
L'Ecole normale d'IIaolerive et la caserne
(Correspondance )

Monsieur le rédacteur,
Une polémique, sinon de la plus haute

importance , au moins fort intéressante , a été
entamée dans vos colonnes au sujet d'une
nouvelle destination qu'il s'agirait de donnei
au couvent d' Ilauterive. Il serait question
de transformer l'anti que asile de l'étude el
de la prière en caserne cantonale, ou fédé-
rale , comme ou voudra.

Quel contraste !
Ce que votre journal en a dit jusqu 'ici

peul être envisagé comme une simple escar-
mouche d'avanl-poste.

Quelle importance décisive , eu effet , peul
avoir la question des agréments ou des
désagréments du site ; dc savoir si nos
officiers et soldats ont assez de poésie dans
rame pour rêver sur le bord du torrent cn
admirant la belle nature ; ou assez dc dispo-
sitions au mysticisme pour regarder pieuse-
ment le ciel, l'horizon étant fermé par des
parois de rochers ou par des ravins plus
raides encore que la Grand-Fontaine ou le
Court-Chemin.

La question financière , Ja question de
l'accès sur le plateau du champ de manœu-
vres el de tir , sont des questions sans doute
dont on ne peut pas contester l'importance.
Au reste, ces questions sonl à l'étude, et des
hommes infiniment plus compétents que
moi donneront lcurdernier mot.

Mais la grande question, la question capi-
tale dans un canton qui s'appelle le canton
de Fribourg, pour un gouvernement qui
s'est toujours distingué par son respect do
tous les droits et surtout des droits sacrés de
la religion, la question, dis-je, est de savoir
ce que l' on fera de la convention conclue
enlre te Saint-Siège et l'Etat , au sujet des
couvenls supprimés.

En vertu de cette convention , qui lie éga-
lement los doux parties contractantes , la
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LES IDOLES
L'abbé Sulp ice semblait retrouver quelque

énergie physique ; il ajouta :
Qooi que tu aies faitl quoi que je sache,

tu aa droit à ma discrétion... laisse-moi
sortir...

— Pas encore, répondit Rat-do-Cavo.
— N'ajoute pas uno inutile cruauté à tes

crimes... laisse-moi regagner l'hôtel... Jo me
dis, je me dis , vois-tu , que la victimo pal pite
peut-être encore... que dans la rapidité du
meurtre tn peux l'être trompé et avoir pris
i évanouissement pour la mort... Laisse-moi
partir , Jean Macbû I il me semble quo la
voix expirante de mon pèro m'appelle..

— Il est bien mort l  répéta Itat-de-Cave.
7- Eh bien ! s'il n'eBt plus, si l'urne a

quitté cette enveloppe chérie , ma place ost à
son chovot , sinon pour le sauver , du moins
Pour faire la veillée près de son cadavre...
«|e auia prêtre ! je mo tairai I Mais je suis
nomme et je souffre I je suis fils et je pleure I
*o m'as ravi tout ce que j'aimais le plus en

destination des bâtiments d'Ilauterive et de '»'cs seulement sont présents ; manquent à bas étage, et de dévoiler certains faits mai
l'église en particulier ne peut ôtre changée
sans le consentement préalable de l' auto-
rité ecclésiastique.. Dès lors, nous sommes
assurés que le Conseil d'Elat se mettra en
règle sur ce point avant de rien décider
d' une manière définitive.

Or, il arrivera nécessairement de deux
choses l'une : ou bien l'autorité ecclésiasti-
que opposera un veto formel et absolu , et
par le fait la question n 'esl plus discutable;
— ou bien l'Etal f era valoir des raisonslclles
que l'autorité ecclésiasti que se résignera à
faire encore ce douloureux sacrifice ù la loi
de ta nécessité.

Ce serait triste, en effet , que de voir ce
beau monument reli gieux mutilé , cette pré-
cieuse reli que des temps anciens dénaturée
et défigurée, pour se prêter à sa nouvelle
destination.

Le sentiment religieux dc nos populations
en serait profondément offensé et cet ucte
dc vandalisme devenu nécessaire affligerait ,
saus aucun doute , quiconque a conservé le
goût du beau et le culte des souvenirs.

