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Q Uon qui garanties suffisantes pour assurer la conli- "l "i

i"1 seront mises en avant. est maintenant Soulevée uuation dc l'entreprise. Noirmont , le 29mai 1874.
Avant tout chacun reconnaît combien il (b) La Compagnie de la ligne d'Italie Mercredi , 27 courant , est arrivé ici uuesl essentiel que l'école normale ne soit pas —wecewM- 

^organisée. Elle existe aujourd'hui à Hau-
», où elle jouit de toutes les appropria- CORRESPONDANCES.
'""¦s nécessaires à lin tel établissement. —
' er**0nnel, école, pépinière , train agricole, Séauce «lu Conseil fédéral.
0Q l est installé dans les conditions lçs plus

favorables. Puis lo choix du local , sa situa- BERNE, 80 mai.
"°i. dans un endroit retiré et à l'abri du gur ia plainte interjetée par l'avocat Gen_..  ourill uw.u.v .".v.,—7 * , , — — .T°ruit , sout autant de causes pour qu uu tiuettn , comme représentant de la ligne
établissement scientifique puisse y prospé- d'Italie pour le Simplon , le juge de la ville
per. Pourrait-on , au milieu de telles circons- de Sion avail fait insérer, le 22 mai courant ,
tances, songer à déplacpr l'école normale àans la Feuille officielle du Va aïs, mie pu-
pour y idtatttîe une «__*., Mi }BftB&&& B&E& Z-interrompre , pendant un temps plus ou li ppïn el Cie, étaient cités à comparaître sur
moins long, l'éducation normale jusqu 'à ce )e 27 juin prochain pour être entendus sur
qu'on ait eu le temps de l'installer ailleurs le bien fondé dc la récl amation et pour

plement lo temps d'aller chercher une troi-
11 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ. Biôme pereonno.

Rat de-Cave monta le dernier , et donna
¦ — uno adresse qne Sulpice n'entendit pas.

La voiture se mit en marche.
Les assassins gardaient le silence ; lo

¦ pA ¦¦%A I  |BA prêtro murmurait les parojes latines du

I rS I II II rS bréviaire qu'il n'avait pas eu le temps da-

Peu à peu une sorte d'engourdissement____ 
B'empara do lui , et il lui devint impossible
de BO rendro compte dea quartiers qu 'il tra-
versait et du temps que dura la course.

11 rentrait donc, le bon travailleur , la La voiture s'arrêta ; lo cabot qui se pro-
jou rnée finie , la gerbe liée; il allait pouvoir duisit alors arracha Sulpice à la démi-
se reposer & son tour de fatigues inouïes , somnoleDco qui s'était manifestée. Il se re-
qui ne peuvent êlre comparées à aucunes trouva presque reposé, D'ailleurs, le senti-
autres , quand Rat-de-Cave et Fleur*d'Eclia- ment du devoir à remplir suffisait pour gal-
faud parurent devant lui pour lui dire : vaniser ses forceB.

— Il y va du Balut d'une âme. " Rat-de-Cave paya le coclior ; Fleur-
Su-pfce n 'iiésita pas. d'Echaf aud tira le boaton de cuivre à'use
— Allons, dit-il. porte d'assez piètre apparence , et les denx
— Rat-de-Cave ajouta : misérables entrèrent dans l'allée où lo prêtre
— La courB© est longue; nons avons une les suivit.

'oiiure. Quand la porto so fut bruyamment re-
— Bien ! fit doucement l'abbé Pomereul. fermée , Rat-de-Cavo alluma une bougio
Ce fut lui qui frappa à la porte vitrée du placéo dans un chandelier de cuivre , et qui

c°nciergc pour lui dire de tirer le cordon, semblait disposéo pour lui près do la logo
Les trois hommes BO trouvèrent , une BO - du concierge ; puis il commença à gravir

c°ode après , dans la rue. l'escalier. f ,
__, — La voiture nouB attend k deux pas, dit Evidemment , la maison était pauvre , et
Rat-de-Cave. habitée par de pauvres gens, car les marches

Lea événements qui précèdent s'étaient de bois manquaient de solidité , la muraille
Passés avec uno telle rap idité que lo cocher avait des plaques verdâtres , produites par
Pit croire que aes clients avaient pris sim- l'humidité, et los paliers étroits se coupaient

n ayant pas rempli ses engagements , le prêtre aposlat du nom àe abbé Merlin ac-Conseil fédéral avait décrété déjà , en dale compagne d'uu aide dont on ne connaît pas
du 19 septembre 1812, et sur lo préavis du encore lo nom. Ils sont de provenance étran-
Couseil d'Etal du Valais, le retrait de la gère comme tous les autres. Ces deux « ir-
sanclion fédérale concernant Ja concession réprochables ¦» sont destinés à desservir
accordée à ladite compagnie , cl le recours pour les besoins spirituels les trois grandes
de M. de Lavalette contre cette décision paroisses des Bois, dc Brculeux et du Noir-avait été écarlé par arrêté fédéral des 20 mont. Leur tâche sera rude el difficile , car
et 23 décembre 1872. ils vont , suivant nos potentats , se trouver

(c) En vertu du même article 1 de la en face d' une population à demi-sauvage ,
concession accordée par l'Etat du Valais, et abrutie par la curie romaine, fanatisée par
conformément aux articles 13 et 28 de la le jésuitisme , corrompue par leurs prêtres
loi fédérale du 28 décembre 1872 concernant fidèles exilés, une population donl les dou-
la construction et l'exploitation des chemins ces caresses de l' ours n'ont pu adoucir eu-
de fer sur le territoire de la Confédération core les mœurs , ce qui fera que ces prêtres
suisse, l'extinction de la concession entraine auront beaucoup de peine à s'acclimater
la mise qux onclièros dc l'entreprise, dans chez nous. Mais pour rendre leur tâche
l'état où elle se trouve et au compte de la moins pénible , moins difficile , uous avons

de portes peintes en brun et do mosquine quelle heure Dieu s'est réservée pour me
apparence. toucher le cœur et me donner le repontir ?

•Rat-de-Cave s'arrêta au dernier étage, — Non , certes , dit l'abbé ; l'observation
introduisit une clef dans la serrure et entra, quo jo vous ai faite était motivée par le

La chambre qui s'offrit aux regards de grand respect quo jo porte aux choses
Sulpjçe était si vaste que la maigre clarté do saintes. .. Jo préfère , hors un cas pressant ,
la bougio n'en dissipa point l'obscurité. les administrer dans le sanctuaire. .

