne peut al-
ler p lus loin sans so mettre à la merci de
l'arméo. ,

» Le lendemain de l'arrivéo du général
Concha, Serrano est reparti pour Madrid.
Il no faut pas qu'il ait grando foi dana son
succès pour laisaer à nn autre que lui le soin
d'en cueillir les lauriers.

Dans lo numéro du Cuartel-Real , que je
t'envoie, tu liras quo la femme de Primo de
Rivera a fait demander à Elio de reapecter
8on mari blessé s'il entrait à SomoroBtro , où
sa blessure lo retient. Cette demande ost loin
d'ôtre l'indice d'uno confiance inébranlable
en 1 énergie de la défense deB positiona oc-
cupées par les républicains.

» Lea munition8 abondent au camp car-
liste. Un navire anglais a pu débarquer cetto
semaine 2 ,000,000 do cartouches , ils en ont
pour huit jours de combat.

» Lea volontaires ee présentent en grand
nombre ; les bras ne manquent pas ; oe sont
toujours ies fusils qui font défaut.

» Ce matin on annonce uno nouvelle des
plus graves : Saballs serait en marche pour
le quartier royal. Il aurait fait demander
qu'on tînt 8,000 rations àPuenta-la-Reina. »

Allemague. — Tous les organes offi-
cieux du gouvernement allemand considè-
rent le désaccord un instant survenu entre le
ministère ot le Reichstag comme définitive-
ment aplani. La Gazette de la Croix, au con-
traire, proteste énergiquement contro le
compromis qui va mettre fin au différend.
Elle déclare qu 'une solution reposant sur un
provisoire de sept aus est absolument inac-
ceptable , et que le gouvernement , en s'y
ralliant , s affaiblirait devant le pays. « Reste
à savoir, dit la Gazelle cn terminant, si la
fraction conservatrice pourrait adhérer à un
provisoire de celte nature. »

De leur côté, les démocrates-socialistes
tiennent des meetings dans lesquels ils cher-
chent à soulever l'opinion populaire contre
la loi militaire Des discours très-violents
ont été prononcés par eux, en ce sens, dans
plusieurs villes, notamment k Furlh et h Er-
langcu.

DEPECHES TELEGRAPHIQ UES.

(Service spécial).

PAMS, 15 avril.
Les administrateurs de la Banque territo-

riale d'Espagne arrêtés sont , outro M. Clé-
ment-Duvernois, MM. Wolff, Franckel , Ra-
setli et Vachon.

NEW-YOHK , 15 avril.
Un télégramme de la compagnie transat-

lanti que de New-York , en date du 14, donne
le rapport officiel du capitaine de l'Europe.
Il dément formellement les allégations du
capitaine de la Grecce et accuse le lieutenant
Brick qui , selon lui , emp êcha le sauvetage
possible des bagages de passagers dans l'es-
pérance que le droit d'épave sérail plus
élevé.

MADMD, 14 avril.
Toutes les communications télégrap hiques

sont en très-mauvais état depuis samedi par
suite du mauvais temps.

L'amiral Topete est arrivé hier par un
train spécial ; il a eu hier et aujourd'hui de
nombreuses conférences avec tous les minis-
tres et plusieurs personnages politiques
marquants. Il est probable qu 'il repartira
deinain pour le quartior-général do l'arméo
du Nord.- 

M. SOOSSENS. rédacteur.
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VINS DE BORDEAUX
RHUMS-COGNACS

ARDENNE FRÈRE AINE ,
de Bordeaux

MAISON FONDéE EN 1850

On demande des agent- capables et mu-
nis de bonnes références , dans toutes les
grandes.villes de In Suisse , pour visiter la
haute clientèle bourgeoise.

Ou accepterait aussi des voyageurs à la
commission. (C 794 F)

M O N T R E U X
A louer pour plusieurs années uno

Maison
entièrement neuve , située sur la place du
débarcadère des bateaux à vapeur â Vernex-
Montrcux.

Ce bâtiment se compose d'un plain-pied,
et de trois étages; il peut être utilisé pour
Café , Restaurant , Hôtel-Pension ou comme
maison particulière avec magasins.

S'adresser, pour voir l'immeuble et traiter ,
à Messieurs MAïon , notaires, k Montreux.

(C 806 F)

2 miMt grifadjinta:
pnbcu îofort baiicnibc SSeidjaftïfliuig ba

Qiïbalteiibvanb, gcilcnfiaucv,
(S 829 g) in . « a u f e n , Sura.