Vous avez annoncé ,Monsieur le rédacteur ,
que vous garderiez dans cette question une
attitude comp lètement neutre. Je vous en
i'éiicite, et je pense que vous avez raison ;
c'est ce qui me fait espérer bon accueil pour
tes quelques observations que j'ai l'honneur
de vous adresser. J'entre d'autant mieux
dans vos vues d'impartialité , que personne
ne pourra soupçonner la Liberlé d'acquitter
une dette de reconnaissance envers ceux
qui, dans certaines régions poliliques , veu-
lent maintenir l'école normale à Hauterive.

COIUtESPOiS 'DAiNCES

8e~8-0» «les CJiaïubres fédérales.

BERNé, le 1""'juin 1874.
Avec ce jour , le Conseil national ouvre la

première session ordinaire de 1874. SO mem-

ce monde , ot je te prie... Vois-tu , si misérable
que tu sois, tu as eu un père, une more 1 tu
as aimé quelqu 'un... Avant de tuer pour de
l'argent , tu as été bon peut-être... Jean
Machû , laisBe-moi partir...

— Gela ne se peut pas I répondit Rat-de-
Cavo ; si j'y consentais , mon comp lice s'y
opposerait.

L'abbé joignit loa mains poor uno ardente
supplication.

Prière inutile ! Il le comprit. .. Alors, par
un de cos miracles de l'apostolat , que com-
prendront les cœurs d'ap ôtres, Sulpice
imposa soudain silenco à sa douleur;
l'homme essuya les larmes bai gnant Bon
visage, et le prêtre , fort d'nne force sur-
humaine, ee retrouve prêt pour uno autre
lutte.

— Jean , dit-il , si je dois passer avec toi
quelques heures de cette nuit terrible , tu me
permets du moins de les employer suivant
ma volonté.

L'assassin baissa la tête cn signe d'assen-
timent.

— Je te parierai du passé, reprit Sulpice,
je t'en parlorai sans t'adressor de reproches,
et seulement comme on rappelle un lointain
souvenir... H y a sept ans do cela , j'avais fait
un pèlerinage en Bretagno, ot jo mo reposais
au bord do la mer, dans uno cabane de
pauvres gens, des fatigues do ma mission ,
en même tomps que jo préparais un travail
sérioux pour l'hiver suivant,.. Uno nuit ,
nuit d'orage comme il en survient dans les
anses de l'Armorique, hérissées de falaises

l'appel t>2 membres dont 1» se font excuser ques an coin de )n passion, de )a vengeance
pour amures.

H est procédé au renouvellement du bu-
reau.

A la nomination du président , 82 billets
valables rentrent au bureau : majorité ab-
solue , 43 voix. Est nommé M. Feer-Herzog
(Argovie), jusqu 'ici vice-président , à la stricte
majorité de 43 voix. Obtiennent les voix :
MM. Ruchonnet , 21 Philipp in : 4. Segesser:
3., Carteret , etc., etc. : 1.

Pour la vice-présidence, le choix de l' as-
semblée tombe sur M. liuchonnei (Vaud),
qui esl élu par 52 voix. Obtiennent des voix:
MM. Phili ppin : 10, Week : 4, Wuilleret : 8,
Segesser: 2, Demiéville: 2, Carteret , ete,
etc. :i.

Sont confirmés scrutateurs : MAI. Baud ,
Gaudy, Zyro, Zingg.

_ Au conseil des Etats, Al. Kbchlin, (Bàle),
vice-président , est nommé président au pre-
mier tour de scrutin , par 28 voix.

M . Morel (St-Gall) est élu vice-président ,
au troisième tour dc scrutin , par 21 voix
contre 18 accordées à Al. Schaller , de Fri-
bourg.

MM. Roth , d'Appenzell , et Vaueher , de
Genève , sont confirmés scrutateurs. L'élec-
tion de AI. Vaueher est vivement disputée et
ce n 'est qu 'au .' tour dc scrutin qu 'il a pu
l'emporter sur son adversaire M. Graven , du
Valais.

