
Ecole normale et Caserne.
(Correspondance )

Monsieur le rédacteur ,
Le transfert de la caserne pour conserver

|W[ Canton de Fribourg les écoles de ses
•«-as est une question d'une telle impor-
"ce quo l'opinion publique doit en ôtre

g
***sie de bonne heure et les différentes
'niions examinées avec calme et impar-

*• h é. L'auteur d'un article que vous avez
Publié le mardi 26 mai, et qui s'annonce

mme le premier d' une série , propose la
chan.™X"? d'Une casi'-',*e " côlé raôme du
teriv'

P til : au som,llel &a P,ateau dTIau-

cpf
'
l 

UW
' C" Ce (1"* me c0l'ccruc* hostile a

c 
consti'iicti0l) i et je préfère de. beau-

ad t?'6 le 1,uliment môme tt'Hauterive soitapte au service de caserne, ce qui pour-
lit se faire sans de. bien lourdes dépenses.

¦-**1 question d'argent a son importance. Nous
"fi savons pus encore tout ce que ia Révi-
8>on nous apportera de charges; il ne faut
-¦one point nous jeter dans les dépenses de
'axe, lorsque nous avons le nécessaire, el
lue les contribuables sont déjà chargés de
•ourds impôts.

Mais je m 'aperçois que j'entre en matière
et que j' enlame la question de finances,
9U» «e saurait ainsi être abordée oblique-
ment. Je m'arrête sur cette voie. Mon but
aujourd' hui est de répondre à votre article
"u 26 mai. Je ne doute point que, n 'ayant
^n vue que les intérêts 

du 
canton 

de 
Fri-

bourg, vous n 'acceptiez cette lettre , qui , à
défaut d'autre mérite, aura celui de la con-
tradiction, dans uue question où la contra-
diction est permise.

L auteur de l'article auquel je réponds
paraît s'exagérer beaucoup les ennuis du
séjour à Hauter ive, qu 'il vajusqu 'à comparer
j» une Trappe. Nous avons eu depuis six _t
'mit ans bien des preuves , pourtant , que
"kux qui ont passé quelque temps dans

9 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
— Je n'en sais rien 1 fit Xavier , mais il

n'y a pas de milieu , ou je paie, ou je me
brûle la cervelle... Je ne vivrai pas désho-
nore...

— Mourir! mourir , toi... et par nn suici-
de... pour une dette de cette sorte...

~ Juger ces cas-là n'est point affaire de
Petite fille... Merci , ma chère enfant... il mo
•"este douze heures devant moi , c'est plusqui l no m'en faut ponr trouver pout-être«ne idée de salut.

~- Tu la trouveras , n'est-ce pas ? Oh ! dis-m<H qn . tu la tron-eml
nui* 'a trouvera*. d-1 Xavier , avec im-Pûtience, mais pour cola , il faut me laisser
de t

C . rcber... Si par hasard , j'avais besoin
l -ra*" P°Ur ^a combinai8on , je to rappal-
i'»î l toa offres... laisse-moi. chère Sabine 1- ttl besoin d'ôtre seul-
ton a leuno fll-° béaitait ; la sécheresse de
haité_ a *n frè *-e l'alarmait... Elle eût sou-

ae lo voir touché do sa tendresse; elle

l'ancien monastère s'y plaisent fort , et ont ; mandées par des ofliciers fribourgeois , et
beaucoup de peine à se décider à partir.

On cite l'internement de la légion d'An-
tibes en février et mars 1871. On oublie de
nous dire que c'était nu cœur de l'hiver,
pendant une saison de pluies , do glaces et
de neiges, quand la nature est morte et
qu 'Ilaulerive a perdu tous ses charmes.
Mais c'est ù nne autre saison qn'ont lien les
écoles militaires. De mai à octobre, Haute-
rive a tout ce qu'il faut pour captiver les
amants de la belle et sauvage nature.

Cetle nature sauvage effrayerail-elle l'au-
teur de votre premier article? Il paraît dès
lors qu 'il n 'est tout au moins pas membre
du club alp in. Les militaires suisses sonl de
leur pays, la vue d'un rocher à pic ne leur
donne point la chair de poule. Il ne serait
pas impossible de citer des places d'armes
fédérales qui sont dans un site tout aussi
sévère que celui d'Hauterive. Sons ce rap-
port , ce n'est donc pas le cas de tant s'alar-
mer.

Mais les ofliciers fédéraux s y ennuieront
comme s'y sont ennuyés les malheureux
ofliciers fribourgeois chargés du service de
l'internement I

Je crois, pour ma part , que la cause de
l'en nui des ofliciers fribourgeois , cn 1871,
esl moins la position d'Hauterive que le
désœuvrement. L'activité des écoles mili-
taires est un puissant préservatif contre le
spleen , et les officiers qui biVillcront h
Hauterive, ne seraient guère plus gais si la
caserne était au sommet du coteau. La cam-
pagne en haut , la campagne en bas. La
différence , pour qui ne se plaît que dans les
villes, n'esl pas grande.

Les officiers fédéraux à qui il s'agirait de
faire plaisir par une dépense énorme ne sont
pas nombreux, chacun le sait , dans les ser-
vices militaires que notre canton peut espé-
rer conserver. La nouvelle Constitution laisse
aux enntons les Dominations et promotions
d'officiers ; nos troupes seront donc com-

attendait un mot , un élan du cœur, mais le
cœur de Xavier était formé, et lo mot attendu
ne passa point sur ses lèvres.

La jeune fillo reprit ses bijoux et sa bourse
avec une sorte do honte ; elle allait gagner la
porto de la chambre do Xavier , quand tout-
à-coup celui-ci la rejoignit, embrassa rapide-
ment son front et répéta : .

Tu es nne bonne sœur.' une angéliquo
créature, Sabine 1

Les larmes montèrent aux yeux do la
jeun©fille , et «lie a'enfui ..

Quand il se retrouva seul , Xavier roug it
presque de cette luour d'attendrissement. Il
cacha son front dans se, mains, et, comme il
l'avait dit , il chercha une idée.

Le souvenir d'une parole de sa sœur lui
revint ;

— Si elle avait sa dotl Oui , mais Bénédict
ne revint-il sur ses chevaleresques appré-
ciations en matière do ménage, lo mariage
ne BO célébrera pas avant un mois... et je ne
puis pas attendre ... sa dot?Si jo mo mariais ,
mon père m'en compterait une aussi : Cet
argent serait à moi, bien à moi! J'en dispo-
se, aia à mon gté... Sana donte l maia je
dois roster libre... A quoi chiffre s'olevera la
dot de Sabine? Il me semble que mon père
a parlé de cinq cent mille francs... Oui ,
c'est cela I depuis notre majorité, il nous
compte , à Sulpice et à moi , vingt-cinq mille
livres de rente, le capital viendra plus tard...
Donc , Sabine aura un demi-million, et s'il
oat juste, mon père m'en doit autant... le
cinquième de cetto sommo me sauverait... Je

ceux-là, j 'en suis certain , n'ont pu jusqu ici
trouver si désagréable la vie à Hauterive.

Le couvent est séparé dc la Sariue par
une plaine suffisamment étendue pour suf-
fire aux manœuvres. Le plateau restera af-
fecté aux exercices de tir. La distance entre
le couvent et la butte n 'est pas longue. Si
elie esl nn peu pénible , des corrections sont
possibles , ct les frais n'en seront pas consi-
dérables. Les places d'armes qui ont la pla-
ce du tir à côté de la caserne sont rares, ei
celle proximité est loin d'êlre avantageuse.

Je m'arrête sur ce sujet.