Dans le fond , on distinguait vaguement Ce que l'abbé Sul pico disait était bien
un lit entouré do.rideaux sombres. réellement l'expression do sa pensée. MaiB

— C'est ici sana doute quo ee trouve le on outre , et sans s'en rendro compte , il se
malade? demanda l'abbé Sulpice à Fleur- sentait envahi par le sinistre pressentiment
d'Echafaud. qui s'empare do nous quand nous sommes

Celui-ci attendit pour répondre quo son sur le point d'appreDdro un grand malheur...
complice eût mis dans sa poche la clef de la Cependant , il surmonta ces mouvements
chambre. ' de crainto et , so plaçant en face du devoir k

Rat-de-Cave s'approcha alors du prêtro , remplir , il dit à Rat-de-Cavo.
en ayant soin do so trouver placé do telle — Je suis prêt à vous entendre,
sorte qu'il fut impossible à celui-ci do dis- Lo voleur fit signe k Fleur d'Eohafaud
tinguer son visage. de s'éloigner dans la direction du lit , puis

— Je voua ai dit qu'il s'agissait du salut il approcha un siège do l'abbé Sulpice.
d'une àme. monsieur l'abbé,., je n'ai point — Maintenant , lui dit-il. nous sommes
parlé de malade... deux hommes , dont l'un possède un pouvoir

—- Soit ! dit doucement l'abbé ; un po- mystérieux , auquel l'autre fait appel...
cheur est un malado pour nous autres mé- Tout co qui , à co moment , sortirait do mes
decins spirituels; qu 'attendez-voua do mon lèvres serait appris à l'homme... et cet
ministère?... hommo serait libre de lo répéter... A quel

¦— Que vous m'entendiez au confessionnal, moment commence lo rôlo du prêtre ... À
— Ici 1 cette nuit ? quelle minute précise est-il obligé de m'é-
Tout-à-1'heuro ; ici mémo. coûter , sans avoir la faculté de BO souvenir ,
— Mais, vous semble?, vous porter à mer- ou tout au moins d'user do mos aveux ?

veille, mon ami ; jo no vois donc pas la — Vous allez vous agenouiller , dit l'abbé
nécessité do vous administrer los Sacrements Sulp ico, puis VOUB ferez lo signe do la croix,
dans cetto chambre... Pourquoi no viendriez- ! Rat-de-Cavo s'agenouilla ot so signa,
vous pas , demain , k l'église ? rr Récitez lo Conjiteor , ̂ maintenant. •

— Est-ce qu'il vous appartient do juger j Rat-de-Ravo a'on souvenait assez pour nc



tous décidé , d'un commun accord , dans leur Argovie. — Les autorités de Rheinfelden faire respecter le droit dc ceux qui se croient homme de La-Roche, venant de Treyvaux
intérêt comme dans le nôtre, de les exemp- ont décidé qu 'à l'avenir les processions fu- , insultés dans leur religion. accompagné d'un individu inconnu fut as-
ter de toutes fonctions à notre égard concer- ; nèhres ne pourraient avoir lieu qu 'à l'inté- Veuillez, etc. j sailli par son compagnon dans la forêt entrenani leur ministère , de ne lenr rendre ni ; rieur des églises et non dans les rues
leur demander aucune visite , en un mot , de
n'avoir aucune relalion avec eux , sous au-
cun rapport.

Déjà leur réception n'a pas été brillante ;
ils étaient accompagnés du fameux Bissey
qui les n précédés à Saiguelég ier et s'est ren-
du célèbre par son Lefaucheux et ses revol-
vers, ainsi que de notre pelit préfet et du
sergent Hennin qui a déjà eu l'obli geance de
nous offrir une demi-compagnie de gendar-
mes pour dimanche prochain, le jour où no-
tre église sera polluée et profanée.

M. le préfet s'engage aussi de son côté à
nous gratilier , s'il le faut , d' un nombre sul-
flsant d'agents de police pour maintenir l'or-
dre qui n'esl nullement troublé. C'est pro-
bablement le bon accueil qu 'ils ont reçu nu
Noirmont qui est la cause de leurs offres
obligeantes , car ils n 'ont trouvé aucune
sympathie de la part dc notre population ,
pas même de ceux que l'on' croyait assez ci-
vilisés pour leur souhaiter la bienvenue.

Puissent ces * bons » prêtres, ainsi que
ceux qui les accompagnaient, civiliser notre
population , car pas un d'entre nous ne leur
a rendu le salut d'usage , pas un n'a eu la
bonne idée dc leur offrir un verre de vin ;
tous les chapeaux sont restés suv les têtes ;
môme les autorités et le conseil de fabri que
ont gardé cette attitude de mépris.

NOUVELLES DES CANTONS

cftitrieli. — La police a nus la main sur
l'auteur des coups de couteau , dont a été
frappé le cheval du boucher Ebter à Ausscr-
sihî. Le coupable est le domestique môme de
la maison. Il a déclaré dans l' enquête qu 'il
ne nourrissait aucune vengeance contre sou
maître , mais qu 'il avait frappé le cheval dans
un moment de colère.

Borne. — On nous apprend que M. le
vicaire exilé de St-Ursanne, appelé cette
nuit près d' un malade de la paroisse, a été re-
connu et arrêté près d'Ocourt , d'où il a été
amené ce matin à pied à Porrentruy par la
gendarmerie.

Une honorable personne d'Ocourt s'était
offerte pour l'amener en voiture , mais un
pipinien cliet qui se trouvait là n'a jamais
voulu , malgré les garanties d'argent que
cette personne s'offrait à déposer.

Zoug. — Parmi les recrues que ce can-
ton a envoyées à l'école dc carabiniers de
Lucerne , se trouve un jeune homme qui ne
mesure pas moins de 6 pieds 8 pouces.

Soleure. — Pendant la discussion du
projet de loi sur l'école cantonale , M. Simon
Kaiser a proposé au Grand Conseil de biffer
du projet la classe de théologie. Cette classe
est loiu d'être un besoin ; elle est très-peu
fréquentée , ct d'ailleurs , les études de théo-
logie catholique exigent les cours universi-
taires, aussi bien quo celle des médecins,
des juristes et des théologiens protestants .
Cette proposition n'a pas été adoptée.

point oublier un grand nombre de mots.
Il dit rapidement la prière indiquée par

le prêtre, puis s'arrêta.
L'abbé Sulpice reprit :
— Il ne voua reste plus qu 'à dire : Bénis-

sez-moi, mon p ère, parce que j' ai péché !.,.
Un frémissement parcourut tout le corpa

de Rat-de-Cave ; il 6e remit vito et ré péta ,
d'une voix sourde :

— Mon père , bénissez-moi, parce que j'ai
péché 1

— Parlez , dit le prêtre, d' un accent plein
d'onction et de miséricorde; parlezl De cette
minute suprême , ce n'est plus moi qui vous
écoute, mais le Christ , votre jugo et lemionl...
Avouez les fautes qui gonflent votre cœur ,
déchargez lo fardeau de votre conscience...
En vous quittant , je ne me souviendrai plus;...
en vous quittant , je vons appellerai mon
frère , et vous pourrez compter sur mon si-
lence, commo jo compte sur l'éternité de
mon Dieu I...

Uno seconde fois, l'accent do cette voix
si paternelle, si douce, toucha le misérable;
mais il triompha rapidement de cetto im-
pression , et reprit d'une façon hachée,
scandée :

— Mon père , à vos piods... devant Dieu...
sous lo sceau terrible de la confession , quo
vous ne pouvez trahir sans être sacrilège...
j'avoue que cetto nuit j' ai volé uno Bomme
do cent mille francs I

— Ah! malheureux! fit le protro ; voue

***- cfn'ëst pas tout... L'homme que je

St-Gall. — Dans l'asile d'aliénés de
Birminsberg, l'infirmier Boniface Nigg célé-
brait dernièrement le vingl-cinquième anni-
versaire de son entrée dans le service de
cet établissement. A cette occasion , le con-
seil d'Elat a cru devoir lui exprimer toute
sa satisfaction en envoyant au fidèle et zélé
employé un don de 250 fr.