CONFÉDÉRATION
On lit dans le Pays de Porrentruy :
«x C'est singulier comme nos radicaux sont

chatouilleux par le temps qui court. Ils peu-
vent ù loisir mentir , insulter , calomnier ,
lout leur est permis ; on n'ose pas les con-
tredire. Le Progrès, la Démocratie, le Fron-
deur s'en donnent à cœur joie , piaffent dans
la boue à qui mieux mieux ct les gens gros-
sièrement insultés, ulteints môme souvent
dans leur honneur, n 'ont pas le mot k dire.
Tout esl bien , très-bien , nous disent-ils. —
Alais si quelque personne indignée a te mal-
heur de dire ouvertement comment sc con-
duisent certains fonctionnaires de haut ou

et envahies par les flots, jo veillais et
j'éorivais , quand nn coup sec fut frappé au
volet de ma maison. Je courus ouvrir... Un
homme, à peine vêtu d'un pantalon de toile ,
ruisselant d'eau , se jeta dans la cabane , on
ferma la porte avec violence , et so plaça
devant , commo s'il redoutait de se voir
chassé do ma demeure. Le vent soufflait
avec furie, Je bruit du tonnerre éclatait
sourd et continu ; les vagues, montant
affolées à l'assaut deB roclios , grondaient
avec un bruit formidable... En vérité , c'était
nne horrible nuit...

Jean Mitchu , dit Rat-do-Cavo , sorra sea
doux poings crisp és, puis laissa tomber ses
mains sur ses genoux.

'-_- L'homme qui venait ._ pénétrer chez
moi, reprit le prêtre , semblait brisé de
fati guo ; jo lui donnai du linge , je lui versai
du vin , et jo lui désignai mon lit pour dor-
mir.

« Tout-à-coup, un bruit sourd , mais d'une
autre nature que les roulements du tonnerre ,parvint à mon oreille... Co bruit, je le re-
connus...

» C'eat le canon ! dis-jo ; c'est bien lo
canon 1

* L'homme frissonnant , pantelant , écou-
tait. *

» Jo reconnais ce signal , reprie-je...
Un forçat vient do s'évader du bagne... on
te poursuit , on te cherche...

9 Alors , l'homme tomba à mos pieds.
» Vous pouvez lo livrer , me dit-il.
' Jo le regardai ; uno borrible anxiété

ou d' une Iflche servilité , vite , nos hommes
se récrient ct ue parlent de rien moins que
d'intenter des procès de presse 1 C'est ainsi
qu 'on annonce que la Liberlé sera appelée à
répondre devant les Irihunaux fribourgeois
d' une correspondance jurassienne ; cetle
feuille attendra sans doute dans la plus
grande sécurité le verdict du jury ; au con-
traire , ce sera pour l' accusé une magnifi que
occasion de jeter un nouveau el sinistre
jour sur les actes inouïs qui se passent dans
notre malheureux pays La persécution qui
sévit dans le radical canton de Berne fait
assez de bruit en Europe , sans que ses fau-
teurs et agents aspirent à une publicité plus
étendue; certes, de celle-ci ils retireront un
bien triste honneur ! .-

Certes, te Payx a mille foiB raison , Les
exécuteurs des hautes œuvres du radica-
lisme oppresseur ne gagneront rien k celte
affaire. C'est, dc la part de AI. Rossé, une
imprudence bien grande de venir braver
l'opinion publi que cl les tribunaux k Fri-
bourg.

Quant à nous, nous nous réjouissons d'ôtro
appelés k combattre encore cc combat pour la
cause de In liberlé religieuse de nos confé-
dérés ct co religionnaires du Jura. La lu-
mière sera complète , et AI. Rosâé apprendra
qu 'à Fribourg les persécuteurs peuvent su-
bir la justice et non recevoir des services.
A notre grand regret , te jugement va ôtre
retardé jusqu 'à ccque te Conseil fédéral , et
peut-ôtre les Chambres, se soient prononcées
sur les recours de M. l'avocat Gendre con-
tre les nouvelles lois fribourgeoises relatives
à la presse. C'est un ajournement qu'il nous
faut subir.

NOUVELLES DES CANTONS.