CORRESPONDANCES

Genève , le 28 mai 1874

_ Le peuple catholique de notre canton
vient d'affirmer par t'éiecUon des maires sou
attachement à la foi de ses pères. Les maires
qui oni défendu avec tant d'ardeur Ja liberté
de leurs croyances ont reçu de leurs admi-
nistrés un vote d'approbation qui prouve ce
qu 'il faut penser de ces allégations menson-
gères qui représentent les catholiques de
noire canton comme ayatit des sympathies
pour ces curés de fantaisie octroyés par les
protestants et les libres-penseurs. Tous les
maires fidèles à leur relig ion ont été réélus
ù des majorités considérables. Nous avons
gagné des sièges à Vevsoix et à Vecaier, deux
communes qui étaient autrefois entre les
mains d'nn maire protestant et d' un maire
libre-penseur. Honneur à ces communes qui
ont secoué le joug que voulait leur imposer
l'Etat • elles ont repris leur indépendance ,
leurs maires sauront faire respecter leur
liberté.

Mardi le conseil d'Etat réunissait dans la
salle dn Grand Gonseil les maires et les ad-
joint s pour la prestation du serment. Celle
cérémonie s'est accomplie avec calme el di-
gnité. M. Vautier d'une voix émue fil y en
avail bien de quoi] a fail un discours em-
preint de modération. On a remarqué l'ab-
sence de Monsieur Carleret et pour cause....

A midi les maires el les adjoints catlioli-

payerais Monjoux , cet envieux idiot , qui
jalous e mes chevaux et mes succès, jo forai ,
acquittor les factures des fournisseurs ré.
calcitrants , ot je garderais de l'argent d .
poche.. . cent raille francs ....

Xavier se mit à marcher dans sa chambre
d'nne façon saccadée. ..

— Savoir qu'ils sont là... dans cotto mai-
son... à deux pas...

La rougeur lui monta au front pour la
pensée qui venait de traverser son esprit , et
il retomba sur son siège.

Cependant , il no la chassa point cotto
pensée odieuse , il essaya seulement do la
masquer.

— Eh bien 1 quoi? repnt-il , ne serait-ce
point ce quo les notaires appellent une
nuance d'hoirie...

Xavier BO dirigea vers Ba bibliothèque , et
en tira un livre à tranches multicolores.

Il le feuilleta péniblement, longuement,
enfin , il trouva co qn'il cherchait.

— La loi comprend la question , dit-il ;
il n'y a ni crime , ni délit û omprunter de
l'argent à son père, Boit en faisant appel à
son cœur, aoit en ouvrant Ra (.MM._____.. Ar-
ticlo 380. i Les soustractions commises pai
les enfants, aus préjudices de leur pèro e
mère, ne pourront donner lieu qu'à des ré
parafions civiles. »

„ Jo ne cours aucun risque 1 mon père si
fâche, me maudit peut-être! Mais les malé
dictions se retirent , ot los colères s'apaisent..

v 6-'8'-J 6 n a *' PaB **° cno*x aaa moy-308
Xavier prit une résolution subite , irrôvc

ques , seuls , se réunissaient au Cercle de la
Paix au nombre de 68 , sous la présidence
de leur doyen, Monsieur Palquef, c» un ban-
quet où la gaieté la plus parfaite n 'a pns cessé
de régner. Au dessert quel ques membres du
cercle vinrent leur serrer la main. De courts
discours prononcés par MM. de Monlfalcon ,
Dusseillcr , président ducercle, D'.Silva, Den-
tand , Dupraz, Dupont , furent salués par (les
app laudissements unanimes. La parole de
M. de Monfalcon , cc jeune et courageux dé-
fenseur de nos franchises municipales , fut
écoulée dans un religieuxsilcnce.Un tonnerre
d'applaudissements éclala lorsqu 'il s'écria :
» Jurons de défendre les droits de nos com-
munes, nos propriétés municipales , la liberté
de notre religiou , alors nous auront accom-
pli le mandat que nous ont donné nos popu-
lations. »

Avec les maires, appuyés sur l' union des
campagnes, nous sommes pleins d'cspérnn-
ce. Dieu n'abandonne pas ceux qui ont con-
fiance en lui.

CONFÉDËRATIOIN
Si les renseignements du Patriote suisse

sont exacts, le conseil d'administration de lu
Suisse-Occidentale serait dans l'intention do
demander que la Suisse-Occidentale soit dé-
chargée de l'exécution du tronçon Neuchà-
tel-Berne (ligne deCornaux-Frauenkappelen)
et de réduire à quinze aimées la durée de
la convention pour l'exploitation du Jura-Iu*
diislrîp.l.

L'administration des postes fédérales se
ressent elle-même des suites désastreuses
du mauvais temps pour les affaires. Les re-
cettes du mois de mars 1874, au lieu d'être
en augmentation sur celles do 1S78, leur
sont inférieures. Eu mars 1873, en effet, il
a été perçu 843,795 francs 83 cent. En mars
1874, il a été perçu seulement 639,36d fi:
60 c.

NOUVELLES DES CANTONS.

Itoriic, — Le conseil-exécutif , statuant
sur la plainte portée contre l'élection dc MM.

cable.
Lui , tout-à-l'heure si abattu , il se releva

plein d'audace. MaiB, Bi avancé qu 'il fût
dans uno voie fatale, ce qu'il allait faire lni
paraissait, en dépit de ses propres sophismes,
si audacieux et si coupable , qu 'il sentit le
besoin de s'étourdir jusqu 'au moment delà
perpétration de Bon crime.

Midi venait de sonner, il frappa BUI* son
timbre, Baptiste parut , ot Xavier lui com-
manda do lui servir à déjeuner dans sa
chambre.

— N oubliez pas d'apporter de la char-
treuse et de la fino Champagne , dit-il.

Un quart d'heure après, il mangeait moins
encore qu'il no buvait.

Son repas terminé , il alluma un cigare et
fuma.

La journée BO passa de la sorte.
Il écrivit une lettre au comte do Monjoux ,

pour s'excuser du retard involontaire qu'il
avait mis à s'acquitter; et fuma do nouveau
jusqu 'au moment du dîner.

Ensuite il chercha dn courage dans
l'excitation nerveuse du cognae ct do la
-hartreuao verte.

De sa chambre, Xavier suivait anxieuse-
ment les divers bruits de l'intérieur. Dans
cotto maison paisible, où seul il apportait
un élément de désordre, nne grande régu-
larité présidait aux moindres détails.

M. Pomereul se couchait do bonno heure.
Leur service fini,lesdomostiques gagnaient

lo dernier étago do l'hôtel. ,
Afin de BO trouver plus libre d'exercer a,



Boivin et Moschard comme députés , propose
an grand-conseil de valider ladite élection ,
les voix contestées n 'étant pas de nature i.
changer ln majorité absolue. Il a fixé en mê-
me temps le 81 mai pour terminer les opé-
rations électorales du cercle de Moutier.
Restent en ballottage M . Joliat , meunier à
Corban , qui a obtenu , le 19 avril , 775 voix ,
et M. Ghodat, député, avec 748 voix.

—Nous apprenons que plusieurs membres
ealholiques du grand-conseil, habitant -Por-
rentruy, se sonl adressés au conseil-exécutif
pour lui demander la réouverture de la cha-
pelle ou se célébrait le culle privé ; comme
on a fait droit aux réclamations des catholi-
ques de Deiémont , ils espèrent qu 'il en sera
de même pour Porrentruy. Le conseil d'Elat
ne nous semble avoir aucune raison plaus ible
pour tenir fermée l'église des Ursulines ;
aussi nous aimons encore à croire que celle
nouvelle démarche ne restera plus sans
résultat.

