
Les affaires d Espagn e

Au moment où l'opinion publi que suit avec
une attention anxieuse les événements mili-
taires du nord de l'Espagne , nous croyons
utile dc résumer et dc condenser ici les der-
nières ct les plu s sûres informations. Des
bruits évidemment exagérés ont élé répan-
dus, même par le télégraphe ; il importe de
les réduire à leur juste valeur. Naturelle-
ment nous ne pouvons donner la situation
nue telle qu'elle se présente au moment où
nous écrivons. Les faits militaires se succè-
dent rapidement autour de Bilbao, et ce qui
semble vrai en ce moment , peut être contre-
dit par nos dernières dépêches.

Nos lecteurs savent que l'armée carliste
défend les hauteurs entre le Sommorostro ct
Bilbao, appuy ée sur une triple ligne de posi-
tions retranchées. La ligne la plus avancée
et la p lus étendue a pour clef le point de San
Pedro d'Abanto , dont Moriones fut repoussé
le 2a février, el dont le maréchal Serrano
n'a pu approcher dans les bata illes des 25,
26 el 27 mars. Les deux autres lignes sont
en arrière et naturellement moins étendues ,
mais d' un abord encore plus difficile.

L'on savait déjà que la ligne dc San Pedro
d'Abanto , deux fois attaquée vainement de
f orce, pouvait être tournée par la gauche de
l'armée carliste, soit par le Sud-Ouest , où
elles peuvent être prises à revers par les
hauteurs de Galdamès. Ces hauteurs ont un
long développement et exigent par consé-
quent un énorme déploiement de forces, soit
pour l 'attaque , soit pour la défense. Or, Ser-
rano a fait venir , depuis son échec , de lous
les points cle l'Espagne, toutes les forces dis-
ponibles , môme les employés de douane et
la gendarmerie. Il en résulte que son armée
esl presque double de l'armée carliste et a
de plus la supériorité d'une formidable ar-tillerie.

7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE BONHEUR
DIN MILLIO NNAIRE.

— Savoir ? dit sentencieusement Michelot :
j'ai été dans ma jeunesse au service d'un ri-
chard qui n'avait ni sommeil, ni appétit , ni
goût à rien de rien. Il avait pourtant qua-
rante mille livres de rentes. On m'aurait
donné le doublo que jo n'aurais pas voulu
mo mettre dans sa peau.

— Je m'y serais mis, moi, dit Jean Lé-
veillé, on faisant claquer sa langue. Qua-
rante mille livres de rentes 1 Que quelqu'un
m'en donne autant et je mo charge de trou-
ver le sommeil et l'appétit.
¦ 7- Taisez-vous, dit uno vieille femme qui

^citait son rosaire; sont-ce dea conversations
a tenir autour de la bière d'une chrétienne .
Vous feriez mieux do prier pour la défunte
qui était bien la plus charitable dame du
Paye.

Puisse-t-elle avoir autour do son âme au-
a**>t d'angoa qu'elle m 'a donné do pièces

C'esl avec ces ressources en hommes et en
matériel que le maréchal Concha a com-
mencé Je mouvement tournant donl '.es hau-
teurs de Galdamès élaient l'objectif. Les
carlistes avaient l'ait des travaux considé-
rables pour défendre les passages qui con-
duisent à ces hauteurs. Il semble prouvé
qu 'ils ont repoussé l'armée libérale le 28 et
que Concha n'avait pas encore recommencé
son attaque le 29 à midi. Mais Serrano semble
avoir en ce moment reporté la plus grande
partie de ses forces à sa droite pour soutenir
le corps du maréchal Coucha , en ne laissaut
que peu de monde en face des positions de
San Pedro d'Abanto. Dès lors les passages
doivent avoir élé emportés , avec de fortes
pertes pour l'armée libérale , dit une dépêche.

Une dépêche au Times, antérieure à la
prise des hauteurs de Galdamès, a exposé la
situation qui devait résulter de ce fait mili-
taire. L'imporluuco de celle dépêche nous
engage à la reproduire textuellement.

c On regarde le mouvement du général
Coucha comme heureux; une grande satis-
faction règne au quartier général. Le général
Concha a occup é les collines cle Corbera , eu
repoussant les carlistes dans la direction du
Sud-Est. La résistance des carlistes n'est pas
encore Ircs-vigourcusc , leurs meilleures
troupes n'ayant 2>as encore donné. Cepen-
dant ,  grâce à l'avantage de leurs positions ,
ils ont infligé aux républicains des pertes
considérables. Ceux-ci auraient déjà 400 (?)
hommes hors dc combat.

1 Des bateaux remp lis de blessés arrivent
de Caslro-Urdiales à Santander. Quel ques
prisonniers carlistes ont élé envoy és à San-
tander. On dit que les carabiniers ont fusillé
plusieurs carlistes qui demandaient quar-
tier. Quand le général Concha aura effectué
sa jonction avec le maréchal Serrano , il pous-
sera vers les hauteurs de Galdamès , qui do-
minent le pays , mais il sera plus difficile de
s'en emparer.

de monnaie , d'écuelles de soupe chaude et
de vieilles chemises encore bonnes !
t Par son testament Mme Morinière avait

légué à son mari l' usufruit de ce qui lui re-
venait dans la fortune commune. Il s'agissait
d'un capital do près de six cents mille francs.
Cette détermination lui avait été dictée par
l'affection qu 'elle portait à Hector , et aussi
par la crainte do voir ses troia fils dissiper
leur patrimoine. Quoique sortis dopuis long-
temps de la première jeuness e , cos mes-
sieurs no se rangeaient ni au travail ni à la
sagesse.

Alfred qui était avocat demanda uno co-
pie du testament et finit , à force de la lire
et do la relire, par y découvrir uno clause
qui pouvait donner matière à un procès.

Ce procès ne tarda pas à s'engager au
grand scandale de toute la ville, indignée de
voir trois fils attaquer contro leur père le
testament dc leur mère.

Hector avait longuement réfléchi avant
d'ffn venir là. Dieu sait s'il lui en coûtait de
plaider contre ses enfants, et de donner nne
aussi grave atteinte à la vieille devise des
Morinière : Considération passe richesse.

Mais il se disait quo ses fils allaient trou-
ver dans la fortune de leur mère le moyen
de se livrer à des folies et à des sottises qui
amèneraient la déconsidération complèto do
la famille.

^Denx célèbres avocats lui assurèrent que
la testament no serait pas cassé ; deux autres
avocats non moins célèbres prétendirent
qu'il lo serait. Ce pauvre testament avait
l'air d'un moribond entre quatro médecins.

» Si le général Coucha réussit , il pourra
descendre sur les positions carlistes , et tour-
ner lenr gauche en les obligeant d'abandon-
ner leurs positions de Sommorostro. Il res-
tera encore les formidables hauteurs qui en-
tourent Bilbao; il faudra , pour s'en empa-
rer, livrer des combats terribles.

» Aujourd'hui , le temps a changé ; il a p lu
toute la journée , cc qui est favorable aux
républicains. Les hauteurs occupées par les
carlistes sont tellement escarpées, que si le
terrain esl glissant , elles deviennent impre-
nables. »

La situation aux derniers renseignements
est manifestement celle que prévoit la dé-
pêche du Times. Coucha , maître des bail-
leurs de Galdamès, a obligé les carlistes è
évacuer la première ligne de leurs retran-
chements. Il en reste deux autres, et il ne
paraît pas que celles-ci puissent être tour-
nées, ll faudra les aborder de front.

A moins pourtant que l'abandon de Por-
tugalete par les carlistes ne modifie la si-
tuation. Ceci est pour nous l'inconnu , ct
nous avouons manquer des renseignements
nécessaires pour baser nos prévisions. L'ar-
mée républicaine est arrivée à Portugalete
le 1" mai vers midi, ct le maréchal Serrano
y a immédiatement transporté son quartiei
général. D'après une dépêche de la Corres-
poiiden cia, Serrano et Coucha seraient en-
trés le même jour à Bilbao « au milieu d'un
enthousiasme immense. » Il est d vident que
cette nouvelle ne peut pas être vraie. Une
armée ne franchit pas en une demi-journée
la distance qui sépare Portugalete do Bil-
bao.