Vaud. — Nous lisons dans la Gazelle
de Lausanne : « Le district de Vevey est un
des mieux favorisés par le service télégra-
phique , sous le rapport du nombre des bu-
reaux. Eu Suisse (et peut-être dans tout l' u-
nivers), nous ne connaissons pas de contrée
qui en possède autant sur une distance
aussi courte que celle qu 'il y a entre le
Grand-Hôtel de Vevev et Villeneuve. Sur
les 2 1]2 lieues qni séparent ces deux en-
droits , on ne compte pas moins de 8 stations
télégraphiques , toutes placées sur la grande
route de Lausanne à St-Maurice. La distance
moyenne entre chacun de ces bureaux n'est
ainsi que de 20 minutes , et malgré ce rap-
prochement , le trafic télégraphique de cha-
cun d' eux est encore bien élevé pour justifier
la nécessité de leur existence.

.— Nous sommes heureux de publier la
lettre suivante adressée par le préfet do
Nyon au Courrier de la Côte. Tous nos lec-
teurs applaudiront à la dignité et à l'impar-
tialité de ce ferme langage.

«you , le 20 mai 1874.
Monsieur le rédacteur ,

Je tiens à signaler à notre public un fail
regrettable snr lequel les autorités d' un pays
qui comprend la vraie liberlé , out le devoir
d'attirer l' attention de leurs concitoyens.
Quelques catholi ques dc Nyon se sonl p laint
de ce que dans certaines soirées dramati ques
el musicales leur reli giou ait été chaiisonnée
et tournée en ridicule , contrairement à toute
convenance et surtout au droit de protection
bien établi el bien constaté que la loi accorde
aux autres cultes.

Pour ma part ," je regrette vivement que
de semblables plaintes aient eu leur raison
d,ôtre. Que dirions-nous , nous autres protes-
tants , si dans les cafés do Gex et de Divonne
notre religion et nos pasteurs étaient tournés
publiquement cn ridicule, et si les autorités
étrangères fermaient les yeux sur des faits
qui sont de vraies atteintes à Ja liberlé, dont
doivent jouir , dans notre cauton , des cito-
yens qui professent un autre culle , mais qui
obéissent aux mêmes lois que nous. II s'agil
ici non-seulement de tact et de convenance ,
mais surtout de droit et de liberlé.

J'espère quo ces quelques lignes suffiront
pour rappeler au sentiment de la conve-
nance ces messieurs les artistes qui viennent
de temps à autre se produire dans notre ville,
lls peuvent nous donner mieux que des
chansons du genre de celles dont on s'est
plaint.

J'ajoule en terminant, que si malheureu-
sement de nouvelles réclamations m'étaient
adressées, il existe d' aulres moyens pour

dépouillais a entendu du bruit...il est venu...
j'ai frappé!...

— VOUB l'avez tué ?
— Jo l'ai tué I..
— Mon Dion I mon Dieu ! faites miséri-

corde à cetto àme ! fit Sulpico ; recevez la
victime dans votro sein, Seigneur... Soyez
clément pour qui est entré Bi vite et d'une
façon si cruelle dans la mort qu'il n'atten-
dait pas... Pitié 1 pitié I

Un sanglot souleva la poitrine du prêtre.
— Il me reste quelque chose à vous

apprendre... reprit Rat-de-Cave, dont la
voix devint rauque.

— Quoi donc, encore, mon Dieu ?
— Le nom de l'assassiné.
— Il s'appelle?
— Antonin Pomereul...
La foudre , tombant aux piods de l'abbé

Sulpice, l'eût moins épouvanté que cette
révélation.

Il lui sembla que son cœur se brisait
dans sa poitrine.

Un brouillard flotta devant ses yeux. Il
so leva , étendit les bras en croix et tomba
de toute sa hauteur sur lo plancher , la face
contre terre.

Rat do-Cavo restait debout et regardait.
Sulpice souffrait son agonie comme le

Sauveur endura la sienne. Il restait là
couché, aplati en quelque sorto sur le sol ,
et il se souvint qu'un autre jour , il s'était
prosterné do la sorte , à l'heure où il re-
nonçait au monde, à ses passions, à ses
convoitises , lo jour où il mourrait pour re-

Le préfet du district de Nyon , Treyvaux et La-Roche. Après l'avoir mal
nUPLESSIS.

— Les dépenses de l'Etat qui nécessitent
un emprunt de 8,1500,000 francs se décompo-
sent comme suit:
Subvention pour le chemin de fer de la

Broyé (à convertir en actions Suisse
Occidentale) . . . . fr. 1,900,000

Subvention pour la Trans-
versale « 800 ,000

Subvention pour la ligne
Lausaiine-Echallcus. . . . 300,000

Suhvenliou pour la ligne
Lausaniie-Ouchy . . . c 100,000

AHocnlion supplémentaire
pour l'hospice de Cery . 2G8,000

Restauration de la cathé-
drale « 225,000

Colonie agricole de Payerne « 225 ,000
Part du canton dans la cor-

rection des Eaux du Jura « 370,560
Acquisition de divers bâti-

ments à Lausanne. . . « 340,250

Ensemble . . . » 4,084,810
sur laquelle somme l'Etal a pu , au moyen
de ses capitaux , couvrir la différence.

"Valai.*.. — La séance du Grand-Conseil
du 29 mai a été la plus importante et lap ins
animée de la session.

L'ordre du jour appelait la discussion du
projel dc pécret relatif à la volation de la loi
des finances , prévue à l'article 72 de la Con-
stitution , portant:

« Tout changement à la base du système
des finances actuel el toute élévation du taux
de I impôt seront soumis à la sanction du
peuple. »

L'art. 3 du projet présenté par le Conseil
d'Etat est ainsi conçu ;

« Le présent décret sera déclaré accepté
et mis à exécution , à moins qu 'il ne soit re-
jeté par la majorité des citoyens habiles à
voter dans le canton. •

Cette manière dc procéder substituant le
veto au référendum el admettant comme
acceptants tous les citoyens habiles à voter
qui ne se présenteraient pas au scrutin , fut
vivement combattue par l'opposition.

Mais la majorité étant restée compacte à
la volation du projet en premier débat , (57
Contro 27) la minor.Ui déposa uno pro _ o**.ta-
tion qui sera insérée au protocole : elle est
ainsi conçue :

« Les députés soussignés prolestent contre
le projet de décret du 22 mai 1874, signé
Bioley, président , Barberini , secrétaire, le-
quel , entre autres inconstitulionnalités , sub-
stitue le veto à la sanction du peuple. Ils se
réservent , cas échéant , de recourir à l'auto-
rité compétente contre les dispositions de ce
décret qui viole la Constitution.

« Sion , le 28 mai 1874.
(Suivent les signatures.)

CANTON DE FRIBOUIUi

Vendredi soir, 22 mai dernier , un jeune

vivre , le jour où il prononçait ses vœux.
Il mesura l'étendue de son pouvoir avec

épouvante. Le fils et le prêtro soutinrent un
horrible combat.

Le fils savait qne 1 assassin de son père
bien-aimé était là... chargé des dépouilles,
couvert du sang de sa victime ; le prêtre
n'avait plus le droit de se le rappeler une
fois ce seuil franchi.