— Uu bien triste événement a eu lieu
dimanche 24 mai à Wangen. Plusieurs per-
sonnes , sept ou huit , montaient une nacelle
pour se rendre de l'autre côté de l'Aar , à
Wallisu yl-Bipp.Arrivée au bord , à l' endroit
où le courant est très-fort , la nacelle a été
renversée par suite de la fausse manœuvre
d'un pilote inexp érimenté. J. Schenk , meu-
nier ; Mme Rcinmann ; Blaser , garçon meu-
nier ; F. Tschuini , âgé de 13 ans : J. Grutier ,
de 14 ; J.-U. Reinmanu , de !) , son frère âgé
dc 7 ans, ct le domestique conduisant la na-
celle , ont trouvé la mort dans les flots. On
peul se faire une idée du désespoir causé
par cette catastrophe.
- Lundi dernier un orage épouvantable

s'est abattu sur la llaule-Argovic à ( Koppi-
gen cl les environs ) el a couvert la lerre
d'une épaisse couche de grêlons qui heureu-
sement n 'étaient pas gros : cependant les
jardins , les jeunes plantations elles cerisiers
qui , malgré les derniers froids promettaient
une abondante récolte , ont élé assez mal-
traités.

— Le Grand Conseil, dans sa séance du
28 courant , a décidé la suppression du cou-
vent des Sœurs de la charité k St-Ursanne.
Un délai de trois mois est accordé pour la
liquidation de la communauté.

Iiucovuc. — Dans la nuit de jeudi
dernier un incendie a éclaté à Widermatt ,
commune dc Mallers , et a détruit une maison.
Un vieillard et sa fille idiote , qui n'ont pu
sc sauver , sont restés ùans les nnmmeB.

©bwa.1.1.— Considérant (pie l'habitude
nuisible de fumer et priser du tabac tend
constamment à augmenter parmi les jeunes
gens, le gouvernement a décidé de publier
dans In Feuille off icielle un arrête qui me-
nace d' une amende ceux qui , avant d'avoir
accompli leur dix-huitième année , font usage
du tabac.

Grisons. — Dans la haute Valtelinc , le
chasseur Krappachcr a pris , vivant , un our-
son ûgé d' environ 8 semaines, qu 'il a rame-
né chez lui. Cet bùle inattendu fail aujour-
d'hui , par ses manières douces el affables ,
la joie de la famille du chasseur.

Vand. Les pluies torrentielles de samedi
dernier ont causé ça et là quelques dégâts ,

toutes les heures do la nnit son ministère de
consolation ot do charité, l'abbé Sulpice
occupait nno chambre meublée comme
celle d'un moine , et voisine de colle des ser-
viteurs.

A dix heures et demio, il n'y avait donc
plus au premier étage qu'Antonin Pomereul
et Sabine , pluB Lipp-Lapp qui couchait dans
UD cabinet faisant partie de l'appartement
de son maître.

Et qnand on demandait au fabricant
pourquoi il ne gardait point près do lui son
fidèle Baptiste:

—Bahl disait-il , je compte sur Lipp-Lapp,
son intelligence et son dévouement suffisent
à ma sécurité.

Les heures se traînèrent pour Xavier avec
une lenteur mortelle. Il suivait d'un regard
fiévreux les aiguilles de la pendule. II no
voulait point franchir avant minuit le seuil
de la chambre paternelle , dans la -crainte
quo son père veillât en lisant quel ques
journaux. Mais quand les douze coups tin-
tèrent à l'horloge do boule , il vida son verre
uno dernière fois, ot marchant pieds nus ,
il ouvrit sa porto , puis il se dirigea vers la
chambre do Pomereul.

Lo vieillard reposait , mais uno pénible
idéo hantait son sommeil.

Des ombres passaient Bur sa physionomie,
d'habitude si sereine, ot le nom de Xavier
vint indistinctement à ses lèvres.

Le fils coupable B'arrcta saisi do terreur , il
crut que son père venait de le reconnaître. ..

Non, Pomereul rêvait... Sous 1 obsession

notamment sur les lignes d hchallens el de a été acceptée en termes honorables et avec
Vallorbes ; l'inauguration de la première, ; remercîments pour les services rendus.
projetée pour Dimanche prochain , eu subira,
dit-on , quelque relard. Ouchy a eu sa petite
inondation ; lachassede l'eau ayant fail cre-
ver une coulisse à mi-chemin de Lausanne,
un lorrenl a suivi la roule et envahi caves
et rez-de-chaussée , si bien que les pompes
ont dû fonctionner toule la nuit.

Genève. — On lit dans le Moniteur
universel :

t Le grand conseil de Genève , qui refuse
aux vrais catholi ques la jouissance de leurs
églises, s'occupe en ce moment de leur don-
ner une faculté dc théologie. Tel esl, du
moins , cc qui semblerait résulter du titre de
faculté de thélogie catholi que dont se sert
M. Iléridicr pour qualifier la nouvelle insti-
tution qu 'il patronne ; mais c'est là une ap-
parence, rien qu 'une apparence, et en allant
au fond des choses, l' on découvre que sous
ce nom d'emprunt  il s'agit en réalité de doler
la petite église de M. Loyson d'une nouvelle
subvention , et dc procurer de nouvelles pin-
ces à ces transfuges cosmopolites du catholi-
cisme, qui ne font pas toujours Avantageu-
sement parler de leurs personnes. M. Fazy,
l'ancien président de la république helvéti-
que, a tcèâ lue., rétabli la vérité des Cails,
quand il a dit au milieu du débat soulevé à
cet égard : « De quel catholicisme veut-on
« nous parler quand on nous dit qu 'on en-
¦ soignera la théologie dans cetle Faculté ?
» 1) n 'y a, dans l'idée du monde lout entier ,
• eu réalité qu 'une seule Eglise catholique ,
« c'est l'Eglise catholique romaine ; quant à
« cc culte catholique genevois subventionné
« pav uue récente loi , ce n'est qu 'une l'arec
« de p lus dans ce système qui consiste , sous
» tel ou tel nom , à faire une nouvelle religion
« avec des gens qui ne croient à rien. »

« Une farce de plus ! nous n 'aurions;pas
dit le mot ; mais puisqu 'il y est, nous l' y
laissons. »

— La police serait , paraît-il , sur les traces
des auteurs du vol commis dans la gare de
Yersoix.

C'est dans la nuit  du 26 au 27, aux envi-
rons de minui t  et demi , que l'affaire a eu
lieu. Les voleurs se sout d' abord introduits
dans un vestibule en enfonçant une plaque
de tôle qui remplaçait une vitre à une fenê-
tre percée à côté de la porte. Par l'ouver-
ture , ils ont passé le bras el tourné la clef
qui se trouvait malheureusement laissée à
la serrure en dedans. De là , ils se sont ren-
dus au cahiuet du directeur où se trouvait
le coffre-fort , en profitant d' une fenêtre pla-
cée également près de la porte.

CANTON DE FRIBOUIiG
Le Conseil d Etat a chargé chacune de ses

directions de lui faire des propositions quant
aux changements à apporter à notre légis-
lation ensuite de la nouvelle Constiution fé-
dérale.

Pour des raisons dc famille , M. le préfel
du district du Lac a donné sa démission , qui

des images qui se succédaient dans son
sommeil , il fit un brusque mouvement qui ,
en dérangeant les oreillers , mit en lnmière
un petit trousseau de clés mignonnes , parmi
lesquelles se trouvait celle de sa caisse...

L'hésiiation de Xavier cessa subitement ,
il saisit les clefs et s'enfuit.

Pomereul dormait toujours ...
Xavier laissa la porto entr 'ouverte der-

rière lui , et gagna le cabinot.
Si son père ne lui avait jamais confié la

clef du coffre-fort , il connaissait du moins le
mot qui en donnait l'accès. Muni d'une pe-
tite lanterne d'appartement , il ontra dans la
pièce sombre on M. Pomereul gardait Bes
livres et Bes valeurs.

Dans la journée , Marc M&uduit , son se-
crétaire , avait été toucher les cent millo
franca deBtinéB à André Niçois , et jamais
occasion ne fut plus favorable pour un fils
descendant jusqu 'au vol afin de satisfaire
des goûts dispendieux et des passions hon-
teuses.

Xavier posa la lumière sur la table ,
choisit la clef , fil jouer lo secret do la ser-
rure, et le coffre-fort s'ouvrit .