La question pour nous est même de sa-
voir si celte distance peut ôtre franchie sans
emporter préalablement les hauteurs formi-
dablement armées par les carlistes. En d'au-
tres termes , la dépêche du Times, qui pré-
voyait l'abandon des retranchements sur le
Soinn*orosfro' prévoyait-elle aussi l'abandon

La cour do Poitiers donna raison aux fila
Morinière et les envoya immédiatement en
possession de la fortuno maternelle do l'usu-
fruit de laquelle elle débouta leur père.

Avoir travaillé pendant trente ans pour
fourni*" à des fila ingrats lo moyen do se per-
dre corps et ame, c'était dur !

Henri, Léon et Alfred , une fois maître
chac*»- de deux cent mille francs , lâcheront
la bride a leurs passions et scandalisèrent
tout le Poitou.

Cette fois la vieille devise giBait à terre
proia nêe et souillée.

On ne pouvait plus dire qu 'aux yeux des
Morinière considération passait richesse.

Hector , navré et indigné , quitta sa pro-
vince natale pour se retirer dans le Limou-
sin où il possédait une petite terre.

La veille de son départ et pendant qu'on
chargeait les malles, Mme Blanchon parvint
à rencontrer Mlle Radegonde et à causer
avec elle.

~ Eli bien ! dit-elle, Radegonde, pauvrefille, vous nous quittez?
Cui , Madame Blanchon , j' accompagne

Monsieur ainBi que jo l'ai promis à Madamoà, son lit de mort.
C'est beau à voas, Radegonde, d'au-

tant que tout lo monde dit qu'il ne resto plus
grand' chose à M. Hector.

— Tout le mondo est un imbécile : noua
sommes encore assez riches pour faire l'au-
mône à tous les parcsaeux et mendiants de
Poitiers , entendez-voue , Madame Blanchon ?
Jo suis étonnée qu'une femme que je croyais

de Portugalete ? A nos yeux, cela est au
moins probable. Il était admis, en effet , que
Ja ligne des retranchements de Monte-A banto
était solidaire de Porliigalele. Les carlistes
délogés de leurs positions retranchées lais-
saient Portugalete comp lètement isolé.

D'ailleurs , les libéraux ne peuvent éviter
la route vers Bilbao , dont les carlistes oc-
cupent les points stratégiques , qu 'en remon-
tant le Nervion. Or, est-ce qu 'une flollcpeiii
remonter une rivière étroite dont les deux
rives sont au pouvoir de l'ennemi ? C'est in-
finiment peu probable.

Est-ce à dire que les carlistes ne seront
pas obligés de lever le siège de Bilbao . Les
positions qu 'ils conservent leur donnent-
elles les moyens dc tenir longtemps sur la
rive gauche du Nervion en face d'une armée
aussi forte que celle de Serrano . Nous uous
permettons d' en douter. Mais n 'oublions pas
que le siège de Bilbao élait nue opération
militaire imposée par des considérations po-
liti ques, mais condamnée par les stratégislcs.
L'armée carliste reprenant ln base naturelle
de ses opérations sur la rive droite , ne sort
pas considérablement affaiblie de la lutte , et
l'armée libérale n'esl guère plus forte qu 'au-
paravant. Ce qui est retardé , sinon compro-
mis, ce sont les relations plus bienveillantes ,
sinon officielles , que don Carlos espérait
pouvoir , de Bilbao comme capitale , nouer
avec plusieurs des cabinets de l'Europe.

CONFÉDÉRAT ION
Par arrêté du 20 juillet 1872, l'Assemblée

fédérale a invité lc Conseil fédéral à vendre
plus accessible au public l'institution des
abonnements pour le transport des person-
nes par la poste. Donnant suite à cette invi-
tation , le Conseil fédéral vient d'adopter
l'ordonnance suivante :

•i. Les billets d'aller et retour avec abais-
sement de taxe de 10 O/o, seronl valables
pour trois jours (au lieu de 2 jours").

sensée ot respectable BO fasse l'écho de pa-rodies calomnies.
— L'écho I l'écho I riposta aigrement MmeBlanchon ,

^ 
écho vous-même. Sachez qu 'il n 'ya

^ 
pas d'écho dans la famille Blanchon. Ce

n est pas ma faute si votro maître , aprèsavoir fait envie , commence h faire pitié.
Où était le temps où les Morinière , quoi-

que peu riches, tenaient h Poitiers le hautdu pavé ot complimentaient les gouverneurs
et les princes aux portes do ln. vilJe ?

Oh I Monsieur Hector, Monsieur Hector,que voua fûtes mal inspiré lo jour où vous
formâtes le projet de vous onrichir.

CHAPITRE X.

I_es «IOUCCUVM do lu retraite.

L'homme a un besoin invinciblo de ropos.
L'espoir de se reposer au moins au déclin
de sa vie le soutient ot l'encourage. Uno tû-
che sans fin l'épouvanterait. U travaille
moins pour jouir présentement que pour vi-
vre plus tard dans lo calme et l'indépen-
dance.

Le soldat , le magistrat , le fonctionnaire
comptent sur leur retraite ; Io négociant sou-
pire après le jour où il sera assez riche pour
quitter son comptoir ; l'ouvrier , pour peu
qu 'il ait quel quo prévoyance, lAclio do réa-
liser quelques économies qui lui assurent m
pain de sa vieillesse , Biche oa pauvre il est
rare qu 'an déclin do l'âge mûr on no se lasse
pis de "a vie ¦«"«*» «* broyante do la ville ;



2. Les billets d'abonnement pour 10 cour-
ses, aller et retour , sont valables pour trois
mois (au lieu d'un mois). Ils ne sont plus
nominatifs, mais au porteur et jouiront d'un
abaissement de taxe de 20 pour cent.

Il vient de paraître à Berlin un volume
dans lequel il est dit que M. de Bismark,
pour s'assurer la future alliance de l'Italie ,
de la Belgique el de la Suisse, a promis à la
première Nice et la Savoie, à la seconde lu
Flandre et à la troisième la neutralisation
du cercle de Belfort.

Quel qu 'un demandera-t-il des explications
à M. Schenk à ce sujet?

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Jeudi matin , vers dix heures ,
le feu u éclaté dans une forôt appartenant a
la commune de Grellingue et située au-dessus
du Rehberg. Cette forêt était nouvellement
plantée ; comme l'on n 'a pu obtenir immédia-
tement des secours, plus de six journaux
ont été détruits. Au commencement de l'in-
cendie, on a aperçu , sans pouvoir les re-
connaître , deux jeunes gens qui se sauvaient
en toute bàle du lieu où a dû commencer le
feu. Bien que l'on n 'ait pas d'autre indice , il
y a tout lieu de croire que la malveillance
n'est pas étrangère à ce sinistre. Notons en
passant que, depuis quel que temps , des faits
de cc genre ne se reproduisent malheureuse-
ment que trop souvent.

— G-iupiaute-neut personnes de Courte-
doux sont citées devant lo juge de police
pour avoir regardé passer un enterrement
p i pinien. Il n 'y a eu ni cris ni démonstra-
tions inconvenantes. Parmi les accusés on
compte des enfants de 7 et 8 ans.

— A l'audience du 29 avril 1874, com-
paraissait devant M. le président du tribunal
de Porrentruy, M. Joseph-Pierre Besançon
de St.-Ursannc , sous l'inculpation d'avoir
organisé le transport sur chars à échelles de
quelques catholiques , de St.-Ursaune à Bre-
moncourt. Le prévenu avoua que les pèle-
rins, puisqu 'il faut les appeler ainsi , étaient
venus lc trouver , lui offrant 50 centimes
par personne , pour les faire conduire à Brc-
moncourt. M. Besançon , coupable en vertu
de l'article x du code pénal , fut condamné
par M. le président à deux francs d'amende.

— On écrit d'Undcrvelier uu Pags:
t Vous savez comment M. le curé de De-

velier a été arrêté ? Etant appelé pour je ne
sais quel cas urgent dans sa paroisse. M.
Quenct passant par Undcrvelier vers midi ,
voulut se reposer un instant chez M. Dinet ,
aubergiste ; il était accompagné de l'ancien
maire de Develier et d' un de ses parents ,
me dit-nn.