UUÉ1UNOX B__DICAI__
DU

RHUMATISME cl des MIGRA INES
pur la véritable bague anti rhumatismale dc
F. «lattliard, k Weucufttel , Suisse,
Prix de la bague : _ l'r. Euvoi contre rem-
boursement. fC 791 F)

USINE HYDRAULIQUE ETA VAPEUR
Ateliers de constrnclion Sai-l-Julien-en-Jarret, près St-Gliamond (Loire)

J. IiAMET «fc Cio

SUCCESSEURS DE J.-B. LANET & C
Manufacture de chaudières à vapeur de toutes les forces et de tous les systèmes résumés

en 15 séries créées ou en étude. Envoi franco de prospectus el albums.
Fabrication d'après dessins , croquis ou indications : ponts métalliques , charpentes en

fer, canots , chalands , bateaux en l'er, dragues , portes d'écluses, roues hydrauliques , tur-
bines métalliques, pièces de chaudronneries , de forges, en fer, cuivre , acier.

Pièces de fonte et autres métaux , brutes ou unies- cuivrerie , robineterie , plomberie or-
dinaire et au gaz hydrogène , tuyautages , appareils , bacs , réservoirs , caisses en tôle pour
eaux, spiritueux el autres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs, à soupapes et autres. Bennes dc puits,
chnrriots, grues, affûts en fer et acier. Poches à main, à tourillons , _ chariots , pour couler
les foules et aciers.

Creusets rivés ou soudés pour fondre les métaux. Convertisseurs de Bessemer, cornues
fixes et tournantes , blanchisseurs it vapeur.

Fournitures , Et___.es., Entreprises.
Installations pour ponts et chaussées, marine , artillerie , cliemins de fer, administrations ,

entreprises , usines , fabriques, etc. Tournages ù façon ou fournitures de cylindres , de lami-
noirs durs et tendres. Produits chimiques. Sulfate de fer (couperose). Sulfate d'ammonia-
que. ' (G 792 F)

Fabri que spéciale d'appareils d'éclairage d'usines
HAIU* <& U_E$tf Alll»

28, RUE GKOFFBOY-LASNIEH , A PAnis, 28
Lampes k pétrole et à schiste , Réverbères pour ville ou cours d'usines , Petites lampes à

maiu brevetées extra-solides , Foute malléable et fer forgé ù 3 fr. 75 , brûlant sans verre
1 centime d'essence _, l'heure , adopté par les grandes usines : Maisons Cail , Chevalier ,
Cheilus , les Ateliers du Chemin de fer du Nord.

Lampes Donny à l'huile de Goudron , donnant la lumière de 20 becs de gaz pour O f r .
20 cent, ù l 'heure. — Envoi franco de Tarifs donnant les prix de plus de 1000 types
différents. (C 819 FJ

..n ilnmuml n - ,L- rencontre un meuble-«U ULUiailU - bibliothèque , grand ,eu bon
état et vitré. Adresser les offres à i'Ageuce
de publicité Al phonse Comte , à Fribourg,
sous les initiales R. T. 6770. (C 776 Fj

An f lAy i l'a acheter un char à bras pourun utani-* U|| établissement industriel.
Adresser les offres ù l'Agence de publicité
Alphonse Comte , ù Fribourg , sous les ini-
tiales B. Z. 7770. (C 777 F)
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Ou clcmaiMle
pour uue bonne fainlllc de

CONSTANCE
1° Une lemine de chambre connaissant

parfaitement le service , pour le 28 avril
courant.

2° Une bonne d'enfant pouvant au besoin
remplacer une femme de chambre.

S'adresser aux initiales J. B. 198 à l'A-
gence de publicité Haasenstein el Vogler, k
Fribourg (Suisse). (H 465 F) (C 849 F)
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Avantages aux négociant s et agents d'à fia ires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sep t lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarit" général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
JSJSTSOJSf CES GRATUITES

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

ï_e Flacon clés familles
Prix dit flacon dc 120 grammes : 2fr .

ALCOOLATURE D'ARNICA
DES

_R, _R. I» r». T R A P P I S T E S
DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES.

Les merveilleuses propriétés curatives de l'Arnica sont connues depuis environ trois
siècles.

Les plus grands praticiens l'ont lour à tour préconisé comme l' un des médicaments les
plus précieux , tant a cause de son efficacité incontestable que de la multiplicité des cas
auxquels il s'applique avec succès.

La Teinture el l'Alcoolalure , livrées par le commerce, sont exclusivement faites avec les
fleurs desséchées de la plante. Or la dessicalion enlève à ees fleurs la presque totalité des
principes actifs qu 'elles recèlent k l'étal frais , et on n'y saurait saisir ceux de ces mômes
principes contenus dans la tige et les racines, que l'on délaisse bien k tort.

Les PP. Trapp istes de Notre-Dame-des-Neiges out adopté , pour le préparer , le seul moyen
qui permette d'en extraire intégralement les propriétés curatives. Ces religieux préparent ,
eu effet , l'Alcoolalure d'Arnica avec toute la plante fraîche, cueillie au moment de la pleine
floraison , sur les montagnes voisines de leur monastère , où elle croît spontanément.