Des liasses de billets do banque s'offri-
rent à sos regards.

Alors, il so passa en lui un phénomène
étrango. Au lieu de saisir avec avidité les
valeurs qui devaient , croyait-il , nno minute
auparavant , lui rendre lo repos ; au liou de
so souvenir do l'article du code Bur lequel il
s'appuyait pendant la journée , il se vit ce
qu'il était réellement, un voleur.

Le Chroniqueur annonce que M. Fridolin
Reynold a retiré sa démission d'administra-
teur-délégué de la correction des Eaux dit
Jura.

M. Eugène Corpataux , de Fribourg, a été
nommé contrôleur des hypothè ques à Bulle ,
en remplacement de M. Glasson , appelé au
môme posle à Fribourg.

Foiu.1-, le 27 mai 1874
Comme d'habitude; le Confédéré est on ne

peut mieux renseigné.
Ainsi , dans son numéro 68, 3" page , !™

cplbîinc , il est question d' une conversation
engagée entre M . le curé d'Estavayer et un
vieillard de Forel.

Ce récit est complètement faux ; nous don-
nons le démenti le plus formel au corres-
pondant du journal le Confédéré; à preuve
que le 11 courant, M. le curé d'Estavayer
n'est pas venu à Forel , et que le vieillard
dont il s'agit a rempli ses devoirs de chré-
tien dans le temps des pàques.

Vn habitant de Forel
au nom de plusieurs.

De la Glane , 27 mai.
L'escroqucuse que nous signalion s récem-

ment dans les colonnes de voire estimable
journal est arrêtée. C'est une nommée Bor-
gognon , de Vesin. Elle n 'en élait pas à son
coup d'essai, puisque deux fois déjà elle a
subi des peines correctionnelles pour dos
délits de ia nature de ceux qu 'on lui repro-
che aujourd'hui. Elle vient d'exploiter Mé-
zières, Bomanens , Bulle , etc.

Quant à M.-A. B., de Combremont , do-
miciliée à Payerne , sur laquelle planaient
d' abord nos soupçons , ellc a bien des pecca-
dilles à se reprocher. Il y a longtemps qu 'elle
rançonne la contrée. Dernièrement , sous
prétexte d'avoir élé victime d'un incendie,
elle a fait , jusque daus le district de la
G.àne ,des pérégrinations qui lui oui rapporté
un riche butin . Aussi ses appartements sont-
ils irréprochables et son ameublement tiré
à quatre épingles. — Il esl temps de mettre
un terme à une industrie de ce genre. C'est
pourquoi nous la signalons de nouveau à
l'honorable public et aux agents de la police.

NOUVELLES DE L'ETRAMB
-Lettres de Paris.

[Correspondance particulière de la Liberté.)

PAMS, 27 mai 1874.
L'Assemblée reprend , demain , ses délibé-

rations. Il n 'y aura , assure-t-on , ni message,
ni déclaration faite au nom des ministres du
22 mai.

Les réunions de la gauche sont convo-
quées pour ce soir afin d' examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'interpel ler , dès demain ,

En faco do l'or, des billets , il se jugea et
se condamna... La honte lui monta par
bouffées au viaage... Et commo il s'éloignait
de la caisso ouverte avec un mouvement
d'horreur , ses yeux se portèrent sur lo portrait
de ea môre suspendu au-dessus du coffre-fort.
Il lui sembla quo cetto pure image lui repro-
chait son crime ; qu'elle s'animait ponr lui in-
tordire de descendre plus bas qu 'il n'était ;et ,
BOUS l'empire d'une terreur mêlée de remords,
Xavier recula , recula encore, l'œil toujours
fixé sur la figure de la morte , et il quitta le
cabinet sans songer à refermer la porte do
la caisse, sans arracher les clefs de la ser-
rure du coffre-fort.

— Demain , j'avouerai tout l dit-il, et ,
quoi qu 'il aoit , j'accepte lo châtiment pater-
nel.

Arrivé dans sa chambre, Xavier se jota
Bur son lit , sans même ôter ses vêtements , et
brisé de honte, de repentir et d'effroi , ae
mandissant lui-même et s'accusant sans
pitié, il fondit en larmes comme un enfant.

Tandis qu'un remordB tardif triomphait
enfin do la perversité de Xavier , deux hom-
mes sonnaient à la porte de 1 hôtel Pomereul.

Ils prononcèrent le nom de l'abbé Sulpice;
le concierge encore endormi , e** ne se sou-
venant plus ui son maître était rentré , les
laissa monter.

Au lieu de ne rendre au troisième étage,
les deux hommes , dans lesquels ii était facile
do reconnaître Rat-de-Cave et Fleur-d'Echa-
faud , s'arrêteront au premier étage.

Fleur-d'Echafaud ouvrit la porte avec

le ministère sur la dissolution du Conseil
général des Bouches-du-Rbô/ie. Cette mesure
avait été arrêtée en principe par le précé-
dent cabinet et il faut féliciter le nouveau
ministère de l'avoir mise à exécution. Si la
gauche vent faire voler un blâme, le mi-
nistère obtiendra certainement une forte
majorité.

Le bruit est également répandu que le
duc d'Audiffret-Pasquier se proposerait d'in-
terpeller le gouvernement sur l'élection de
M. de Bourgoing dans ia Nièvre cl sur les
dangers de l'invasion du bonapartisme. Il
semble que cetle interpellatio n viendrait
beaucoup plus à propos quand se fera le
rapport sur l'élection de M. dc Bourgoing.

Le duc d'Audiffret-Pasquier passe pour
vouloir créer des embarras au nouveau
muusti '.i'fi

La gauche, sur le conseil de M. Thiers ,
se proposerait aussi d'interpeller les minis-
tres du 22 mai sur leur politique. Or, on les
dit loujours décidés à écarter tout pro-
gramme, à ne prendre aucune initiative, à la
laisser entière à l'Assemblée souveraine sur
toutes les questions importantes et à remplir
le rôle de simples exécuteurs de ses réso-
lutions.

Le 9 juin prochain doivent avoir lieu , en
Belgique , les élections pour le renouvel-
lement de la moitié des membres du Sénat el
de la Chambre. La lutte sera très-vive entre
les ealholi ques et les libéraux. Ces derniers
veulent reprendre le pouvoir qui leur a
échappé.

D'un aulre côté, les catholiques repro-
chent au gouvernement actuel d'avoir élé
trop timide et de n'avoir pas tiré parti, dans
l'intérêt de la cause conservatrice , de '<-
victoire remportée , en 1870, sur le libéra-
lisme maçonni que et persécuteur.

On raconte , dit le Journal de Flore "eel
un trait d' une simplicité louchante ^
montre la dévotion filiale de la pri',cCSSC
de Thuni-et-Taxis envers le Pape.

Au moment où S. A. R. allait prendre
cougé dc Sa Sainteté , elle a dit en moutrant
un médaillon qui pendait à son coa :

• Toujours , Saint-Père, j 'ai là des cheveux
de mon père ei des cheveux de ma mère,
qui ne me quittent jamais... Oserais-je de-
mander à Votre Sainteté une faveur , une
grande faveur , la plus grande faveur qu 'elle
puisse m'accorder ?

— Je comprends, ma une.
Et lo Pnpo, prenant sur la table dea

ciseaux, Jes a offerts à la princesse.
— Tenez , a-t-il ajouté eu découvrant sa

tète blanche, que Votre Altesse Royale fasse
ce que bon lui semble. »

Dans notre époque , où circulent tant
d'idées fausses sur les conditions essentielles
de notre régénération politi que et sociale,
je liens à vous recommander la publication
d'un nouveau recueil , Lu Restauration.
Les deux premières livraisons de cette revue
hebdomadair e , politique , sociale et littéraire
viennent de paraître. Elles s'ouvrent par un
excellent programme de M. G. de Cadaudal ,
directeur politique , et par une lettre d'adhé-
sion de M. Blauc de Saint-Bonnet .