• 11 faut que le prêtre exilé ne se soit
guère rendu compte du « délit » qu 'il com-
mettait eu foulant le sol de son pays , pour
passer, pour s'arrêter , en plein jour , dans
un camp ennemi tel que les forges d'Undcr-
velier. C'était se jeter dans la gueule du loup,
comme l'événement l'a , du reste , démontré.
Au moment où il passait devant les forges ,
il fut reconnu. Un malheureux dont lc nom

qui n'a rêvé alors, loin des centres populeux ,
une solitude champêtre ? Pour les uns , cette
solitude est un château au milieu d'un parc;
pour d'autres , c'est uno belle maison de
campagne ; pour la foule , c'est uno maison-
nette blanchie à la chaux, avec des volets
verts , et entourée d'un petit jardin clos d'uno
haie de sureaux , d'aubépines et de néfiiors.

Hélas I ces rêves ne sont le plus souvent
que des rêves. La duro main de la nécessité
cloue jusqu 'à la fin de sa vie lo travailleur
sur sa tâche. U ne se repose que dans la
tombe.

Ceux pour qui le rêvo se réalise, le trou-
vent moins doré et moins riant qu 'il leur
était apparu. Les soucis , los préoccupations ,
la douleur les viennent chercher dans leur
retraite, les forçant do reconnaître qu'il n'y
a do vrai repos qu 'au-delà de ce monde et
dans le soin do Dieu.

Peu de retraites champêtres offrent plus
d'agréments que Richesource , la bello et
grando métairie limousine où so réfugia
Hector Morinière , après la mort de sa femme
et la perte de son procès.

Figurez-vous , non point uno plaine , non
point des montagnes , mais un plateau , au
sommet duquel on arrive insensiblement et
sans y prendre garde. A moitié chemin , le
site est terne; aux troia quarts de la route ,
il eat seulement agréable -, voua faites quel-
ques pas do plus , vous vous retournez , ot nn
horizon splendide se déroule k VOB regards
étonnés et ravis.

Cetto position , belle en tout pays, em-
prunte à la nature de la campagne du Li-

ne nous échappe pas , bien que nous le tai-
sions, le vendit pour moins de 80 deniers.

» Aussitôt l'éveil esl donné chez les pipi-
niens: limiers, chasseurs ,piqueurs , lamente
entière est suv pied. Vite une dépêche au
geudarme de Glovelier (le télégraphe est au
bureau des forges ;) vite un exprès au gen-
darme d'Undervelier !"Ce dernier était dans
le fiuage occupé à planter son champ de
pommes dc terre. 11 quitte tout et arrive in-
opinément chez M. Dinet , monte, sans passer
par la salle d'auberge , directement dans une
salle supérieure où M. le curé se trouvait
avec ses deux amis. Ce brave était tellement
heureux , qu 'il voulait arrêter tout le monde ,
jusqu 'aux compagnons de route de M. Quenet.

» Dans le même instant tous les pipiniens ,
qui apparemment avaient le mot d'ordre,
déboucheut de tous côtés, arrivent des forges ,
les chefs en tôle, flairant uue émeute, tant
ils ont soif dc quelque scène turbulente I

» Le gendarme de Glovelier étant arrivé ,
on finit par se contenter de la personne du
prêtre exilé qui fnt conduit incontinent à
Delémont. •

— Le Pays publie trois magnifiques
adresses adressées aux catholiques du Jura
par des assemblées populaires des catholi-
ques de Soleure , de Zoug et de Sehwytz. En
exprimant la reconnaissance des Jurassiens
persécutés , lo Pays ajoute :

« Il nous est doux de sentir que le Jura
ne lutte pas seul , abandonné , mais qu 'il
compte, en Suisse comme à l'étranger , des
cœurs nombreux qui proclament hautement
les litres que nous avous à leur noble sym-
pathie. »

Assurément les catholi ques du Jura ont
droit aux sympathies de tous leurs frères de
la Suisse, ils savent qu 'ils possèdent toutes
les nôtres; mais cc que nous tenons le plus
à leur exprimer , c'est notre admiration pour
la lutte si bien disciplinée et déjà en partie
victorieuse qu 'ils soutiennent contre leurs
oppresseurs.

— Les recettes de l' ohmgeld pendant le
premier trimestre de l'année se sont élevées
à 879,254 fr., soit G8,7G8 fr. de moins que
daus le trimestre correspondant de l'année
écoulée.

— On croyait avoir découvert près de
Laufon une carrière dc pierre lithographique ,
sur laquelle on fondait de grandes espérances.
Aujourd'hui , il résulte de plusieurs rapports ,
même assez optimistes , que l'exploitation de
cette roche serait trop peu lucrative pour
qu 'il soit prudent de l'entreprendre.

Zurich. — Le Conseil de la commune
de Winterthour , nanti d' un projet de nouvel
impôt destiné à couvrir ledéficitde200 ,000fr.
de l'année dernière, a repoussé ce projel par
54 voix contre 15.

— A la suite du décès de M. Léonard Si-
ber, à Zurich , l'Etat a perçu un impôt de
succession de 111,099 fr.

Iiiicerue. — AKuderhus , commune de
Malters , un ouvrier du chemin de fer élait
occupé à vider un sac de poudre. Celle-ci
prit feu. L'ouvrier fut tué ; des trois per-
sonnes qui se trouvaient dans le local de
l' accident , une est mortellement blessée, les
deux autres le sont grièvement.

mousin doa charmes tout particuliers. A qua-
tre ou cinq lieues autour de Richesource , co
no sont que collines boisées , fraiB vallons ,
riants coura d'eau et métairies cachées sous
lo fenillage.

Hector avait passé «a premièro enfance à
Richesource.

Depuis cotte époque , il n 'y avait fait que
de rares et courtes apparitions. Il ne s'en
éloignait jamais qu 'avec rogrot ot en so pro-
mettant do venir s'y fixer d'une manièro dé-
finitive.

Co désir était enfin accompli.
Rien que la vue do ce boau séjour rajeu-

nit Hector. On était au début d'un automne
splendide. Pendant huit jours , le bourgeois
poitevin chassa, pécha, herborisa, fit de lon-
gues lectures sur la pelouse soyeuse qu'om-
bragent les grands châtaigniers. Il n'avait
plus cinquante-huit ans, il en avait quarante ,
trente-cinq, moins encoro. Le nouvièmo jonr
survint un accès de goutto terrible. Trois
moia durant , Hector fut obligé de garder la
chambro. Il était dorénavant k moitié per-
clus, et toute son ambition devait être do
parcourir eon jardin.

Arrivèrent , pour l'achever , les plus tristes
nouvelles du Poitou. Henri , Bon fils aîné, ve-
nait do se séparer de sa femme ; Léon s'était
battu en duel ot avait reçu une blessure
grave ; quant s\ Alfred , il hantait les lieox
où l'on joue gros jeu. Ce devait être de lui
que l'Echo poitevin voulait parler, lorsqu'il
racontait que M. A. M,, appartenant à une
des pluB anciennes familles do Poitiers, avaitperdu , sur parole, 40,000 francs,

— Dans une maison de Kuderhus , com-
mune de Malters , un ouvrier du chemin de
fer vida de la poudre sur une table et au
moyen d' une mèche y mit le feu. Toutes les
personnes qui sc trouvaient dans la chambre
ont élé horriblement maltraitées. L'impru-
dent a été tué sur le coup, uue autre per-
sonne est mortellement blessée et deux
autres sont en grand danger.

Bâle. — Le 15 avril , le jardin zoologique
de la ville de Bâle était déjà peuplé par 08
animaux , représentant 22 espèces de mam-
mifères, et par 96 oiseaux représentant 30
espèces. Beaucoup d'amateurs enverront des
animaux à titre de don. Le roi de Wurtem-
berg donnera plusieurs cerfs d'espèces rares ;
la ville de Berne a promis deux ours.

Mcliafl JttouNc. — Le Conseil delà ville
de Sdiaffhonse a décidé d'appliquer immé-
diatement l'article 54 du projet de Constitu-
tion fédérale ; en consé quence aucune finance
pour mariage ne sera plus perçue pour les
mariages. Les époux n'auront à payer que
les menus frais de chancellerie.

Grisou.-.. —M. J.-U. de Salis-Soglio, gé-
néral dans les troupes du Sonderbund , est
mort à Coire à l'âge de 84 aus.