Quinze années de succès sont venues sanctionner l'excellence de cette méthode , cn met-
tant en évidence et la puissance curative de Y Arnica de Notre-Damc-des-Neiges, et son in-
comparable supériorité sur toutes les préparations faites dans des conditions différentes.

Ce produit a pris place dans les boîtes de secours des chemins de fer , et dans un grand
nombre d'établissements industriels. On a pu lire dans la Revue des Deux-Mondes que son
emploi a sauvé de nombreux blessés de l'armée d'Italie. Il a rendu les mômes services pen-
dant la dernière guerre , surtout dans les ambulances et les hôpitaux de Paris , ainsi que
l'ont attesté M. le comte de Flavigny, commandeur de la Légion d'honneur et président de
la Société de secours aux blessés militaires , et M. le docteur Chenu , commandeur de la Lé-
gion d'honneur et inspecteur en chef des ambulances.

Pour garantir l'authenticité dc leur produit , les PP. Trappistes vendent VAiaoalntiir'
d'Arnica de Notre-Damc-des-Neiges en flacons renfermés dans un étui couleur marron ,
dout l'étiquette porte le sceau du monastère. Une Vierge est estampillée sur la capsule mé-
tallique recouvrant le bouchon , et celte capsule esl clle-mômc entourée d'une bande de
papier révolue de la signature du R. P. Prieur.

EMPLOI ET DOSES
L'Alcoolaturc d'Arnica de Notre-Damc-des-Neiges s'emploie avec autant d'avantage à

l'intérieur qu 'à l'extérieur.
Usage interne dans les eas suivants :

1° Défaillances à la suile de chutes ou de blessures , gastralgies , rhumatismes , paral ysies,
embarras d'estomac , digestions troublées , nausées , vomissements , fièvres paludéennes et
typ hoïdes. — De quel ques gouttes ù une cuillerée k soupe (l'Alcoolalure dans un grand
verre d'enu sucrée ou non , que l'on boit k petites doses , de quart d'heure en quart d'heure ,
ou de deux heures en deux heures , et môme k plus grands intervalles, selon les cas.

2° Apoplexie. — Comme préventif dans les dispositions aux coups de sang ou attaques
d'apoplexie. — Il suffit aux malades d'avoir en tout temps sur eux un petit llacon d'envi-
r on 15 grammes d'Alcoolature d'Arnica , de le flairer assez fréquemment , cl d'en mettre
deux ou trois fois par jour , quelques gouttes sur ln langue , surtout pendant et après toule
fatigue intcllectuclel , morale ou physique qui retentit sur le cerveau.

3° Vers intestinaux des enfants et des adultes. — On verse quelques gouttes sur un
morceau de sucre que l'on fait croquer au malade. On doit réitérer deux ou trois fois au
moins le remède.

4° Diarrhées cholériformes en général , et plus spécialement celles de l'enfance. — Ou
met une cuillerée à soupe d'Alcoolulure dans un petit lavement d'eau amidonnée.

5° Opérations chirurgicales. — Pour prévenir ou atténuer la fièvre traumati que , quel-
ques gouttes dans un verre d'eau ù prendre par cuillerées toutes les trois heures pendant
un ou plusieurs jours. (Très-efficace.)

Usage externe dans les cas suivants :
Contusions , meurtrissures , suites dc chutes , ecchymoses , coups , blessures, foulure des

tendons, entorses, fractures, lymphangites , résorption purulente, brûlures. — On emploie
d'une a quatre cuillerées k soupe d'Alcoolature par verre d'eau fraîche; on imbibe de cette
solution un linge plié eu plusieurs doubles , qne l'on appli que ensuite eu compresses fré-
quemment renouvelées sur la partie malade. Quand il est utile de pratiquer des frictions
ou le massage, on peut l'employer pure.

Mélangée d'eau , elle remplace avantageusement toutes les eaux de toilette. Pure et em-
ployée eu frictions , elle est très-efficace contre la chute des cheveux.

Chez les animaux.
L'Alcoolaturc d'Arnica s'ndirf nislre dans tous les cas précédemment cités ct de la môme

façon , mais seulement à des doses proportionnées à l'ûge et à la force do l'animal.
Adresser les demandes à la librairie Duraford , à Genève. (C 660 F)

Pompes à purin , épuisement , arrosage , incendie el _ vidange
POMPES A SOUT111ER LES VINS, CIDRES, ETC.

ILes seules i'aeiles a démonter
l'UEMIEIlS l'IUX KT MÉDAILLES DANS LES DlfFÉllENTS C0XC0UI1S.

maison spéciale pour la construction des Pompes pour puits de pelite et de grande
profondeur, Pompes n manège, a vapeur, a volant.

BE-__.UM_E (G 845 F)
mécanicien-hydraulicien , route de la Reine, GG, à Boulogne (Seine).