Quoi I son dovoir , son devoir inexorable
allait jusqu 'à l'empêcher , au Bortir do cetto
maison maudite , do désigner le coupable à
la justice , do le traîner , pantelant..., sous le
glaive de la loi...

Non par esprit de vengeance, mais dana
l'intérêt mémo de la société outragée, il lui
était interdit de crier :

— Arrêtez ce monstre 1
Oui , tout cola lui était défendu...
Un homme, ajoutant une horrible et sa-

crilège comédio à un drame épouvantable ,
venait de s'armer du secret de la confession
pour a assurer de l'impunité, et cette impu-
nité lui était assurée... Sulp ico était muet
pour la justice , Sulpice était obligé d'oublier
jusqu 'à la voix de cot homme, et s'il passait
jamais près de lui , de feindre de no le point
connaître.

Pendant plus d' une heure, Sulp ice resta
demi-mort , plong é dans une atonio dont le
corps se refusait à sortir.

L'âme seule veillait , et déchirée , Bai-
gnante, répétait dans son martyre :

— Que votre volonté soit faite et non la
mienne I

traité et lui avoir enlevé toutes les valeurs
dont il était porteur , le malfaiteur pritla fuite.
La police est à sa recherche.

Nous lisons dans le National suisse :
« On signale , depuis quel que temps , une

baisse sensible sur le prix du bétail ; les
bouchers n'en feront-ils pas bientôt profiter
les consommateurs ?

« Pourquoi la viande ne diminuerait-elle
pas en proportion de la baisse qui se produit
par intervalle sur les différents marchés ?

« Nous savons bien , comme les boucliers ,
qu on ne peut guère se passer de viande , et
qu 'on peut , par cc motif , toujours maintenir
les prix; mais il y n là , néanmoins , un abus
qui frappe trop directement la masse des
gens peu aisés pour qu 'on ne songe pas, à
un moment donné , à prendre des mesures à
cet égard.

« Nous sommes sans doute partisans de
la liberté , même dans le commerce de la
viande, mais nous ne le sommes pas moins
de la justice. Dans la situation présente , MM.
les bouchers pourraien t peut-être bien se
contenter d'un bénéfice moindre. >

L'école fédérale des sapeurs d'infanterie
doit avoir lieu à Soleure , du 15 juin au H
juillet prochain. Doivent prendre part à celte
école: «n officier de chacun des bataillons
d'infanterie n0' 54 et 55 de Berne, 66 de Fri-
bourg, 57 de Lucerne , 58, 59 el 00 de Berne,
61 de Fribourg, 62 de Berne , 63 de St-Gall ,
64 de Zurich et 65 des Grisons.

Plus 10 otliciers et 10 sous-officiers de ca-
rahiniers , 10 sous-officiers d'inf«*"ter,e' ~
tambours , et toutes les recrues de sapeurs
de l'année courante.

Le public apprendra avec satisfaction
qu 'à dater du 1" juin , les billets de double
course avec réduction de 20 0?0 délivrésdans
toutes les gares de la Suisse occidentale,
sont valables deux jours : le coupon aller le
même jour de la distribution , et le coupon
retour le même jour ou le lendemain. Les
billets de simple et de double course donnent
droit de s'arrêter dans les stations intermé-
diaires.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER
-Lettre., do Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.,}

* Paris, 29 mai.
On pense que l'assemblée aura prononcé

aujourd'hui sur la mise à l'ordre du jour de
la loi électorale municipale. La loi électorale
politique viendrait immédiatement après. Le
gouvernement doit insister sur la prompte
discussion de ces deux lois.

Les membres de l'extrême droite, qui ont
contribué à renverser le cabinet de Broglie,
sont décidés à ne susciter aucun obstacle au

Pendant ce temps, Pleur-d'Echafaud
8'était jeté sur le lit et dormait.

Rat-de-Cave, asBis sur la table , sans
s'inquiéter désormais d'être reconnu par le
prêtro , attendait que celui-ci retrouvât la
force de so lever.

L'abbé Sulpico se redressa d'abord sur
les genoux pour essayer ses forces, puis ,
s'appuyant contro la cheminée, il parvint à
so tenir debout.

Ce fut alors que la figure de Rat-de-Cave
frappa sa vue, éclairée qu'elle était par la
boug ie.

Rat-de-Cave avait arraché son foulard et
quitté BOU paletot d'emprunt.

Il portait alors une blouse bleue ouverte
snr le poitrine , et l'expression cruelle et
bestiale do son visage ressortait dans toute
sa laideur.

L'abbé Sulpice crut se tromper et s'avan-
ça de deux pas.

— C'est bien moi, allez ! dit l'assassin,
moi , Jean Machû , qui vous demandai , une
nuit , l'hospitalité, dans les environs de
Brest...

— Ah ! fit le prêtre ; est-co là ce que tu
mo promis dans cotte soirée terrible ? N a-
vais-je pas acheté ton Balut au prix do mon
silence , et no devais-je te retrouver que cou-
vert du sang do mon père...

(A suivre.)



ministère du 22 mai et à repousser toutes On annonce que plusieurs députés du , changé, B'est félioitee de ce résultat en -aveur ticles fournis par la rédaction ordinaire les
les tentatives des gauches pour l'ébranler, groupe Pradié doivent déposer une proposi- de l'évêque. » , meilleurs articles de la presse religieuse,

Leminis.ère, de son côté , est résolu à évi- , tion pour faire voter que les pouvoirs de vtl.fBllun|l. _ Ce n'est nnaseulement '• fra "Ç/Uisf .e . étrangère, et c'esl ainsi que ^t
ter toute, les questions qui le mettraient en l'Assemblée nationale n'expireront que le > „î53iaïÏÏÏ Eelées ardive^ ont com- concourt a justifier ce titre dUwm.cs m//m-
àésaccord avec les fractions de la droite. i" janvier 1870 et que rien ne sera changé °"J^°PTécoltes ? on lit S lé%SS _ "̂f qu? V°C e 'e reCUC''' Tcois v^es co"-

Mais le danger peut venir de quelques ! avant cette date aux conditions actuelles du P1™18 «» 'rr"8.» °n .m aans ie OWMtm sacrées, dan:, le uumero supplémentaire, à
membres du centre droit disposés à suivre les pouvoir exécutif. de 

.î Xnlln Inatienduedn froid et du ll}dlc»ue,r k's I!0U18 *» a»teHra et des prin-
évolutions du duc d'Audiffret-Pasquier. C'est _„.„-_ ' La. f ^S K^S S Ŝ S S^ i_ VJu cipaux trnvflUX Puh]i é9 Par 'es Annales, sont
un homme dont le talën! elle co,?rage, dans -«̂  

Œ't^Sdê  la démonsiratio U de ia multiplicité et de la
S'̂ ^̂ 81

^' -i:^̂ !̂ S 
f. ^"^-£".P^!̂ ''

eM
^^- Î'ensème'ement ^'avaitTa^ommencédan^ JSSî_Î2 SRSWJSSSSiJLB:dans l'assemblée, mais sa mobilité passion- ton est eu train de remanier îe projet primi- \!̂ Z^SS^ k Sm_T^YwZ met ™f W™ ,de W&J <*« «»<* présentent,

née lui enlève toute innuence politique se- tif de la loi sur la presse, afin d'en ramener j ffiïfier ctaSîle Cousin *"? rf «ôo™menl;, F™»ce : 1 an ,' 12
rieuse. les dispositions à celles de 1852. De plus, ™«*»ÏSS! ffiSte en fruits _ . ,f™ncs ; 6 mois, 7 fr. ; 8 mois, 4 fr.