Haint-t-iall. — Trois maisons, parmi
lesquelles l'hôtel du Scluefli , ont élé la proie
des flammes , à Beincck. On soupçonne deux
individus qui ont passé la nuit dans l'hôlel
d'être les auteurs de ce sinistre.

Tes.s«.__ . — Une note adressée au Bund
porte que lc cas du postillon qui avait inju-
rié à Bironico deux voyageurs s'explique
par une querelle de mots à l'occasion de la
lutte électorale très-ardente qui avait lieu cc
jour-là, 19 avril , au sujet de la révision fé-
dérale , cn sorte que cette regrettable affaire
porte du moins un caractère spécial cl loul
à fait cxcepiionnel.

Le postillon a été, du reste, cassé et ren-
voyé devant les tribuuaux.

— Une délégation du tribunal fédéral est
actuellement dans le canton du Tessin , où
elle n 'a pas moins de 70 recours pour expro-
priations à examiner.

Vaud. — Le compte général des finan-
ces de l'Etat , pour l'exercice de 1873, a été
approuvé par le Conseil d'Etat et mis à la
disposition de la Commission de gestion dès
le 80 avril dernier , conformément au décret
du Grand Gonseil du 2_> janvier 1878.

Ce compte accuse u» sommaire Cc
4,743,596 fr. 16 c. en recettes el de 4,S08,183
francs 54 c. en dépenses , présentant ainsi ,
sur les prévisions du budget , une augmen-
tation de 889,597 fr. 1G c. eu recettes et de
708,528 fr. 55 c. en dépenses. Le déficit dc
200,657 fr., prévu dans le budget , se trouve
ainsi réduit à 64,589 fr. 38 ceut.

Valais. — On écrit au Bund que der-
nièrement un jeune couple étranger a passii
trois mois à Saxon et perdu au jeu plusieurs
milliers de francs ; sa bourse vide , il esl
parti , et la mère déualurée u laissé à Saxon
sans aucun moyeu de subsistance un enfanl
de 3 ans avec uu nourrisson de quel ques
mois et une bonne de 19 ans qui ne sait pas
un mot de français.

Celle-ci ayant dépensé ses petites écono-

Le lendemain du jour où il avait lu cette
nouvelle dans le journal , M. Morinière vit
arriver Alfred , épuisé , éperdu , monaçant dc
so tuer , ei son père no lui donnait pas sur-
le-champ les 20,000 fr. dont il avait besoin
pour payer sa dette d'honneur.

Le malheureux pèro donna la somme, en
so demandant combien de temps encore il
pourrait empêcher la devise do sa famillo de
devenir uno sanglante ironie.

Une choBO le consolait un peu : il était
aimé et estimé, pensait-il , des paysans de la
paroisse et en particulier do ceux qui culti-
vaient sa métairie. Comment en eût-il été
autrement avoc sa bonté , sa cordialité ot Ba
générosité P

Un jour qu'il lisait , dans un cabinet de
charmillo situé au fond de son jardin , il en-
tendit nne conversation qui l'édifia à ce
sujet :

— Vois-tu , Loonarde , disait à sa femme,
lo métayer Léonard , c'est uno grando gêne
que M. Morinièro soit venu demeurer chez
nous. Que no restait-il dans ses landes du
Poitou. C'est dur , après avoir été quasi son
maître pendant vingt ans , de voir son pro-
priétaire vis-à-vis do soi , ot do ne pouvoir
remuer une paillo Bans qu 'il s'en aperçoive.
S'il n'y avait oncoro quo le bonhommo !
Bête et estropié comme il est , on pourrait
faire aes petites affaires ; mais cetto Rade-
gonde, qu 'il a amenée avec lui , ouvre l'œil
jour et nuit sur ce qui entre dans la métai-
rie et sur ce qui en sort. Je crois bien qu'ello
a deviné où est allée, jeudi , la charrette
pleine de châtaignes qui sortit de bon matiu

mies pour son entretien et celui des deux
enfants, elle a enfin reçu l'ordre de rejoindre
la famille à Paris , mais sans un centime
pour faire le voyage. Sur les représentations
de plusieurs étrangers , la direction de la
maison dc jeu a été assez généreuse pour
donner à la pauvre fille un billet de chemin
de fer pour Paris ct 20 fr.

Heureusement un médecin allemand , éta-
bli en Amérique , a pris énergiquement parti
pour la jeune bonne qui se trouvait dans la
plus grande perplexité , et il a réussi à obte-
nir un second billet de chemin do fer pour
qu 'elle pût luire le voyage avec les deux en-
fants abandonnés à ses soins.

CANTON DE FKIBOIÎ.U
Nous sommes heureux d'accueillir la lettre

suivante , et noua désirons qu 'elle trouve de
l'écho.

« Rolle , 1" mai 1874.
» Monsieur le rédacteur ,

» Permettez à uue protestante de vous
soumettre une pensée loule personnelle ,
mais qui , j'en suis certaine , trouvera de
l'écho dans le cœur de mes coreligionnaires :

> Ne serait-il pas temps que les esprits
élevés dc tous les partis et de toutes les re-
ligions élevassent la voix pour demander
qu 'on mît lin à ces luttes engagées en Suisse
contre les catholiques. L'exemple de la tolé-
rance nous vient aujourd'hui de leur côté. A
Genève, taudis que les protestants ont con-
sacré par un vote presque unanime une loi
suv le culte catholique, les catholiques, ja-
loux de leur dignité et pleins de respect pour
les principes , se sont abstenus de prendre
part à la votation du 26 avril , el pourtant
ils devaient être tentés de conlribuer à ren-
verser cette vieille Eglise nationale de Ge-
nève que certes ils n'aiment point.

• Un journal important , qui n 'est pas sus-
pect de sympathie pour lc catholicisme , le
Journal des Débats, rend cn ces termes jus-
tice à la noble attitude des catholiques de
Genève et de leur évêque.

« Une justice à leur rendre, c'est qu 'ils se
» sont abstenus pour la plupart de voter
> cette loi. M. Mermillod le. leur avail recom-
• mandé dans un mandement cent en tres-
» bons termes et qui contrastait avec le ton
» ordinaire de son journal. Eu ceci , je tiens
» à le recon naître , l'évoque d'Hébron a donné
' aux Conseils genevois uno leçon do Whéta-
» lismc, et il a mis les bons esprits de son
» côté. Les campagnards ultramontaius n'ont
» pas voté ; c'a été d'un excellent effet et
» d'un excellent exemple »

• Excellent exemple, et si tous les partis
religieux imitaient cette réserve, l'apaise-
ment se ferait bientôt dans les esprits, el
nous verrions la lin de ces luttes qui portent
atteinte à la renommée dc tolérance de la
Suisse, et attristent profondément les cœurs
dévoués à leur pays el à la religion. »

Recevez , Monsieur le rédacteur , etc.
Une protestante.

Monsieur le Rédacteur du journal la Liberté
à Fribourg.

Le n"98 de voire journal publie une lettre

do la grange. No s'avise-t-elle pas aussi de
compter les canards et les chapons de la
basso-cour ? Notre maître aurait mieux fait
de rester chez lui. Patience I il y a de petits
moyons innocenta do le dégoûter du Limou-
sin : on les emploiera.

— Vous avez raison , Léonard , répondit
Loonarde ; il faut quo cos Poitevins déguer-
pissent , cette Radegonde surtout , qui cher-
che à m'humilier avec sa grande coiffe bor-
dée de dentelle.

Huit jours après cet honnête entretien ,
Léonard , Léonarde et leur nombreuse pro-
géniture avaient quitté la métairie do Riche-
source Cette mesure , ei juste , n'était pas
sage. Il eût fallu prendre les voleurs en fla-
grant délit. Pour avoir agi autrement , M.
Morinière passa pour un maître inhumain
qui réduisait au bissac do vieux paysans qui ,
depuis vingt ans , cultivaient son domaine
avec zèle et probité. Le maire, lo jugo de
paix, lo notaire , le médecin , le curé , tous lea
notables de la communo, trompos par Léo-
nard et Loonarde , plus fins qu 'oux tous , fi"
rent à Hector des observations : celui-ci, sûr
de son droit et agacé alors par une petit 0
attaque do goutt°,"los prit assez mal. De 1";
une demi-brouille avec des personnes aussi
honorables qu 'influentes.