Parmi les articles remarquables que cou-
lent ce premier numéro , nous signalerons

une dextérité au moins singulière, puis les
deux bandits la refermèrent derrière eux.

— Je le disais bien I fit Fleur-d'Echafaud,
nous voilà maître de céans? tâchons do fairo
proprement la choso... Visitons d'abord lo
cabinet de travail de Pomereul.

En un instant , Rat-de-Cave promena la
lumière de sa lanterne sourde sur toutes les
parties de la pièce ; quand elle tomba snr la
caisse do îer, et qu 'il la vit entr 'ouverte, il
s'écria:

— _ Nous sommes volés ! quelqu'un est
venu ici avant nous.

Explorons toujours , fit Fleur-d'Echa
faud.

Les deux voleurs s'agenouillèrent et plon-
gèrent les mains dans le coffre de fer.

— Ne touche pas aux valeurs , dit Fleur-
d'Echafaud , ça ne sert qu 'à compromettre.»
fourrons les billots dans nos poches, et filons.

Rat-de-Cave et Fleur-d'Echafaud saisi-
rent les liasses de fin papier bleu, et en
bourrèrent les vastes poches de lours pale
tots.

Ils avaient presque fini leur besogne, quand
un bruit léger leur fit tourner la tête.

Tous deux, à la fois, étouffèrent un cri àe
stupeur.

[A suivre.)



la première partie d'un travail de M. Coquille
sur le césarisme et la royauté , une savante
réponse de M. Combe sur la légitimité de
don Carlos et les prétentions mal fondées des
libéraux nl phousistes : nous devons mention-ner aussi l'article publié par M. Emile
Maury , a I occasion de la renlrée dc la
Chambre.

Ce début de la Restauration répond aux
espérances que l'on avait d'avance conçues.
Que nos confrères poursuivent leur œuvre
avee courage, et le patriotique parti royaliste
aura lui aussi une revue qui pourra tenir
hautem ent têleaux œuvres révolutionnaires.

P. S. — L'Assemblée aura à fixer , demain ,
son ordre du jour. La question de priorité
de la loi électorale ou de la loi municipale se
présentera. Le ministère ne prendra pas parti
dans cette question.

Une lutte s'engagera pour le remplace-
ment de trois des nouveaux ministres, M. M.
Grivarl , Tailhand , de Cumont , comme mem-
bres de Ja commission des Trente.

I-ettres de Versailles'.

(Correspondance parti culière de la Liberté.)

Versailles , 27 mai 1874. _
Le jo urnal le Gaulois a reçu hier le'com-muniqu e suivant :« Le Gaulois, dans son numéro portant lauato du 26 mai, prétend que les bonaparlistca

sont tondes à considère r comme nulle la dé-clieance de l 'empire , qui ne remplissait au-cunecondition voulu e dc légalité ni d'authen-
Aa kif » 8uflVa ge univ ersel ayant seul le droit
ioi mes ou il ' « fu jt« Ce passage tendant à infirmer l'autoritéd' i lnn A A » —° rc"u«'ll « l i r i l l l l ic i  ' nuiuntvune décision de l 'assemblée nationale , le
gouvernement a le devoir de déclarer qu 'il
ne saurait tolérer à l'avenir la publication
d articles ayant cc caractère. »

Ce communiqué semblerait indiquer que
le gouvernement esl décidé à réprimer avec
rigueur toutes les tentatives que les bona-
partistes pourraient faire , daus le but de
placer lo pouvoir suprême dans les mains du
jeune écolier de Woôl.vich.

On disait hier à Versailles que le com-
muniqué avail été envoyé au Gaulois k la
suite d'une longue délibération du conseil
dos ministres. On faisait remarquer que l'ho-
norable M. Magne n 'assistait pas à ce constil:
Je minisire des finances est depuis quel ques
jours dans son château du Périgord où il est
retenu par le mauvais état de sa sanlé.

La gauche se propose , parait-il , de protes-
ter contre l'élection de M. de Bourgoing. Elle
se plaint de l'intervention des maires, el
elle signale en particulier uu magistrat mu-
nicipal qui aurait distribué à ses administrés
un certain nombre de photographies du
• petit empereur » . Nous croyons qu 'il n 'ap-partient-pas à la gauche de flétrir de pa-reils procédés. Est-ce qne les républicains sesont jamais fait faute d'excercer une pression
sur le corps électoral ? Est-ce qu 'on ne les a
pas vus forcer la main des électeurs et leur
prodi guer les injures et les menaces ? Eu vé-
rité, nous nous étonnons qu'un paiti,qui s'est
signalé par ces manœuvres aussi grotesques
qu 'illégales ait la hardiesse de condamner
des actes dont il a lui-même donné lo pre-
mier l'exemple.

Hier la sous-commission des lois constitu-
tionnelles chargée de la question de la repré-
sentation de l'Algérie ct des colonies s'est
réunie à Versailles. Il s'agissait de prendre
connaissance des réponses au questionnaire
que la sous-commission n adressé durant les
dernières vacances à toutes les autorités
d'Algérie pour savoir s'il convenait de sup-
primer la députation de l'Algérie ou de mo-
difier son mode de nomination.

—«sjf cia—

Frauce. — On assure, dit la Patrie,
que, au courant de la semaine, un membre
de la commission de l'armée, M. le comte
Octave de Bastard , dit-on , au nom de la très-
grande majorité de la commission , soumettra
à l'Assemblée une proposilion tendant à ce
que, dans les remaniements ministériels qui
peuvent se produire , le ministère de la
guerre soit comp lètement laissé à l'écart et
considéré comme étranger à la politique.

On a, en effet , été très frapp é eu haut lieu
du tort considérable que ces changements
rêi.ér&s apportent à In réorganisation do
I armée dans un moment où cette préoccu-
pation patriotique devrait primer toute con-
sidération , et l'on aurait imaginé , pour y
mettre un terme, ce moyen , d'ailleurs par-
hutemcnl acceptable.

— Voici le texte do l'adresse envoyée à
*J. le comto de Chambord par le congrès de
¦lourB :

« Tours , le 30 avril 1874.
» Monseigneur ,

» Les représentants do la presse catholi-
que et royaliste de province , réunis à Tours
pour formuler do concert et affirmer en corps
leurs convictions politiqu es, ont résolu , au
début de leurs travaux , do déposer le témoi-
gnage de leur inaltérable fidélité aux pieds
du roi , en qui reposent les espérances do
leur chèro patrie.

» Vons êtes , Monsei gneur , l'héritier des
princes traditionnels qui firent la force_ do
noB pères, et qui replaceront la France à la
hauteur d'où lea révolutions l'ont fait des-
cendre. LOB écrivains royalistes réunis ici en
sont convaincus , et s'engagent à fairo tous
leurs efforts pour assurer le triomphe de cos
principes.

» Daignez accueillir avec bonté , Monsei
gneur , l'hommage de leur respectueux dé
vouement.

i Pour tous les membres du congrès :
(Suivent les signatures.)

Home — On sait que le Pape ressent
très-vivement l'outrage fait à la Ville Sainte
par la réunion du congrès maçonni que. Au
regard du chef de l'Eglise , comme au regard
de tout chrétien, celle réunion esl la mar-
que la plus vive dn triomphe de lu secte.

Sous le premier empire , lorsque Rome
tomba au pouvoir de Bonaparte , il y eut à
Rome un temple maçonnique et des réu-
nions de sectaires francs-maçons, mais ce
fut dans le secret , et le Pape était eu exil.
Aujourd'hui la réunion est ouverte , officielle ,
et la Libéria , qui semble le moniteur de la
secte, nous apprend que les séances du con-
grès se succèdenl avec beaucoup d'ardeur
[con molta alacrilà), que sa Majesté l'empe-
reur d'Allemagne , S. A. R. le prince Arthur
d'Angleterre , le prince Napoléon ct d'autres
personnages importants sont représentés
par des délégués spéciaux ; que le congrès,
enfin, discute la fusion des trois rites italiens ,
français et écossais en un seul , ainsi que la
réforme du Statut.