On dit que, depuis Ja formation du minis- a(IX termes de la loi nouvelle , le gouverne- " feffi S des 5lS an«»SraS l ahe-' ?"iSî? ' i an ' i8 fr' ; 6 m01'9' 10 fr '1ère du 22 mai, le duc d'Audiffret et M. Ca- mc,.t sc réserverait le droit d'interdire l'en- °nt ' rKommS cLÏÏ Zi SL A,llî' c,ie' Aile ™&>° : i an , 20 fr. ; 6 mois,
simir Périer qui.malgré leur parenté, étaient trée 0u la distribution des journaux étran- ^t^a^^uT Â^a^ èt r iUr'loin de vivre en bon accord , se sont récou- géra qui contiendraient des articles dc nature &ZSF^S2iwtrité « Le • numéro ™PPtën>entaire est envoyé
ciliés et travaillent ensemble à rapprocher à troubler In tranquilli té publi que ou des iCnFlT-rJnmMM dm inondations ont eretuilemcut à toute personne qui en fait la
un certain nombre de membres du centre attaques lrop vives conlre Tordre de choses .JSSÙi ^SSS^Û SSSX deSa5de par 

lellre arfranchie-
droit de la fraction modérée du centre y;au- actuel * , ¦ f ' tf !X*f™  ̂ S'adresser à M. Chantrel , rue de Vaugi-
che. Si cette manœuvre réussissait , elle pour- 2&!^-B_22JM£&fi5:ÏÏJ£ rard, 371 , à Paris,
rait évidemment sur certaines questions , Home. - L'institut de correspondance «o d̂o ta^a manger les bestiaux noyés. =_===_====_=̂ ..
avec l'appui de toutes les gauches, mettre le archéologique du Capitole , fondé par deux
ministère en minorité , malgré tous ses efforts grands seigneurs français , M. le duc de Bla-
pour s'effacer. cas et M. le duc de Luynes , est tombé ans

Nous sommes donc toujours à la merci mains des PrussienB. Les Prussiens par une
d incidents imprévus. mesure habile ont profité de la négligenceLe Journal de Paris et la Presse sont dc- des Français ; ils ont payé quelques dette,
venus les deux principaux organes de cette de l'institut et ils ont hérité de ses collections,politiqu e qui, sous prétexte de fusionner le de son nom , de son crédit. Ils ont eu l'habicentre àcoil ci le centre gauche, achèverait Jeté d'acquérir sur Ja sommité occidentale
ue dissoudre la majorité conservatrice et , en du Capitole uu beau palais , le palais Cafl'a-uvraiit le pouvoir à la gauche , livrerait la relli , où ils ont installé l'ambassade ; des
i'rance à la barb arie radicale. maisons et des jardins , où ils ont installé un

La Presse prétend que le seul moyen d'ar- hô pital et une école d'archéologie. Mainte.1 cler les progrès du bonapartisme dans les nant ils bâtissent une sorte de fort'resse ,campagnes , c'est de constituer immédiate- dans uno situation admirable , qui domino
une if

1 •i0ml),.eten *ent le septennat. Il y à là tout lc cours du Tibre dans la villo. Ils y
' "Sl°" déplorable. Aucun candidat n 'a transporteront cet institut archéologi que ,

• . "e osè se présenter avec le drapeau ex- qu'ils ont rendu di gne de leur fortune.
c'us, *'Cmentscplennaliste ; les campagnes ne — Une dépécho partie de Rome samedi
peuvent rien comprendre à uu pareil dru- nous apprend que lo Pape a quitté vendredi
Peau qui ne rappelle aucune tradition natio- ses appartements privés , qu 'il donne des au-
nale ; il faut donc en revenir à la seule so- diences et qu 'il est complètement rétabli ,
j ution qui puisse servir les intérêts du pays, Le cardinal Falcinelli , précédemment
le préserver tout à la fois du bonapartisme et nonce à Vienne, est mort hier à Rome. Il
du radicalisme, cetle solution, c'est lamonar*- avait eu déjà à Vienne des attaques de pa-
Cnic. ralysie ; il n'a pas survécu à celle d'hier.

La Gliambre des députés a Home est a
toute extrémité: la dissolution est devenue . ***"••¦ ~ Des symptômes d'une gravité
inévitable ; les nouvelles élections générales indéniable se manifestent en Italie dans l'é-
aurout lieu vers l'automne. Le corps élcclo- tat général de la salubrité publi que. Après
rai se compose de censitaires payant 40 °/9 **-s privations de toutes sortes auxquelles les
d'impôt , et de ce qu 'on appelle en France populations des campagnes ont été condam-
c ies capacités » . Daus la plupart des pro- QèéB pendant l'hiver , noua voyons ces popu-
vinces, la majorité s'abstient. lations so jeter avec avidité sur les premier .

L'assemblée constituante des francs-ma- produits du printemps. Cette nourriture dé-
çons italieus, daus sa seconde séance, a con- bilitante a déjà été causo de graves acci*
firme les pouvoirs du bureau provis oire , dents , dans des cas isolés, il est vrai , maie
pour la durée de Ja session, dans Ja person- 8-> quelque influence atmosphérique pend-
ue du grand-maître Mazzôni et des maîtres cieuse venait à développer le germe existant
adjoints Mussi et lamajo, députés au Parle- dans lea masses, u pourrait en résulter une
ment. épidémie.

La vérification des pouvoirs a été trouvée Deux familles ont péri dans la Marche
régulière ; on a constaté que 90 loges sont d'Ancôno pour avoir fait un usage immodéré
déjà représentées, et il fut  annoncé qu'on d'herbages que les estomacs affaiblis n'ont
attendait les représentants d'environ 10 au- pu supporter. Une autre famille qui languis*
1res. aa,t) faute de nourriture , est tombée frappée

On a nommé daus cette seconde séance d'engourdissement lorsqu 'on iui a servi des
deux commissions, l' une chargée d'étudier aliments substantiels , les estomacs n'avaient
le projet de réforme à la constitution des plus de force digestive : un enfant est déjà
matons italiens, l'autre de présenter le bud- mort et la mère ne laisse plus d'espoir do
gel préventif des finances. guérison. Tout cela est grave.