Autres incidents :
Radegonde qui avait coutume chaque m»'

tin do grimper snr une échelle , afin de cueil-
lir une corbeille de ceriaea pour aon maître,
tomba ct se cassa la jambe.

(A suivre.)



anonyme datée du 26 avril dernier , de Près ~~T "
Glovelier dans laquelle votre correspondant , *i$|]WJ_LES DE L'ETSAklGESparlant de l'arrestation faite ces jours à Un- ! 'WUiUwaisio w" « « > «™
dervel.er de M. Quenet, curé exilé du Jura , , _ *IZ ,m^mconclut en ces termes : -Lettre» «le Paris.

» Des 67 prêtres légitimes du Jura ber- ;. T .W* IDOIS, envoyés en exil, c'esl donc M. Quenet (Correspondance par ticulière de la Liberté.;
qui a élé le premier arrêté, emprisonné, et .
cela par les soins el l'espionnage de M. Pagna- . . .f"8' * 

mai" .
menta , directeur des forces d'Undervelier. » Hier, en terminant ma lettre je vous si-

De tout temps la perfidie et le mensonge
ont été les armes favoriles des lâches calom-
niateurs et des vils intrigants. — Tel doit
ôtre aussi l'auteur de ce faux rapport au-
quel je m'abstiendrais volontiers de répondre
si je ne devinais la portée secrète de son
odieux mensonge qui seul m'engage à le
livrer au mépris public.

Je déclare donc que le rapport précité est
entièrement faux et que je  n'ai contribué ni
par des actes, ni par des paroles, ni de quel-
que manière que ce soit, à l'arrestation de
M. Quenet.

Aux termes de la loi je demande que la
présente rectification soil insérée dans le pro-
chain numéro de votre journal , sans rien cn
retrancher; j' attends également de vous que
vous prendrez vos mesures pour que la
nouvelle en question soit démentie par tou-
tes les feuilles qui pourront l'avoir repro-
duite ct me réserve en outre tout recours
contre votre jo urnal pour les suites qui
pourront cn résulter.

Fontes d'Underveher , le I mai 1874.
Cn. PAGNAMENTA ,

Directeur des Forges d Undervelier
et Dépendances.

Note de la Rédaction.-— Nous n'a vons au-
cun motif dc nous refuser à la rectification
demandée par M. Pagnamenta ; et nous
sommes heureux de voir celui-ci décliner
toute partici pation quelconque dans les actes
arbitraires ct odieux de la polic e de Berne.
Celte police va, on le voit, à de tels excès,
que les partisans du gouvernement eux-
mêmes se croient gravement outragés et
compromis par tout ce qui ressemblerait à
un soupçon de coopération , même indirecte.
La lettre de M. Pagnamenta jette donc une
grande lumière sur la situation du Jura.
Notre correspondant ne peut qu'apprendre
avec plaisir qu'il a été induit en erreur par
des bruits non fondés.

Nous lisons dans la Feuille d'Avis de la
Gruyère :

« Chaque jour nous apporte de nouveaux
détails sur les moyens qu 'ont employés nos
adversaires pour gagner à leur cause de
nombreux adhérents.
¦ Dans la commune dc V. ou a offert à

un père de famille la somme de 30 fr. pour
lui faire voter la révision. IJ a refusé, c'élait
justice. On ne vend point sa conscience, pas
même pour 30 fr.

« Dans la même commune , nos révisards
ont été plus heureux auprès d'une autre
personne et 20 fr. donnés à propos ont pro-
duit l'effet voulu.

« A IL, un boulanger a distribué les pains
de deux fournées aux gens intentionnés devoter oui.

« A Charmey, la terreur rouge en faitaussi des siennes.
« On prétend qu 'un brave père de famille ,accable sous les coups de quelques mauvais

garnements , aurait perdu la vie si des per-
sonnes plus calmes n 'étaient venues le tirer
des mains de ces scélérats.

* On nous a dit les noms de la victime,
les noms des agresseurs, mais nous ne pou-
vons croire encore à un pareil fail. Cela nous
paraît trop bas , trop indigne ; car les atta-
quants exprimaient hautement leur désir de
tuer le pauvre conservateur. »

Concours central des étalons, à Fribourg,
le 13 avril 1874.

1" Catégorie. — Race étrangère.
i. Fischer, frères, à Fillistorf , pour leur

étalon ang lais demi-sang, bai marron , de 8
ans , prime 200 fr.

2. Dubey Didier , à Domp ierre, pour son
étalon anglais demi-sang, bai-brun , de 8 ans.
prime 200 fr.

Ces deux étalons ont obtenu chacun 40
points sur 45.

2° Catégorie. — llace du pays.
1. Gobet , Philippe , à Epagny, pour son

étalon bai-brun de 8 ans , prime 200 fr.
Ont obtenu des primes par ordre de mé-rite :
1. Vonlanthen , Viucent , au Bry, pour sonétalon de 6 ans.
2. Purry, frères , à Milavy (Domdidier),

Pour leur étalou bai-brun de 7 ans.
3- Emmeneggcr, Peter, à Tromoos, pourson étalou uoic dc 8 ans.
4. Berset, frères , à Wallenried , pour leurMaton bai-brun de 5 ans.

gnalais le bruit d'après lequel le gouverne-
mont renoncerait à présenter le projet de
lois constitutionnelles. Ce serait peut être le
parti lo plus prudent à prendre ; ces lois pré-
parent au gouvernement et à la majorité
bien des difficultés et des causes de division.
Il serait beaucoup plus habile do s'en tenir
purement et simplement au maintien actuel
des pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon.
La majorité ne lui refusera certainement pas
les lois spéciales, destinées à garantir l'ordre
à remplir toutes les conditions d'un gouver-
nement fort , à préparer la réorganisation
morale et sociale de la Franoe. Los lois
constitutionnelles n'ajouteront pas plus d'au-
torité anx prérogatives du maréchal-Prési-
dent quo la Constitution Rivet n'en avaitdonné à M. Thiers.

Il y a là pour le gouvernement un sujetdo sérieuses réflexions.
Toutes les foia que l'armée républicaine

de Serrano n'a pas obtenu de succès dansses opérations , lo télégraphe de Madrid moten avant le brouil lard et la pluio. Les voilàqui reparaissent dans la dépêche do Madrid
en date du 30 avril , co qui ost bon Bignepour la cause carlisto.

Un de nos confrères , M. Joannes Guetton ,rédacteur en chef do la Gazette d'Auvergne ,publie à la librairie Emile Vaton une bro-
chure de 50 pages dont lo titre, Blanc ou
Rouge , indique suffisamment le sujet et la
pensée politi que.

L'auteur expose les causes qui ont em-
pêché la monarchie de BQ faire en 1871 et
en 1873.

Il y a eu , dans la nuit des 28 et 29 avril ,
un froid de 11° degrés aux environs de Pa-
ria; un quart à peu près des vignes a été
gelé.

Le maréchal Mac-Mahon quitte Paris , di-
manche Boir , pour aller inspecter l'école de
cavalerie deSammur. On pense que le maré-
chal s'arrêtera à Tours.

M. Piccon a envoyé, dit-on , Ba démission
de député au président de l'Assemblée natio-
nale.

_ U.t_ ro.si «TAileinagne.

(Correspondance par ticulière d* la Liberté.)

Berlin , 29 avril.
Le 25, le Reichstag a définitivement voté

la nouvelle loi sur la presse, mais il a dû
fairo de nombreuses concessions au gouver-
nement : maintenir, par exemple, l'obliga-
tion pour le directeur d'un journal de faire
connaître l'auteur d'un article et de déposer
en juBtice contre lui ; ensuite , le maintien de
la saisie préalable par la police dans trois
cas indiqués , en particulier dans le cas d'ex-
citation à la révolte ou à des actes punis
par la loi. Il a été décidé quo lo rédactour
en chef ne serait pas rendn responsable d'un
article , s'il peut prouver qu 'il n'y a pas eu
négligence do Ba part ou qu'il a été dana
l'impossibilité do contrôler l'article incri-
miné.