C'est J'annonce de Ja prise d'armes su-
prême contre le Vatican .. contre l 'obscu-
rantisme, disent les sectaires.

Les ténèbres prennent le nom de la lu-
mière et veulent la vaincre. Alais Dieu a fait
la lumière et il a séparé la lumière des té-
nèbres. Il est lui-même la lumière du monde
el les sectaires seront réfugiés dans leurs té-
nèbres

Italie — On écrit de Rome au journal
de Florence:

« A u  commencement de l à  séance de la
Chambre M. Minghelli a annoncé que les
ministres avaient offert leurs démissions ,
mais que le roi avaient ref usé de les accep-
ter.

« Les députés oui accueilli celte déclara-
lion par un morne silence.

« Lc Président du Conseil a prié lu Cham-
bre de s'occuper de l'examen du budjel. Le
député Eglen ayant demandé qu 'on vota la
loi des travaux dans le port dc Naples , le
ministre Spaventa a répondu très sèchement
que le ministère ne laisserait plus discuter
aucune loi demandant dc nouvelles dépen-
ses.

« De tous les gouvernements , d i t l a Z,i-
' berlù , le pire de tous est celui qui n'est
« pas sûr du lendemain , parce qu 'il finit
•t toujours par être un gouvernement d'u n »
« honteuse impuissance. •

Cet aveu est fail h propos de la déf aite
qu 'a subie hier le ministère Ming helli. Après
avoir cédé aux francs-maçons dc Milan qui
lui ont imposé la défense d'une procession
catholique , après avoir autorisé ces mêmes
sectaires à tenir leur assemblée générale
dans ia ville de Rome , entre le Quirinal et
le Vatican , après s'être humilié à accepter
tous les amendements de la minorité , ce
ministère , qui avail obtenu unc majorité
de 11 , dc 5, dc 2 voix dans les votations
publiques est battu dans le vote au scrutin
secret du plus important de ces projets
financiers.

« Ce vote confirme pleinement l'assertion
de la Libéria qui fait du cabinet cet éloge
laconi que: « Le ministère Minghelli a vécu
11 mois sans êlre jamais sûr de son lende-
main. »

Allemagne.  — On écrit de Berlin ,
23 mai :

« Un journal ¦ libéral » de Breslau avait
annoncé que plusieurs vicaires , dans lc dio-
cèse de Mgr Fcerster, se refusaient à accepter
des posles dans la crainte d'entrer en conflit
avec le gouvernement. Cetle nouvelle est
complètement inexacte ; aucun vicaire n 'a
reculé devant son devoir; Ja vérité est que
l'évêque de Breslau s'abstient dc faire des
nominations officielles pour ne pas donner
l'éveil à l'administration prussienne et nc

pas exposer ie clergé k de nouvelles ri-
gueurs. »

— On dil que les évêques prussiens ont
reçu de la cour de Rome des instructions
relatives à la manière dont les mariages
ealholiques devront être bénis dans les
paroisses privées dc leurs pasteurs. Celte
situation dép lorable va bientôt se généraliser
sur lc Rhin et en Westphnlie par suite des
lois nouvelles ; mais tout fait espérer que les
populations échapperont aux dangers du
schisme cl resteront fi dèles à leurs évoques
légitimes et à l'Eglise. Plusieurs familles
catholiques songent à émigrer , et un député
de la province rhénane disait naguère qu 'il
se propose dc passer en Hollande avec sa
famille.

— Le ministre des cultes , d'accord avec
son collègue le ministre de la justice, a fait
saisir à Fraucfort une excellente brochure
très-modérée, qui vient de paraître sous le
titre le Mouvement catholique.

— Les catholiques du royaume de Saxe
vont tenir le 31 mai leur cinquième réunion
générale annuelle à Osehersleben.

l'-.spagne. — Nous trouvons dans lo
Journal des Débats le texte do la lettre par
laquelle le général Pavia donne sa démission
de capitaine génréal de Madrid. Cette lettre
débute ainsi :

« Quand la société, menacée dana ses pins
chers intérêts , avait besoin d'un bras qui la
sauvât de l'abîme où allait la préci piter une
démagogie sans frein , représentée par fe ean-
tonalisme , n'écoutant que la voix de ma cons-
cience , sans autre mobile que l'amour de
ma patrie , menacéo de devenir la proie de la
plus horrible anarchie , j'entrepris l'acte du
3 janvier et je le réalisai avec la seule assis-
tance de l'opinion publi que et l'effort patrio-
tique do la garnison. Dans ces moments su-
prêmes, en laissant dans d'autres mains,com-
me preuvo évidende du désintéressement qui
nie guidait , lo pouvoir qu 'un autre se Berait
réservé, je m'efforçai do donner accès dana
le gonvernementà tous les éléments qui cons-
tituent Jes diverses fractions politi ques con-
servatrices dans lesquelles lo pays est mal-
heureusement divisé. >

Le généaal explique ensuite qu 'il avait été
convenu quo lo pouvoir serait remis aux di-
verses nuances de l'opinion conservatrice.
La constitution d'un cabinet homog ène rompt
le pacto arrêté. C'est à cause de cette infrac-
tion aux conventions que le général Pavia
croit devoir se retirer en protestant contrôle
parti adopté par le maréchal Serrano.

— Le Monde, de son côté, publie les dé-
pêches suivantes en date du 28 mai :

_ L'entrée de Dorregaray à la Guardia
coupe à l'armée républicaine la roule d'Es-
•*-••¦*•• „ . .« Le général Morales a résolu de cons-
truire de nouveaux forts détachés autour de
Bilbao pour soutenir avecp lus d'avantage le
second siège.

* Les canons commencent à nous arriver.
On signale une grande agitation dans le sens
fédéral. Lcs grands centres inquiètent par-
ticulièrement le gouvernement de Madrid.

( L'infant Don Alphonse , accompagné dc
Dona Maria do las Nieves .adéjà passé l'Ebrc
et pris le commandement des bataillons va-
lencianos.

< Les républicains se sont enfermés dans
Morella avec le brigadier Villacampa.

< Décidément les affaires de Serrano vont
au plus mal de cc côté , ct ou parle déjà de
dégarnir l'armée du Nord pour défendre
l'est de l'Espagne. Les organes du parti li-
béral ne disent plus que nous sommes en
suite vers la France , el recommencent à
effrayer leurs lecteurs.
. Mieux vaut tard que jamais. »
_ On ht dans la Correspondance du