Vous avez su que l'empereur Guillaume — On écrit de Mantoue, à la date du 26 ,
d'Allemagne , le prince Arthur d'Angleterre à notre excellent confrère H Conservatore :
et le prince Napoléon , se sont fait représen- « Par suito des manè ges du fameux Don
ter par des délégués spéciaux près le congrès Leonardi , d'un certain monsiour syndic et
des francs-maçons réunis à Rome. d'un certain notaire, la fabrique de Bondeno

Dans sa troisième séance, la commission do Gonzaga s'était décidée à convoquer les
composée de membres des différents rites a comices pour l'élection du curé ; la cure se
lu son rapport sur la constitution du règle- trouvait vacante depuis le 13. On a fixé le
ment de la secte ; la commission propose de jour de la Pentecôte et on a annoncé la for-
couserver les rites existants , mais de ratta- mation du trio composé do tels et tels prê-
cher néanmoins toutes les loges à un seul très (qui n'avaient pas été interpellés) sur les-
pouvoir central. Cela veut dire que tous les quels devaient porter les voix; celui des trois
fraucs-inaeous recevront l'ordre et l'impul- qui en aurait le plus grand nombro serait
sion du seul grand-maître , quels que puis- choisi pour curé.
sent être d ailleurs les différends usages *¦*> Lo notaire arrive lo dimancho matin ,
dans cJiaque loge. avec un grand sérieux, au lieu choisi pour

r La Bourse, qui est très-impressionnable , l'élection ; les fabriciers l'accompagnent. On
s'est émue aujourd'hui du bruit répandu attend le peuple , mais le peuple ne se presse
q\Mï le général de Cissey, dans sa réception pas.
des généraux el officiers de l'armée de Paris » Que diable ! il faut commencer pour-
comme ministre de la guerre , aurait pronon- tant. Vous , pour qui votez-vous P L'un so
ce quelques paroles belliqueuses. Il y a ccr- prononco pour le prêtre A, l'autre pour lo
tainement là beaucoup d'exagération. prêtro B. Le troisième , ou quatrième inter-

Ce malin , la Commission de décentralisa- pelle , au lieu de voter , so met à dire : C'est
tion a décidé, par 10 voix conlre 2, que l'évêque qui doit penser à nous donner un
M. - Baudot serait chargé de demander la curé. Le notaire interroge du regard les ta-
mise à l'ordre du jour pour lundi prochain briciers, et ceux-ci do répondre : « Qu'on
des six premiers articles de la loi électorale enregistre aussi co voto ! » Petit à petit ce
munici pale. vote se renouvelle ot fait nombro . La vota-

Le centre gauche s'est aussi réuni ce tion 80 termine enfin : on fait lo compte —
matin et a chargé M. Bérenger de déclarer 135 votan.B et le pays contient 2 ,600 âmes.
Que cc groupe parlementaire n'a voté , le 16 | On arrive au dépouillement — 74 voix en
'"ai, que contre les ministres el non conlre j faveur de l'évêque , 61 réparties sur les trois
••*• politi que du maréchal Mac-Mahon. prêtres proposés.

Lessepto1111alistes doive11tpresenler M.de i » La Fabrique donne sa démission... au
Goulard comme membre de la commission notaire : l'assistance bat des mains ot tout
des Trente, en remplacement dc l' un des est dit. Il est bon d'ajouter que pour la pre-
trois devenus ministres. mièro fois la Gazctta , dont le directeur est

FAITS DIVERSBIBLIOGRAPHIE
, . . La desti-uction des Porlc-des-Fcrsurlc Danu-
Les ANNALES CATHOLIQUES, qui paraissent be, - Lcs fameuses Portes-de-Fsr sur le Danubedepuis trois ans sous la direction de M. J. S01lt SM,* le point d 'être détruites.

CiiANTnEL , el qui , depuis le moisde juin 1873, Nos lecteurs savent quo ces Portos-de-For 110
paraissent régulièrement toutes les semai- sont nulro chose qu 'un banc do rochers qui enlra-
ncs par livraisons de t. A pages in-octavo, vent lu navigation du Danube, près d'Orsova, en
viennent de publier 1111 numéro supplémen- Transylvanie.
taire qui forme comme un exposé de situa- La comissiôn internationale , chargée d'oxmni-
tion et uu compte-rendu des travaux qui ont narles meilleurs moyens de faire disparaître .ce
paru dans ce recueil. II n 'y n pas là de banc,-'visât de rentrer apesih, après avoir terminé
phrases , mais des faits ; pas de promesses , tous les travaux do sondage. D'après ses calculs,
maïs les preuves que tout ce qui a élé pro- •'• dôponso s'élèverait A quatorze millions da
mis a été réalisé , ct au-delà. Francs.

M. Chantrel n 'avait pas voulu commencer Lu «¦W*»* ft «f* communiqué au mlntetre des
son œuvre sans l' approbation ct la béiiédic- lravau,x -,ublics ?» *'°y<*ume c*° Hongrie , qui doit
lion de l'épiscopat ; les approbations et les ^„ 

vc*nvv'M mmvstre des aUairus "̂6̂  dfl
bénédictions sont vernies nombreuses et mo- Y'

1-!?,' * ,.;,!., ,.A ; . •,„,,„ ¦ r ¦ rUrées, et, en encourageant le zélé directeur. \ 
Al,tucl),, ' - * m'm f V  lrai* f usseul *??«i loo J. . .11  i.„ • v -^ « .wvui ,  portes par moitiu avec la Turquie : mais, en case es ont porté bonheur a son œuvre, puis- g, ,.„,-.,!, e]le entreprendra les tm -aux pour sonque le nombre des souscripteurs aux An- ûpi.e c'on le 
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.? Us Porte^o-Fer ont donné leur nom dansmois de juin dernier. Le numéro1 supple- l'histoire .Iplusiours batailles. Nous citerons entrementaire nomme les memhresde 1 épiscopat autres cello do 1483, dans laquelle Hùnyaâ à laqui oui concouru par leurs ciicourugemeuts Vite delfc ,tt» Hongrois, mit en pleine déroulé uneet, la plupart , par leur souscription person- annéo de 80,000 Turcs,
nclle , au succès de cette publication ; nous Sous les Romains, les Portes-de-Fer portaient
comptons parmi eux trois cardinaux (Rouen , le nom le Pons Augusli (pont d'Auguste) * au
Cambrai , Dublin), trois archevê ques (Reims, moyen Age on les nommait 1 orto Vacz-I.
Bourges, Tours), plus dc trente-cinq évô- — ¦-¦ - .. . .= . =
ques , parmi lesquels M gr Mermillod , et les nootruDo Ti.1u _ .1mlettres qui sont publiées montrent qu'il ne UKrt-ullKS TELKnnÀPHlQliES.
s'agit point là d'approbations banales , d'au- (Servie * spécial..
tant mieux que plusieurs ne sont venues
qu 'un peu plus tard et tout récemment , P», a «a.. , ¦après que les vénérables prélats avaient pu T n pnnpQonnn ,„ , ,„ „ ,, . "' .' aynaa '-
juger et apprécier l'œuvre. , Le correspondant de Madrid du Journal

Ainsi , dès lc commencement , S. Em. le deS P«ba ?*™* H**e «• "aizfeld n été en-
cardinal-archevôque de Rouen écrivait à M. voye en Lspagne non pour s occuper d'une
Chantrel : « Vos publications antérieures , Candidature llohenzollern , mais pour étudier
« ainsi que voire caractère el vos sentiments le. 