La loi relative à l'administration des êrê-
chés vacants a été discutée dans la commis-
sion de la Chambro des députés ; ello auto-
rise le gouvornement à retirer lo traitement
des chanoines, si révoque qu'ils élisent ne
consent pas à prêter lo serment exige par
l'Etat aux lois do mai. Ello invite les.parois-
sos à éliro des curés schismatiquos comme
cela so fait on Snisso. M. Mallinorodt, qui
fait partie do la commission , n déclaré quo
toutes ces mesures , marquées an coin de la
perfidie , révoltaient les vrais catholiques et
qu'ils considéreraient comme nn misérable
(Lump ^ le prêtre qui accepterait le poBte de
curé ou de vicaire qui lui sorait offert dana
de pareilles conditions. Il va sans dire quo
ce langage ferme et noble n'a produit aucune
impression eur la commission , qn elle a ac-
cepté toute la loi, qui réunira également la
majorité dans les deux Chambro. *.. Heureu-
sement il est plus facile do décréter le schis-
me que de l'établir.

LOB journaux officieux disent que la sen-
tence do déposition prononcée contre l'arche-
vêque de Posen , par la cour ecclésiastique
de M. Falk , sera communiquée à ce prélat
et ensuilo publiée. On attendra pour la pu-
blier que la douxième Chambre de Prusse
ait voté la loi sur l'administration deg évô-
chés vacants.

Samedi , M. Konolok, rédacteur responsa-
ble de la Germania , a été condamné à 100

thalers d'amende , subsidiairement à 25 jours parlementaire imprévu , la vertu ne pourra
do prison , pour un article où il est cenBÔ plus vivre en commun dans la retraite et la
avoir insulté M. de Bismark. On dit que lo
chancelier est assez rétabli pour pouvoir se
promener une heure chaque jour dans le jar-
din do son hôtel. Commo durant sa maladie
on n'a pu le raser, iJ a laissé pousser et porte
aujourd'hui une épaisse et longue barbe,
blanche comme la neige.

Les nombreuses députations de fidèles qui
ont dernièrement rendu visite aux évoques
do Breslau et do Padorborn , attestent de
pluB on plua que lea catholiques veateront
inébranlables dans lour fidélité et leur atta-
chement à leurs pasteurs . Le 19 avril , Mgi
de Paderborn disait à 2,500 hommes réunis
dans Bon palais : « L'Eglise peut être persé-
cutée, mais jamais vaincue » L'avenir se
chargera de lui donner raison.

Home. —- On dit , et nous répétons sous
toule réserve, que les relations entre le
Saint-Siège et la Russie seraient plus que
tendues. M. Capnitz ne tarderaient pas à être
rappelé.

— Mgr Jean-Baptiste Iwerger, évêque de
Sécovie, cn Styrie, est passé par Rome il y a
quelques jours et a présenté à Sa Sainteté
une offrande de 90,000 francs provenant du
Denier de St-Pierre dans son diocèse,

— Si nous en croyons nos dernières nou-
velles , LL. EE. Guibert et Chigi seraient
obligés de retarder leur voyage à Rome et
n'assisteraient pas à la cérémonie du 4 mai.

— Mgr l'évêque d'Orléans est parti mer-
credi soir de Home pour Florence ; il ne se
rend pas directement en France ; il va pas-
ser quel ques jours à la campagne près de
Pise, chez M. le duc Salviati.

On dit que Mgr l'évêque d'Orléans s'est
procuré à Rome toutes les publications offi-
cielles relatives aux lois sur les biens ecclé-
siastiques d'Italie et spécialement sur les
biens religieux de Rome. U préparerait un
ouvrage sur ce grave sujet.

K.-.pugi_e. — Nous trouvons les ex-
traits suivants dans la correspondance d'un
anli-carliste :

» On a découvert à Madrid que les titres
du 3 0/0 intérieur de la dernière série (soit
de 12,500 fr.) ont atteint à eux seuls un
chiffre égal aux deux tiers de toute la dette.
Le gouvernement a donc illégalement fabri-
qué du papier-monnaie sur uue vaste échelle.
On le somme de donner des explications , car
le monde f inancier s'est vivement ému à' une
pareille découverte. Il y a bien de quoi.

» Le gouvernement a fait dire par une
feuille officieuse qu 'il n'avait émis que pour
trois milli ards de titres de la série F pour
représenter les valeurs dues aux municipa-
lités dont les biens ont élé vendus. II avoue ,
dé plus , qu 'il a donnéengarantie d'emprunts
fails à des particuliers quelques litres de
25 000 francs qui ont été vendus. »

Voilà uu aveu qui est grave. La machine
à faire du papier-monnaie a donc travaillé
d'une manière illégale.

Autriche. — La Chambre des députés
do Vienne a abordé la discussion àes articles
du quatrième ct dernier projet de loi confes-
sionnelle qu 'elle avait adopté en première
lecture samedi. Il s'agit des rapports de ju-
ridiction extérieure entre les corporations
religieuses et l 'Etat. Ou veut tout simplement
soumettre les monastères et leurs constitu-
tions religieuses à un régime dc police , ce
qui n'a même pas lieu à Vienne pour les
maisons mal famées; car lc liber linage jouit
là d'une liberté que la loi va désormais re-
fuser à 1 bghsc catholique.

La discussion générale a montré qu 'une
grande partie de la gauche voulait des me-
sures plus radicales encore contre l'établis-
sement de nouveaux couvents , et même la
suppression de ceux actuellement existant.

Le dépnté Fuchs aurait voulu que la com-
mission se fût bornée aux deux clauses sui-
vantes : 1° Les couvents seront supprimés
après l'extinction de leurs membres; 2° l'é-
tablissement de nouveaux couvents esl inter-
dit. Cette déclaration a soulevé de vifs ap-
plaudissements du côté de la gauche.

Un autre député , M. Fux, de Moravie , adéclaré que lc gardien de troupeaux , le
mousse, le marin et lc laboureur sont plus
utiles au bien général qu 'un moine lisant
sans cesse son bréviaire el murmurant son
chapelet ! Cette sortie a été fort goûtée par
la majorité , qui s'est empressée de couvrir
d'applaudissements les paroles de l'orateur.

L'assemblée a adopté , mal gré le gouver-
nement , divers amendements qui donnent ,
daus une certaine mesure, satisfaction à
cette manière de voir de la gauche. Elle a
admis qu 'à l'avenir aucun couvent ne pourra
s'établir en Autriche sans le double consen-
tement du Reichsrath et dc l'Etat. Désor-
mais , en Autriche, à moins d'un revirement

prière, sans la permission du peuple souve-
rain , ou tout au moins sans avoir reçu le ri-
dicule p/acet d'un gouvernement sans Dieu.
Un pareil despotisme n'existe même pas dans
l'empire du Japon. Est-ce Jà cette liberté re-
ligieuse solennellement écrite dans toutes les
lois de l'empire autrichien ?
l'russc. — Lc Daily Telegraph publie

la dépêche suivante :
Berlin , 27 avril.

Il paraît certain que, loin de se rendre à
Constantinople , le comte d'Arnim se retirera
du service de la diplomatie allemande. La
rupture entre lui ct le prince de Bismark est
maintenant complète. L'influence royale avait
toujours arrangé leurs nombreux différends
antérieurs ; mais les documents récemment
publiés dans la Presse et dans l'Allcgemeinc
Zeilung ont rendu maintenant toute réconci-
liation impossible. Je sais que ce désaccord a
produit une peine et un ennui considérables
daus nos hautes sphères. Les appels du
comte d'Arnim à l'opinion publi que sont con-
sidérés comme violant les traditions de la
diplomatie prussienne.

La santé du prince de Bismark est beau-
coup meilleure.

Hollande. — Le gouvernement a reçu
d'Atchiu une dépêche annonçant que le dra-
peau hollandais a été arboré à Giglien. Le
rajah de Pédir qui , jusqu 'ici, s'était montré
très-hostile, manifeste maintenant l'intention
d'entrer cn négociations.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

ALTO n K, 8 mai.
La Landsgemeinde d'Uri , réunie aujour-

d'hui , a déclaré que la votation du 19 avril
dans co canton est considérée comme vole
d'Etat

HKNDAVE , 2 mai.
Des témoins oculaires rapportent que les

carlistes se concentrent entre Portugalete et
Bilbao et qu 'ils ont élé attaqués aujourd'hui ,
à cinq heures du matin , par les républicains.
Combat opiniâtre. Les détails manquent.