Zurich. — Un officier de carabiniers ,
de Winterthour, s'exerçait au tir, au re-
volver , derrière le château qe ïeufen ; comme
il lirait contre uu mur du château , un jeune
homme de 23 ans, qui tournait le mur eu cc
moment, a reçu la balle daus la tête, proba-
blement par suite d' un ricochet , et n suc-
combé au bout d' une demi-heure ; l'officier

contractait son visage , ses lèvres tremblaient ,ses mains se lovaient vers moi... J'étais
placé entre la société qui me disait: — Faisœuvre do citoyen, ot renvoie le criminel à
la chaîne.., et un malheureux qui me ré-
pétait : — Pitié I p itié I — Et j 'écoutai cotto
pitié-là ! ot je gardai l'hôte de la Providence
sous mon toit, sous ma garde... Et tandis
qu'il dormait , j'écrivais... j'écrivai s, en la
paraphrasant , cette parole do l'Evangile:
11 y a plus de joie * dans le ciel pour un
p écheur qui se repent que pour cent justes
qui persévèrent. •

»» Au matin , j'allai dans le village, je me
procurai des habits de pêcheur, et durant
la nuit «suivante, Jean Machû , te forçat
évadé , quitta tranquillement ma maison. Il
la quitta après m'avoir fait le serment de
vivre en honnête homme... Et cola lui était
facile , car il emportait , avec mes économies ,
uno lettro de recommandation pour un
membre do ma famille , possédant des pê-
cheries en Bretagne ,et qui , sur ma demande ,
lo devait employer... Est-ce vrai ? demanda
l'abbé Sulpice à Rat-de-Cave.

— C'est vrai , répondit celui-ci.
— Et quand je te retrouve , c'est, non

plus comme la première fois, châtié pour un
vol presque insignifiant et dont tu te dé-
fendais même d'êtro l'autour , maie chargé
do l'or d'un honnête homme, et couvert
encore do son sang...

— Ah ! fit Jean Machû , Io tigre resta
tigre ; la douceur do l'agneau n'y fait rien!

— Qu'en sais-tu ? demanda lo prêtre.
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f AlMTfllV Tiï. t f R I R f t l T n .T' Le dernier train de Berne-Lausanne , qui
Vaud. — Les hôtels-pensions de Chô- liAi\lyl1 L>1_ r iUDUthU. part de 'Fribourg à 7 h. 42 , se continue à

siôres et Villars ont obtenu l'établissement
d'un service postal qui a commencé te lundi
1"" juin.  La voiture avec suppléments en cas
de besoin part d'Aigle aprôs le train de 3
heures do l'après-midi , et redescend le len-
demain matin pour le train de dix heures.

— M. L. Ruchonnet , conseiller d'Etat , di-
recteur de l'instruction publique et des cul-
tes, vient de donner sa démission. Le grand
conseil s'occupera de son remplacement daus
la reprise de session du mois d'août.

— Dans sa séance de vendredi , le conseil
communal de Lausanne a voté a VusAsimré ,
après une intéressante discussion, les résolu-
tions suivantes :

1° Inviter la munici palité à témoigner au
Conseil d'Etat , au nom du conseil communal ,
la reconnaissance de ce qu 'il a bien voulu
prendre l'initiative dans une question d' une
aussi haute importance pour le canton et en
particulier pour la ville de Lausanne.

2°Faire connaître an Conseil d'Elat que la
commune de Lausanne prend dors-et déjà à
sa charge les prestations qui devraient lui
incomber si Ja ville de Lausanne était appe-
lée à devenir le siège du Tribunal fédéral.

Genève. — Vendredi ont paru devant
le -tribunal correctionnel les individus accu-
sés d'avoir commis des actes de violence
dans l'affaire de la grève , au cours de Rive,
en avril dernier. Quatreaccusésontélé con-
damnés à 2 mois de prison ct à deux ans
d' expulsion du canton , trois autres à 12 et
dix à 8 jours de prison. On n'accusera certes
pas les tribunaux genevois d' une sévérité
excessive II

— La Société des Mouches du Léman,
pour satisfaire encore pins complètement
aux besoins des riverains du lac, vient de
commander trois nouveaux bateaux.