Courrier de Bagonne :
. On s'atlend à une nouvelle et prochaine

affaire dans le Nord. Lcs carlistes occupent
les hauteurs dc Galdacano, près d'Arratia et
de Durango , el s'y fortifient très-sérieuse-
ment. Des groupes de partisans vont jus-
qu 'aux portes dc Bilbao ; il ne peul y entrer
ni sortir une colonne sans qu 'elle serve de
cible aux carlistes qui se sont postés sur les
hauteurs. Le matériel dé guerre et les vi-
vres arrivent en abondance à Bilbao ; de
nombreux vapeurs font la navette entre
Santander , Castro-Urdiales et Porlugalctte ;
un convoi dc 500 têtes de bétail a été intro-
duit en vill e. L'aqueduc qui conduit les eaux
potables en ville a été coupé quelques heu-
res après avoir été rélabli. Lc marquis de
v aldespina a été frapp é d'une altaque quand
l'ordre lui n élé donné de lever le siège de
Bilbao : il a fallu le saiguer deux fois à Zor-
noza. Les pièces que possèdent les carlistes
ont été, paraît-il , dirigées sur las Amezcoas.
' Vous n'avez pas oublié l'assassinat

commis sur la personne de leur lieutenant-

co/oiie., M. Mnrtinez Llagostera , par les ca-
zadores du bataillon de Madrid. Le Conseil
de guerre qui doit juger les militaires cou-
pables ne va pas tarder à se réunir à Sara-
gosse. Le dossier ne compte pas moins de
2,500 feuilles manuscrites ; il est vrai que
les accusés sont au nombre de 190. Leur
défense sera présentée par 19 avocats ou
militaires. «

saxe. — Les Chambres de Dresde ont
ôtô dornièremont le théâtre d'un incident qui
a révélé combien les rapports sont oncoro
peu satisfaisants entre la Prusse et la Saxe
royale. Un député saxon, nommé Bieder-
mann , qui est lo chef du parti prussophile
dans la Chambre et dans le royaume, a accusé
ouvertement le Ministère d'ôtre hostile à
l'empire. Deux membres du Cabinot , M. de
Nostitz , président , et M. de Friesen, minis-
tre des affaires étrangères , ont pris tous deux
la parole pour repousser cette accusation ,
et ila ont prouvé que certains hommes poli-
tiques et journalistes saxons no cessent d'en*,
voyer aux grands journaux d'Allemagne
dévoués à l'empire, comme la Gazette de Co-
logne et la Gazette d'Augsbourg , des rap-
ports mensongers et calomnieux , mettant en
suspicion la loyauté du gouvernement saxon,
de la famille royale, et représentant la Saxe
comme un foyer du particularisme et do la
résistance aux idées unitaires , aux institu-
tions de l'empiro.

Eu réalité , le gouvernement saxon ne fait
quo déf endre les restes d'autonomie qui ont
été laissés à la Saxe ot que leB imp érialistes
ardents voudraient saorifier.

Ce n'est un mystère pour personne qu'un
parti nombreux , solidement organisé en Saxe,
poursuit le renversement de la dynastio et
l'incorporation pure et simple de la Saxe au
royaume do Prusse. C'est oontre co parti que
le roi Albert et ses ministres luttent sans
beaucoup do succès.

FAITS DIVERS

Belle repartie d'u7i pianiste. — M. Oscar
Comettant vient de publier un intéressant
portrait à la plume de FranciB Planté, le
célèbre pianiste. Nous y trouvons ce trait
charmant :

« L'an dernier , M. Jules Simon étant mi-
nistre de l'instruction publi que et deB beaux
arts , manifesta lo désir d'avoir à uno de
ses soirées officielles le célèbre pianiste.
Les grands artistes ont lour prix commo les
grands médecins. Le ministre s'informa du
prix de Planté, qui répondit :

« — Jo me ferai honneur de joner au mi-
nistère des beaux-arts, à la condition que
les conversations cesseront quand jo me met-
trai au piano, ot jo n'aurai pas joué ponr
rien , ajouta-t-il en riant , car le silenco est
d'or. »

DanB la même soireo , M. Jules Simon dit
à Planté .* .

« — Voici M. Thiers , jo vaiB voua pré-
senter à lui comme le roi des p ianistes.

« — Ah I monsieur le ministre, ré pliqua
malicieusement le musicien d'un ton de mo-
deste hypocrisie : Comme le président de la
République des pianistes tout au plus 1 »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(<Ser_ .ce spécial).

MADIUD, 28 mai.
Une dépêche do Santander , en date du

26, dit que lo général Concha rassemble
26,000 hommes ot 64 canons autour dc
Vittoria.

La Gaceta publie une circulaire du gou-
vernement qui invilo les autorités à activer
l'entrée au service des jeunes gens do /a
réserve âgés do 19 ans.

LONDRICS, 28 mai.
Un télégramme adressé de Berlin au

Dailg-Ncws , eu dale du 27 mai, dit que des
bruits alarmants sur la sanlé du priuce de
Bismark ont couru à ia suite de l' ajourne-
ment continuel de son dépari pour une ville
d'eaux.

Il paraît certain que M. de Bismark a
souffert d'uno légère rechute.

ROME , 28 mai.
_ Lc pape est rélabli. Il ajreçu hier plu-

sieurs personnes. Mais ses médecins ne lui
conseillent pas de descendre encore dans les
jardins du Vatican.

M. SODSSENCO , rédacteur
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Prix do la ligna
_. „ do ann i.f.nn.(_6 Avec droit ii la roproduction

— .«¦•-. _^ ..¦.. . ou au son ospat-u_»*..-  îvsi -_._ < A . - ¦ 
— — 1 gratuite do la mémo annonce

MbXrî- f SBlue- I E"U»"* une fois dans:

CENT. CENT

U UtattV- .'i 15 20
V/uà -« f i i f lt IB 20
A««oiwl'iit_ii-p.W-, «bon- 10 10

i_ BOD-abOQDM 15 15
¦'..iburg-iAituug 15 | 20

Décoloration instantanée
ftlides CllETO

^^^
par Y Eau du D'CALLMANN , pharm.
a Paris , inoffensive ; une simple appli-
cation suffit. Chntin , 4 fr., gr. fl. 8 fr.-,
noir, blond , 6 et 10 fr. — A Genève,
chez M. Dnfresne , coiffeur-parfumeur,
Gr .-Quai , 30 , et chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 80. — A
Lyon , chez Koch , 18, rue de Lyon.

(C 961 F)

Librairie Gath.oliq.ue
Fabriques d'ornements d'Eglise

J. RENAND,
à CA-IIOUOE (Genève).

Pour décorations de la Fête-Dieu : Gaze
d'or et d'argent * papiers or et argent pour
fleurs , garnitures d'autels brochées or, can-
délabres à lys et autres articles. (G 968.F)

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

MÉGE\'ICI' et .1-A.FO\ l>
F A B H I C A N T S  (G 812 FJ

Entrepôt, 1, et CUantepoulet, G, Genève.

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

depuis fr. 1 »80 la bouteille.
Vin rouge de Neuchâtel (1872). 25 bouteilles ,

à fr . 1*75 ia bouteille.
Rhum Jamaïque , vieux de 5 ans. Par barils ,

depuis fr. _ «75 lc pot.
Cognac fine Champagne , vieille de 4 ans. 10

pots, fr. 4 le pot.
Champagne marque bouché , de Mareiiil s.

M. En paniers , depuis fr. 3»75 la bouteille.
Champagne marqueDevaux fleur de l'Etoile.

15 bouteilles (cette dernière très-renom-
mée), fr. 3--B0 la bouteille.
Ces prix , franco à toutes les gares du can-

ton de Fribourg. Ohmgeld à la charge dc l'a-
chcleur. Payement à 3 mois. Au comptant,
escompte 8 %•

S'adresser à F. GUILLET, Agence vinicole ,
à Neucluilel (Suisse). (C 886 F)

VINS DU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et de

Bourgogne , recollés sur les propriétés dc
Messieurs J. Reyssic et A. Rubat du Mérac,
propriétaires à F/eurie , Ahlcon et Cliarnay
(France).

Prix delà pièce dc 148 pots, rendue franco
de tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg, sauf l'olungeld à la charge dc l'ache-
teur. Payement à trois mois.

1873 IHÎ'- IMÏt»
Vin ronge Mâcon (petit

bourgeois) 120 130 150
Vin rouge Mâcon ( bon

bourgeois) 130 140 I S S
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin 195 235 285
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-Un 165 195 255
Vin rouge Chamay fin . . ISS _t<33 170

• ¦ » mi-lin 135 145 160
On vend aussi eu demi-pièces de 72 pots

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

sonl garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adresser à notre représentant V. Gun. ..v.*ï ,

à NeucbâteJ , notre enlrepositairc , ù qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ue f era jamais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qni ne
conviendrait pas. (G 88_ - F)

CENT.