,.e'1!
a,n. ««nd établir une alliance oflcnsive

. religieux bien connus, mc sonl une garan- et àelùimve entre 1 Allemagne ct l'Espagne

.tiè de l'esprit qui inspirera et dirigera contre la France.
« votre œuvre ; » et Mgr l'archevêque de
Toulouse écrit , au mois de janvier dernier : PARIS , 30 mai.
. Les Annales catholiques rendent à l'Eglise Lc jury disciplinaire de ia Société des
. des services qui ne peuvent plus être con- gens de lettres a prononcé Ja radiation de
« testés- • En même temps , S. Em. le enrdi- MM. Jules Vallès et Razoua , mais il a iiiaiii-
nal-archevêque de Cambrai fait t des vœux tenu MM. Félix Pyat et Grousset dans les
« pour que cette publication se répande de rôles de la Société.
« plus en plus dans le inonde catholi que. > _
. — Mon vœu , dit Mgr l'évêque dc Beauvais , „
. serait que les Annales fussent reçues dans r , f*--^ ,,„ ,„ , , "°*',t'* oO mai.
. toutes les familles chrétiennes . . Mgr l'é- U,n ™l de ^ congréBaliou du concile a
vôque dc Fréjus, écrit à M. Chantrel : . Les c°,M»m.nc 

\ nomination des curés par les
. historiens futurs de l'Eglise vous béni- POP^t-ons 

de 
quel ques villages de In Hau-

. ront. • Et Mgr Mermillod : - Vos Annales le T'6 ' ct mumca quiconque participera à

. catholiques ont conquis une place légitime ces e,ecl,ons ûo ' excommunication majeure.
€ dans la publicité. _V«1 n'était mieux placé ~~
c que vous pour faire cette apologie pério- URNDAYE , 30 mai.
« diquede l'Eglise... Vos Annales catholiques Les Iroupes républicaines , sorties de St-
• sont une des lectures les plus utiles et les Sébastien hier , ont attaqué cinq bataillons
« plus attrayantes. Je ne puis qne vous féli- carlistes couvrant le siège dc Ilcrnani.
« citer ct les recommander aux prêtres et Les républicains ont été repousses des
« aux laïques désireux de vivre de la vie travaux des carlistes, dirigés contre Sanla-
. catholi que. • Barbara , et qui dominent Hernani.

La presse religieuse a fait aux Annotes
catholiques un accueil aussi favorable que R ..„ i „ .„ - •
l'épiscopat; on peut en lire les preuves dans . ,, .. '. '" . ' ,, JqfM8

,i*.
le numéro supplémentaire, où l'on trouvera / , lJ* .Oouse/' natl0"al . M* Feer-Herzog
aussi les témoi gnages rendus à cette publi- (A.r«I est nommé président; M. Ruchoii-
caiion par les abonnés eux-mêmes. net (Vand), yice-presidcnl.

Les AN.NALES CATHOLIQUES traitent de tout A" Conseil des Etats : président ,, M.Kœçlilin
ce qui peut intéresser les lecteurs religieux : (Bale) ; vice-président , M. Mo5cl_(>Gan>
êvéncmiiiiis religieux contemporains , bis-
toire de l'EgJise, œuvres, documents ecclé- xrlhonrg.
siastiques, discours du pape, questions de PRIX DES GRAINS du 30 mai 1874.
doctrines , de science , d'art , de littérature , Seigle, le quarteron de fr. 8 10 à fr. 8 40
d'ensei gnement , compte-rendu des livres , Froment , . » 4 65 à » 4 85
analyse des principales revues catholiques , Messel , » » 4 00 à » 4 25
polémi que religieuse, même la nouvelle qui Epeautre , » » 1 70 à » 1 80
récrée et qui a un but moral , tout se trouve W' ' » » f .  4 » 3 20
dans ce recueil qui fait pour ainsi dire , la gjÇ Uvi.e . » S

, § 28 à ^ 33piioiograplne hebdomadaire du mouvement p0issetle noire » . 3 70 à » 4 50des fails et des idées. Le directeur des . blanche » » 4 00 A » 3 80
Annales fait tout contribuer à l'intérêt et à Esparcettc » » 3 70 à .» 2 80
la solidité de sa revue , cn ajoutant aux ar- , Gruine de trôflo , la livre , 0 55 à » 0 05
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dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivei
l'Agence dc publicité ALVBO_.SK O

fi Prix de la ligne {
JOURNAUX : oa do son espace j

0E8T. OEHT. CENT,;

b titatt 15 |0 j 46
L'àmi da Peup le 1 1**> 2« ~b
à_M _«. ïril)o_igMiw , >Wuâ 10 „ * Î'J

il ¦»-*¦* 1 *& \l J5
Fj.ftaK.Ut __. i IB ! 20 } 25

RouveUe compression de bière
Conslruction solide , sans emploi de

tuyaux , facile à placer dans chaque buffet , à
120 fr. au petit réservoir; à 160 fr. au
grand réservoir.

PAU
J. Jieelc, mécanicien , Bruggen.
J. VJfeUfoi ., mécanicien, St-Ga/l (C977 F)

Encrier magique à copier
Appareil générateur d'encre il copier pour

les besoins usuels ; indispensable au com-
merce et aux administrations . Avec de l'eau
pure , on obtient indéfiniment une encre
communicutive noire el limpide , donnant ,
même après plusieurs jours , d'excellentes
copies.

Prix : f r .  S.
En vente chez les principaux Papetiers àe

la Suisse. (C 975 F)"MTBM ôF
Chirurgien - Dentiste

__ Fï-U-OUWJ.
Sera k Bulle , hôtel du Cheval-Blanc , ven
dredi B juin. (C 981 F)

®tottc*ttfceit ,
bie va m\btw 8-ttft«lt«. «cr-gcbcnS $ttfe .ud)t_n
Iciflr ici) fiir ipfc .Çcilung iebe $jc.i>i'mfçl>te
<Sftta\\ti«.

©. SJlofcttcr, ©pra_$cUanf.aït ,
((5 83G g) J.arl**3rul ) - ,  SJobcu.

tyatenttttc
cSdjirJ)- mtb $0&0iM{m&*

maftif inm
fart , -iiteftft wwntbtfy.'ttd), too tcrçUd) $_<.$&,¦CuiautUàku *3d)uljn.crf 511 rcim<\cii finb.

S>j ffrJÏ>«> fa'Hflt aïô ©p-jintittit
8. S8ftï;rtcu,

mcâ}, 3nfiilnt in ïUro a. S>.
gtcfcrcujeu iiber auSflescidjnctc Sciftutiflôffi^ ift

ïcit îteben ju ©icnftcii. (a 840 ft)

SEÛdjtifle , mit flutcu 3cuflu%n Dcrjcïjcuc
gtfctt&rcfjcr, ^ampfmafd)iftcn-

fctjfoflct . uub lUottfcurc
finbrn ïxmcmbi; mie loïnicnbc SS-.id_ a.tigim.g in
bec 3Jtaîd>u«.nfabtit unb (S%ngic{jcm non

<Sct)ï. ©etf et & «So.,
(E 844 S) ta «5 a 11 ft a 11 (©iMtend)evg).

URIAGE
près €.ltl' _ _ VOIt __ _ l<_ (Isère)

STATION DE G_è IIES-UMAGE.
Intermédiaire entre les stations d'hiver et

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

Grands hôtels. — Appartements de fa-
mille. — Villas cl cbalels isolés. — Télégra-
phe toute l'année. (C 878 F)

DVVOUNE
EURMSSKBENT mMOTUËBANQUE

à i heure lo minutes de Genève
OUVERT TOUTE L'ANNéE

Sources dans l'établissement
& V_ degrés Béaumur.

Fondé, il y a 26 ans , par lc Docteur Paul

kt'IMONM

. être remises directement à
)MTE.

Avec droit a la reproduction
gratuite de la mémo annonce

x-u%aB"- une foie dans :
CENT.; 1!