MADRID , 2 mai.
Serrano est entré hier à Portugalete. Deux

divisions de son annéo ont passé sur la rive
droite du Nervion. Les carlistes ont aban-
donné Castrcjana. Lc troisième corps sous
Coucha est à Pic Santa Agneda. Les carlistes
redoublent la canonnade contre Bilbao; la
garnison répond vaillamment.

Une télégramme de Serrano annonce au-
jourd'hui de Portugalete que les carlistes
out abandonné toutes leurs positions.

EENDAïE, 2 mai.
Le général Echague (républicain) aurait

élé frappé morlellement pendant qu 'il opé-
rait le passage du Bio Caldagua versSodupe.
Coucha continue son mouvement.

Contreras , l'ancien chef des insurgés de
Cnrthagènc , vient de lancer une sorte de
manifeste qui fuit appel aux armes ct à l'in-
surrection.

(i/ieraifi dc fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 832 kilomètres.

Mouvement et recettes.
2" DIZAINE DU MOIS D'AVKIL 1874.

88,000 voyageurs . . . . Fr. 129,500 -
470 tonnes de bagages . » 11,000 —22,900 marchandises . . . »  170,000 -

Total Kr. «17,000
Rec. du mois cor. de 1873 » 295,000

Différence ~Fi722~ÔQÔ
Recettes à partir du 1 jan-

vier 1874 Fr. 3,012,000
Recettes k partir du 1 jan-

vier 1873 . . . '. . .  » 2,951,000
Différence Fr. Ql ,000

_Frïbourg.

PRIX DES GRAINS du 4 mai 1874.
Seigle , le quarteron de fr. 3 10 k fr. 8 50
Froment , » » 4 40 à » 4 90
Messel, » » 3 60 à ¦> 4 00
Epeautre , » » 1 50 à » 1 75
Orge, » » 2 90 k » 3 30
Avoine , » » 190 k » 2 20
Gru , la livre , » Î Ï Ï A I Ï TOPoissotte noire » * A on .i » 4 60. blanche » * 3 70 A » 2 90
iS^iWla livra , 0 55 à • 0 65
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité AI -I-HONSE COMTE.

Prix do la ligne
ou do non espace Avec droit a ^ roproduetlon

-,—;—r— — — gratuite do la même annonce
«£ s"""- »"i»- une fois dans :
CENT. CENT. CENT.l

15 20 25 L'Ami do Ptup le cl AnnoïKi l'ribonrg*oise_.
15 20 25 Innontn. _rib._rgt.iw».
10 10 10 L'Ami da .«.c l..

| 15 15 15 L'Ami du l'__ p l_.
15 20 25 u itetf.

J(H IÎ\,U \

U Libellé 
L'Ami du l'enplj. ..
Annuel Frilfourgeoiici

i_
Prei-ure.. ZeiliiDtr. •

ab»__ ës. . .
_<__ - __ .___ ..

V NS DE BORDEAUX
RHUMS-COGNACS

ARDENNE FRÈRE A Î N É ,
de Bordeaux

MAISON FONDéE EN 1850

Ou demande des agents capables et mu-
nis de bonnes références , dans toutes les
grandes villes de la Suisse , pour visiter la
baille clientèle bourgeoise.

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

(_"iu tiidjtigcr Ketoiiclieur, îoekln-v iu
bev 9.egatiï _ -= unb Çofitiu - 9lctond;c beluaubert
ift , fiubet bei guteiii @aïair auf 1. Slpril
baueinbeS (Engagement bei

Jules Bonnet, •̂ l;otO(U" iiv b/
(6 827 S) Su}cm.

â« vcvtatif en .
SBcgen **Bergri.f.cruiig bes. ©cfdjdftô eine lie»

geube .D a m p fui n fein ne «on G Spfci'befvaft
mit cntfprcdjcnbem Jt'effcl, îttniie unb guiibos
tioiiôftciu , fo gut loie iicu uub berjcit nod) im
©auge. Spretè billig !

®lam, beu 18. 3)Wrj 1874.
(S 828 g) $tife Sud>fh-rtcr, SDlMcr.

EXCELLENT REMEDE DOMESTIQUE
CONTRE LA TOUX, L'E.NI.OUEMENT, etc.,

80ST LKS

Iloulxtus pectoraux Slollwcrck
de la fabrique du fournisseur de la cour

FBAKZ STOLLWEIICK , A COLOGNE
distingués pur la Médaille de progrès k
l'exposition de Vienne 1873 , récom-
penses honorifiques en 1809 , 1807,
1860, 1857, 1855 à Paris.

Ils se vendent à 55 c. le paquet , à
Romont, chez L. ROBADEY, pharma-
cien. (C 843 F)

®tottenibcn,
bie iu embern Stnftalteu ucrgcbeiii. $ilfe fud;tcn
leiflc là) fiir il;vc ,§cilinig jebe $cu»iutfd,)tc
&atantic.

&. SBlofetter, e*pi'aa)t;eilanftaU,
(6 836 g) it o r 1 s. ï u b e , 9.abeu.

A I  9 il e «i n n a Pour 'c *° 3um prochain,Lilllî . d l l H L , à |0UCr ) en i,|0C ou par
appartement, un bâtiment nenf ayant quatre
étages composés chacun de cinq pièces , cui-
sine , chambre de domestique et dépendance.
Jouissance de terrasse et cour , et , si on le
désire, d'écurie el fenil. — Eau excellente et
vue étendue sur tout le bassin du Léman.

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

(C 837 F)

£ild)tigc, mit gutcu ^euguiffeu uerfeljene

gifcnbrcfjcr, ^mupfmrtfdjinctt-
fdjloffcr uttb ^lionUmc

fiiibeii baueiube unb loï;nciibc SJ.cfd;dftiguug in
ber sJWajd)iiicu fabriÊ uub Gifengiefierci non

•©dit. îDctfct & «Su.,
(S 844 g) in G a u ft a 11 (2Burtteiuberg).

Fabrique de Glacières
pour hûtels , restaurants , brasseries et cafés
pour la conservation des viandes et li quides.

MÉGEVKT et _L AFOND
F A B R I C A N T S  (C 872 F)

Entrepôt , 1, et Clianlepoule l , 6, Genève.

I vp.nill'P t0 em P' 01 > un bon po-il Y W I U l  . , ta^-r ayaMl (jfijfj scrv j_ S'n.
dresser à Con.tc , notaire , Grand'rue , 12 , à
Fribourg. (C 892 F)

A n ln / in p  sur hypothèque en i" rang deft jiUU.U double valeur cadastrale , inté-
rêt 5 o/o, des sommes de 3.800 fr. et 5,000
fr. S'adresser à Comte , notaire , Grand' rue ,
12 , à Fribourg. (C 89â F)

A N T I - M I T E S
VI RI Cl ICI, VIMLIAT,
PLACE DES TEIIHEAUX, LYON.

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourni res, cachemires , lainages, tentures ,
etc. Parfum délicieux. Chez tous les parfu-
meurs. Boîtes : en France, 2 fr. 25 ; 4 fr. et
7 fr. ; à l'étranger, 2 fr. 50 ; 4 fr. 50, et 8 fr.

(C 875 F)

4 InilOr •)0ur y enlrer lc 22 'cvrier pro-ifut-i > chain , un beau domaines , [itué
au bord d' une grande route et dans la pro-
ximité d' une voie ferrée. Ecoulement facile
de tous les produits , fontaine intarissable ,
bâtiment cn bon état.

S'adresser pour renseignements à M. Alph.
Comte, négociant , à Fribourg, par lettre ca-
chetée et affranchie , sous les initiales A. Z.
7980.

Un jeune homme S^ft̂ lS
d'aide dans un magasin ou dans une maison.
Il demanderait peu de salaire , pourvu qu 'il
ait du temps pour prendre des leçons de
langue française.