25 L'Ami da Feuçle el A»_._- 'i .'rib._rp.i --i
25 Amont.- 1'rib.urgt.iiet.
10 L'Ami do l'eup le.
16 L'Ami da l'eup le.
25 i tz Ukiti.

ANTI -MITES
VUtlCE.!- VIM-IAT,
PLACE BES TBRRBAVX, LYON .

Aromates végétaux. Préservatif certa 'u
desfourrures , cachemires , lainages , tentures
etc. Parfum délicieux. Chez' tous les parfu
meurs. Boîtes .* en France , 2 fr. 25 ; 4 fr. c
7 fr. ; à l'étranger , 2 fr . SO; 4 fr. 50, et 8 (t

(C 875 P)

EPILEPSIE
(HAUT-MAL)

Guérison ra-ical.
S' adresser pa r correspondance à

l_. _4J___ .-faZ.t_T, pharmacien»
à PATERNE (Vaud).

(M 406 D) (C 765 F)

®tottembtn,
bie in oii-cvit -ïnflattcu DcrfleoenS _Qilfc fudjici
Iciftc id) fi'lv if)rc jge._ui.fl fc_-c jjc.imufcOti
(Simuittc.

(__>. SXvfcttct, -Spi-n-ppeilniiftaït,
(tS 836 g) -îarUni^c , Stoben.

A VEMIMtE
une poi»l-«» I\y«lr <_*» ctto neuve -, pour
la voir , s'adresser à M. Al phonse Comte , u
Fribourg. C 963 F

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

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

30«l>,000 cigares JVOKMA
d'un bon tabac , belles cendres , bon parfum
et superbe emballage pour guère la moitié
du prix de facture.

(.vuUuu iit 12 Tlialcrs le mille
en prenant toute la partie. Echantillons, mais
pas à moins dc 1 mille , soul exp édiés prom-
tement contre envoi ou remboursement du
montant dc 12 Thalers par

Migmiiud H1- .I,I> ,
Maison de commission,

(C 888 F) NuitEMiimiG.

tyatentitte
«-Srijul)- imb £f t cfcf-^Wittifl.mfls-

.Hc.fd)iUCU
finb iibmïï ynenibifyïllib', )DP t&alitb gïojs- r,
EniaiititaU'u ©dpil-mcrt ju rcinif-cu fin-.

5Dicielb.ii fert i flt at- _fyejiatit.it
€. tSff t t len ,

uicd*. Snftitut iu Ut  m n. S).
SScfcmijcn iibei» fli*%*$.ii_})i.*t(* _2.i . *uiig_*.51)ig=

ïeit ftetieit m ©Icnftcn. (S 84 G g)

A Vi-Hil l 'u  occasionnellement , chez M. Al-l u iu i  i_ p i,on8C Comte, à Fribourg :
i" Un abonnement k l*a Saison, journa.

de modes , édition de luxe. Prix : fr. 16»50
au lieu dc fr. 17»40. Abonnement dès le 16
mai 1874 au 16 mai 1875.

2° 2 tableaux contenant chacun les
portraits photograp hiés de Mon DAKKOV et
des 23 prêtres el religieux massacrés par la
Commune. Prix : fr. 6 pièce. (C 988 F)

Avis à la clientèle d'élite
M. K UOII .V, ancien coupeur des maisons

Alfred , (le Pari., et de PaoJ, de Londres , ex-
tailleur de l'Empereur des Français , vient
de lier ses intérêts avec la maison Blum-
«J 'avai fils , de Berne.

Nous engageons les personnes qui tien-
nent à la belle mise à visiter cette maison.

(C 969 F)

Avantage» anx négociants et agents .l'atl'aires. Pour le prix dc vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
lous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du f euille el fes Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire suuul .ai.émeuL dans trois journaux, *, avec faculté de changer le leste chaque
fois. Le surp lus csl compte au lurif gèiiéral ci-.-».'Ire.

AVANTAGES POUlt LES ABONNES
AISIVOISTCES GRATUITES

Tout abonné pour uu an 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 lignes d'annonces par semaine dans eliacnn de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S.h'gnes, el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Martouret-les-Bains
V A l '__]»It_ R É S I X E V H K »  TI_ Hi:!. i;.\'I 'Hi lVI . i ; ,S

PllÈS DIE (DllOME). — 2S"" ANNÉE.
1" fondé. — 8* agrandissement . — Résultats merveilleux contre le Rhumatisme , la

Goutte , les AJ)ections catarrhales , Syphilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses. —
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , k toute de-
mande. — Ouverture le i" juin. (C 879 F)

CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERS, PATISSIERS

'glnfttf iUftfyc * uno ftt&otttcttftmti fdjc<ï
.©t̂ fctiflctfcl)

,-,i*i' uciU , ptyuc .«.îi .H.n'ii , uiiu,cfuljcn, frijef), f<ïpnac.f;aft unb iîvaftînppc bilbcnb. Su
2 $f. -Site. jeu.

©encraiagcntuv fin* bie niiglD=aufti*nIi)dicii unb italo-iïibaïucvifnni fdicii glcifcljs©efeUîdjafteii :
(C 789 F . Saute ft £anb...cty cr, $afyfyMe Bl, S-.- U&.

HOTEL du STAÂDHOF, à BADEW (Suisse )
Maison «li** . bains «lu 1" mal au «SO novembre

Prix réduits pour les mois de mai . juin , octobre el novembre
Pour la Sociélé des Thermes de Baden ,

Le gérant du Slaadhof *•
(C 930 F) wi isi:. 

A. BIABAUD AINE
CONSTBUCTI-im MtEVETE (s. g. d. g.)

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

Fournisseur tics Prisons , liaisons centrales, manutentions en France et à l'étranger.
Organisateur «les principales boulangeries «le Paris.

Les nombreux perfectionnements apportés dans cette industrie et les récompenses
obtenues aux diverses expositions pour ses appareils dc force, recommandent celte maison ,
si avantageusement connue depuis dc longues aimées.

Plus «le 3,000 de «es appareils fonctionn ent à Paris seulement , ct un très-
grand nombre daus les principales villes de France cl de l'étranger. (G 944 F)

Pompes à purin , épuisement , arrosage , incendie et à Vidange
POMPES A SOUTIRER LES VINS , CIORES, ETC.

-Les seules faciles ù démonter
pnEMiEns nux ET MéDAILLES DANS LES Dii*__ inENTS coNcouns.

.Maison spéciale pour Ja construction des Pompe» pour puits de petite el do grande
profondeur , Pompes à inanége, A vapeur, ik volant.

33E-_-_.TJlV_Œ_ (C 845 F)
mécanicien-hgdraulicien , route dc la Reine, 66, à Boulogne (Seine).

Ouverture du débit des vins d'Espagne
S_A.__VJ_EI>I 33 MLAJt

Au rez-de-chaussée rfe l'Iiôte! au Chasseur du côté de la rue des Alpes, à Fribourg
"V INS D'ESI-AGNE P A R 1 T Y P---- < _&*»auif4>c iôeine

DE LA MAISON L r M n l I A  ET w rt »1* bem *> uu f .•
PROPRIÉTAIRES DE VIGNORLES EN ESPAGNE

D E P O T S  :
FUI KOU UG, rue «les Alpes

Berne , Sl-Imier, Bienne , Thoune, Porrentruy, Langenthal, Olten et Berthoud.
A. l'établissement l»our emporter ÙOci* bie ©afie

3..W _.tt£f*ift'.C-- -C lui B<KiT£_(._.-. SAUS VKfiKE
LA UOUTEILLE bie g*faîd)c bk %la]d)e o$ne ©laâ

60 Catalogne Plaine rouge sec SO
80 Terncl-Moiilagnc (Aragon) rouge doux et sec . . 70

Nous livrons très-promptement des

PRESSIONS A BIÈRE
de dirrérenles grandeurs cl de système approuvé.

(M. 921. D.) AI _ -H ..n_|it et Cie,
(C 955 F) atelier de construction , BALE.