ÏB Ik'ioi 4- Vtïflt t. kaarn tvbsa&li i .
25 ('l .l_ -CJ_Wi VïiUfflliWW.
10 L'imi du Peup le,

l IB lll. lai i» twjk
25 !»5jWrti.

V10AHT, chevalier de la Légion d honneur ct
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare. I

Propriétaires et Directeurs :
MT et MM. VIO ABT.

S'adresser, pour les renseignements mé-
ûicuux , au Docteur de l'établissement, et
pour les renseignements administra tifs au
comptable. (C 890 F)

Fabrique de produits pour le polissage
lU'.MH FOCIiOT

SO, anémie Philippe-Auguste , Paris

ÉMER1 , VERRE , SILEX , &
EN GRAINS ET EN POUDRE

Papier ct toile. Pulvérisation et lavage à
(C 950 P) façon.

ON DEMANDE :&&&
mois d'élé , un logement à la campagne 0
proximité de Fribourg. Adresser les offres
à M. Alphonse Comte (C 966 F)

ON DEMANDE
plusieurs bons

ouvriers (ailleurs
(pour grandes pièces) chez

uci i i i i ia  nictricii.
C 958 F à Besançon (France)

A VENDRE
une pompe hydronctte neuve ; pour
la voir, s'adresser à M. Alphonse Comte, à
Fribourg. C 968 F

Dans un établissement de la ville , on
prendrait une personne de coufiauce pour
servir les jours de marché et foire.

Information au bureau de la Liberté.
(C 962 F)

km à la clientèle d'élite
M. it» .» MX. ancien coupeur des maisons

Alfred , de Paris et de Paol , de Londres , ex-
tailleur de l'Empereur des Français , vient
de l_ev*»sC8 intérêts avee la maison Btum-
Javal iils, de Berne.

Noua engageons les personnes qui lien*
neut â fa belle mise à visiter cette maison-

(C 969 F)

GRAISSE DE CHAR
ponr l'ssh'ux en fer

très-économique cl ne crassant pas.
Vente par boîte de 1 à 10 livres et par

baril de 210 livres -, prix avantageux.
S'adresser au magasin n° 176, rue de Lau-

sanne. (C 762 F)

Un jeune canipugunr<l saiut-
ixn ll « is , intelligent et bien élevé , Agé de
17 ans , connaissant un peu le français , dé-
sire apprendre complètement celle langue.
11 travaillerait dans un bureau , dans un
hôtel , ou môme à la campagne, il réclame
seulement pension gratuite ct entourage
honnête.

S'adresser, sons Jes initiales R. P. 2490,
à l'Agence de publicité Alphonse Comte , à
Fribourg.

ëHI iàfoncS, IrodcncS

2SJlrttê-®ttoI)
.i.ï S&êtten Iwfîtt à 15 %x. tyu gtnbwï un
t*1*- "ilaâpialpnc

Just in Geis-iax,,G 9S9 p Verrières, Suisse.

Avantages aux négociants et agent» «l'nll'aires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou dn douze francs par semestre . il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le teste chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux .Annonces Fribourgeoises acquiert par le fail un droit d'Insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par WHIU î HO dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servan tes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
si.ru.ua est compté au tarif général ci-dessus.

A. L'OCCASION _DU

BITTER stomachiqu e aux herbes àes Alpes
tle Aug.-F. DENUOLER

PHARMACIEN A INTERLAKEN
Un médecin suisse, dout la compélence en pareille matière ne peut èlre miso en doute,

s'exprime de la manière suivnnle :
. Le Bitter stomachique est une liqueur amère , dont la composition est tellement heu-

reuse, qu 'elle produit les effets les plus surprenants par ses qualités réchauffantes et bien-
faisantes sur les organes digestifs.

< Ceux qui , par exemple , veulent prendre pendant la journée ou avant d'aller se cou-
cher un petit verre de liqueur , ou qui veulent bien digérer leurs repas ou leur hière , ue
peuvent faire mieux que de boire nn verre de ce Bitter , ce qu'on peut parfaitement aussi
conseiller aux personnes qui sonl habituées à boire avant lc dîner.

S«s qv.fc .Ms véseV.î.'.Aes. tt •A-iç.&fc'îft-Ate.-. seules, le vecowuaa.\vlent à l'usage quotidien. U a
justi fié sa réputation par des cures étonnantes et souvent fort difficiles qu 'on lui doit

Dépôt général : M. J.-G. Miider , négociant, à Berne.
' à Fribourg, M. Lapp, droguiste , vis-à-vis de l'Hôtel des Merciers.
» » M. Boécbnt, pharmacien.
» » M . Bordier , phar. (pharmacie Millier)
» » M. _Ehischer, aubergiste aux Bouchers. (L 771 F)

Martouret-les-Bains
V A P E U R S  U É S I N E C S E S  TÉI tÉB E N T H I N É E S

PBèS DIE (DROMB). — 2S"" ANNéE.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résultats merveilleux contre le Rhumatisme,

Goutte , les A^ectious calarrhates j Syphilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses, la
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. -- Notice médicale , franco , à toute —
mande. — Ouverture le i" juin. (C 879 Fde

CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERS, PATISSIERS

^BRESTENBERG^
ETABLISSEMENT HYDROTHEBAP1QUE

An BOM. ne LM_ DE IîM.LWYI. (SUISSE)
BAINS DU LAC. — BAINS CHAUDS.

Station Wildegg. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année.
Dès le 15 mai, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements, s'adresser au médecin-directeur :
(C 929 F) »' A. SvUmnnn.

A. BIABAUD AINE
CoNSSTOWnUu BREVETÉ (3* g- Û- B-)

Magasin, 21, rue de Viennes (halte au blé). — Atelier, rue de Citeanx, 21
(faubourg Saint-Antoine).

Fournisseur des Prisons , Maisons centrales , Manutentions en France ct ù l'étranger.
Organisateur <l«s principales houlaugorie» «le JPari.*..

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

Vins uo a,0*»0 «vl© nés appaveiln fonctionnent à Paris seulement , et un très-
grand nombre dans les principales villes de France et de l'élranger. (C 944 F)

LOCOMOTIVES ROUTIERES ET COMPRESSEURS k YMR
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

Appareils <lc labourage a vapeur
S'adresser au dépôt des constructeurs :

A V E L I N G ET PORTER , 0, avenue Montai gne, Paris
Ou AUX ATELIERS, A ROCBESTBR (KENT), UUIUCAUX A LoNDtiES, 72, CANNON , St., E. C.

Pour obtenir des renseignements quant au pria; des machines, leur description et
résultats de travail.

ll-écompenscs obtenues : Croix de François-Joseph ; deux médailles de progrè s
et de mérite à l'Exçiasitiott de Vienne , pour rouleaux compresseurs et routières; pre mier
prix de la Société royale d' agriculture d'Angleterre , et beaucoup d'autres récompenses
dans les concours et Expositions internationales.

Aux derniers essais de la Société royale d'Angleterre , une routière de 10 chevaux de
force , à un seul cylindre cl à mouvement ordinaire pur chaîne , a produit 35 chevaux de
force, ne brûlant que 1 3/< kilog. àe charbon par heure et par force de cheval. .
tu»cumotives agricoles— Appareils do labourage à vapeur, ltoutlcrcs e*
toutes autres machines agricoles. (C 937 F)