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

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

cigares , on vendra une très-grande parlie de
cigares réellement bien secs, environ

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

.Seulement. 13 Thalers le mille
en prenant toute la partie. Echantillons , mais
pas k moins de 1 mille , sont expédiés prom-
tement contre envoi ou remboursement du
montant de 12 Thalers par

sigiuuiMi irai-»,
Maison dc commission ,

(C 888 F) NUIUSMBKRO .

l i t  i l K l i l l l l M I l '  fra "Cais uésire ll'o»veruu lliailluiMll une maison particulière
ou une place dans un pensionnat pour don-
ner des leçons de français. S'adresser au
SLJoseph, rue des Al pes, n" 8. CC 903 F)

Le soussigné informe le public qu il expose
pour la première fois sou

Nouveau salon de tableaux
composé des vues les plus belles et les plus
nouvelles. Cette exposition est ouverte au
public dès lc 2 mai , et se trouve près de
l'hOtel des Bains.

161CHEL, nE TIIAUWTL,
(C 905 F) canton de Zurich.

Voitures el harnais.
OO voitures neuves ct d'occasion , lan-

daus , calèches , coupés , viclorias , milords.
breacks, pliaétons , vis-à-vis , paniers , ty lbu-
rys, etc., etc. , toutes s'aitelant à 1 et 2 che-
vaux. Grand choix de humain et de sel-
les, selles de luxe de dames , articles «le
luxe de I_on«lres et de l'aria , chez
JT. «Darrère, carrossier, rue de Lausanne,
2, et rue Pradier, 1-4, Genève. (C832 F)

Avantages aux négociants et agents «l'afFaircs. Pour lc prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' ainionrcg
tons les quinze jours dans la Liberlé , XAmi du Peuple el les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le ' texle chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-ININOINCJICS <__MÎ.__k.TTJIT_e_S

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

BITTER stomachique aux herbes des Alpes
de Aug.-F. I»i: VYI.IIIC

PHARMACIEN A INTERLAKEN.
Depuis dix ans que l' emploi de cette li queur rend d'années en années plus de services,

elle s'est répandue avec une rapidité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et par
les résultats favorables qu 'elle a produits. Là où les bains el les traitements les plus variés
ont échoué, ce Ritter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d'irrégularité dans la digestion , provenant de faiblesse d'es-
tomac ou d'appauvrissement du sang , il a agi comme le réconfortant le mieux qualifié.
Aussi nous ne pouvons qu 'en recommander l'emploi fréquent en toute conscience.

Dépôt général : M. J.-G. Minier, négociant à Berne.
» à Fribourg, M. Lapp, droguiste , vis-à-vis de l'hôtel des Merciers.
» » M. Boéchat , pharmacien.
» » M. Borcher (pharmacie Millier).
» » M. iEbischer, aubergiste aux Bouchers. (C 772 F)

Stogdntug bmi &.\tiiM)ib$d)Hmhï.tii
9fad) I;i.l;ei'er Sfuorbimiig folleu bie bei ber Stergrttjentnjj bt£ etatioirêqebaubeâ ju 2Baieii-

toeilçr Doi'-ommciibeii 511 fl. 1,685 38 lt. Derànf̂ &fltçn aiauavbeit.ii im ©ubmiffionSiucge wf
gebeu .oerbeu.

U«kïKal»ns-Utf%. \wvkn e.ugcïabtn, \>on bem ^laiic, *£i.ïcinî<Mag nnb boi Sau&&.ngniM
iceidjc auf beiu ©efcfjdft-Sjiiiuuev beS lliiterjcirfmctcn nufgelegt finb, (jiiifid)t 511 nel;iiieu uiib i('tcSfttàefiote ', jwdj ^rojenten be» 2_orai!f#ig$ geftedt , u'erfiegelt , franfirt unb mit ent|>iv*D,;nbcl'
Sfiifldnift uevîcbcii, fditgfteiiê . iZ S5icuftag, ben  b. 3)1 ai b. %, iBonni t to f lS  10 W *)1'/ S"
tueldjer %ixt bicfelbeu geoffuct luevben , bei bem lliiteràcidjneten ciiijuveid 'ien.

^r e i b u r g  i. S}., beu 21. STpril 1874. ffler ©. 33e 5 irfâ.-$8ab iu»!3 cuie ' 'v
(C 896 F) fiir ben Srairï 3;reibuvg:
(II 6365 a) ecbcffcït.

^rveifaiYge* î>d>onellenldtnng.
S)ie Strbeilch unb Siefevuugen fiir ficrflellitug ber Sùlcitung bc3 SBaffcrS 1.011 beu Quellcu

obeiT;aIb 6'buct biô 511m èaiiimcll.el)dltcv aiu ©ç̂ ïopetfle folleu cutiuebev gelvenut obéi im
©anjeii in Stccorb gegeben lueibeu. ^ieniiiter ift iusbeioiibere au Siiefeningcii iubcgviffeii :

6200 SStttei fjufjctfcrnc ocrobe 5H»fjrcu «ou -130 _Dti ((tmc .cia ilid)t\.citt un.  4 Wlettt
SBaulannc , mit 9)tutren;

120 SOÎctcr Sa«on*9U.<6tà. nad) tcfoiibcrcr SOorfrfjïift;
S Xf t t l l t a f t tm
24 epuntfaftcn mit Snftfd t̂auBen.

©ic 9ti.l;veii; 2l;cilfafteii uub Spuiittaiten inuf)en 1G Sttiuoôp^aveu , bie Sducbev 8 2ïtnio5-
ppreu ÇproBebrud l;alten.

lle&eniabins.luftige finb gebeten, uutev SSovlage ber beabfid.tigteu (Souftnictioueii fiir bie Ëui jct-"
tfiéife, ucrfiegelte , mit cntfvrcdjcubcr Sliifidj rift «evfcljeue , auf bie 3).aficiiil|cit bejlo. * baâ ëtiiet
Dcjogcnc Dlfevteii au!;er eiujiiveid;eu uub luerbeu jotd ^e llebentcymer, lueld)e auf bie ganjc Sut*
fii[;ruug rcflcttiven , au Ovt uub Stelle génie orieutivt.

îDie Sicferiiugcii miifi'eii fpatcftcnsS bx_ 1. 9-Otocml. cr 1874, bie ganje ^cvfteKuug ber Sulci-
tung bisS SDIai 1875 uoUjogcu fein.

âlebinguugeu uub $ldue auf îtufercm -Bureau.
Sic (SviSîfuung ber eiiigegaiigciicn Dffcrtcn fiubet <m 9. 3)lai 1874, Soviuittagi? 10 Ul;r flaf-

greie SBàïl lutter ben ©ubmitteiiten ift uorbcbalteu.
g r c t b u r f l  im S r c l » ga u , beu 16. Slpril 1874.

5DaS ftdbtiidje _ffiaff er= uub ©traficiu-Baiiamt:
(C 873F) -Su -cgct. \

~ SOURCE D'EAU ALCALINE ACIDULE LA PLUS PURE DE

GIESSHUBLER
Son effet spécial s étend contre les maladies de la gorge , les aigreurs d'estomac , Ie£

crampes d'estomac, les catarrhes chroniques des conduits respiratoires , catarrhes chroni ques
de la vessie ; c'esl la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toute heure do lu
journée. Elle est très-chaudement recommandée là où l'eau à boire est mauvaise , procurant
et entretenant des maladies épidémiques.

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

lleiuricli MAT'i'OSI,
(C 876 F) à CAULSBAI. (Bohème).

DURÉE lUVlKRli

IHttfttrtltfdjcs unb rubmwctrifmui fdjw
Ocltfcitfleifd)

$etod)t, ofyne _£ttO$ett, uugcfaljcu, friîd;, fdnuarfl;aft uub iîraftfnppe bilbenb. 3"
2 *j.f. SMidjfeu.

©eiieralageiitur fiir bie aitflïosailfhrâïtfcÇen
unb itaMiïbaïucrifauiidjeu glelfc^SefettftÇafteii :

C. ninco .«C-mui. mener ,
(C 789 F -Babuboffli -afee 81 ,3iirid;. _^

ES BAINS DE KISSINGEN dET*-
Situation romanti que , air salubre , magnifiques forêts avec promenades , hôtels et n,a,s°' g

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre 1
bains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée «les sources de »
koezy, l'andour et fontaine de Max, jointes à des bains salins de gaz et de l'°
bains de vapeur russes et turcs, petit-lait de chèvres, etc. (G 88J l '