— Une affiche signée par les maîtres me-
nuisiers de Genève annonce la fermeture
do tous leurs chantiers pour le 4 juin , dans
le caB où les ouvriers ne voudraient pas tra-
vailler d'après les conventions faites en com-
mun par les patrons et les ouvriers cn 1872*

— On lit dans le Moniteur :
c Ce n'est pas seulement dans le» élec-

tions de Carouge et autres lieux que les curés
vieux-catholique s fout parler d'eux , c'est
aussi en police correctionnelle. Ainsi vient
de faire l'ex-abbé Risse devant la cour d'as-
sises de la Marne. Ce personnage avait senti
opérer uu jour In grâce de M. Loyson , et
quittant sa cure de Grange-sur-Aube , il
était allé à Genèvo « chercher, disait-il , « son

Eh bien I moi, au nom du Seigneur qui me
voit et m'entend , jo soutiens te contraire...
la douceur de l'agneau triomphe do la
lûche férocité du tigre ; pour user lo rocher,
il suffit d'une goutte d'eau , comme pour
attendrir le cœur d'un criminel , il suffit
d'une larme .. Tu m'aB appelé ici, Jean , et
je Buis venu... tu m'as dit : Il s'agit d'une
âme à sauver, et cetto âme je la réclame 1
Tu as briBê mon bonheur terrestre , jo veux
assurer ton éternel salut ! tu m'as pria mon
père, et je te rends mon Dieu I

Rat-de-Cave so pencha vers le prêtre,
comme B'il se refusait à croire le témoi-
gnage de ses Bens.

L'abbé Sulpice poursuivit :
— Tout à l'heure , sacrilège parodie d'un

acte mystérieux ct sublime, tu t'es agenouillé
devant moi, tu as réclamé les bénéfices du
chrétien repentant , au profit du coupable
persistant dana sa voie damnéol Et j'ai
parlé, j'ai promis, j'ai levé la main pour to
bénir ot to donner la force do tout dire... A
cette heure, je te veux à genoux do nouveau...
non paa pour acquérir ma discrétion , olle
t'appartient , mais ponr me crier du fond de
ton âme et non du bout dos lèvres.' — « Mon
père, j'ai péché 1 » pour courber ton front
BOUS la main qui absout au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit l

Une autorité Bi souveraine et ai sublime
régnait dans les paroles dn prêtre , quo
Jean Machû sentait son cœur défaillant en

"'il ne comprenait pas à quelle source

Nous croyons devoir dire quelques mots
d'un fait relatif à notre imprimerie , et dont
les autres journaux de Fribourg se sont
déjà occupés. Il y aurait de très-graves
inexactitudes à releverdansles récitsdu Con-
fédéré et du Journal de Fribourg Nous
nous eu abstiendrons.

Par suile de circonstances qu 'il est inutile
d'exposer ici , le conseil d'administration de
l'imprimerie catholi que était arrivé à cette
conviction qu 'il lui importait de réorganiser
au plus tôt l'atelierct de confier toute la par-
tie de la composition à un personnel féminin.

Les compositeurs typographes ayant eu
connaissance de ce projet , uu momenl où le
conseil d'administration prenait les premières
mesures dc réalisation , sortirent immédiate-
ment de l'imprimerie. Ceci se passait lundi
25 mai , un peu avant midi. Les grévistes
avaient pensé sans doute que nous n 'étions
pas prêts, que nous serions obli gés de les
reprendre en passant par toutes leurs condi-
tions , el qu 'au nombre de ces dernières , ils
nous imposeraient de renoncer à l' emp loi
d'un personnel féminin.

Prêts, nous ne l'étions pas , et nous ne le
sommes pns encore. Cependant , à force de
travail , nous avons réussi à continuer régu-
lièrement la publication de la Liberté, et
nous mettrons prochainement sous presse
le Bulletin pédagog ique et le Bulletin du
Pius-Verein dont l'apparition subit un re-
tard qu 'on voudra bien nous pardonner eu
égard à la crise difficile que nous venons de
traverser.

Dimanche malin , vers neuf heures, nous
avons constaté qu 'une tentative d'incendie
avait eu liou daus la maison de l'imprimerie
catholique , à l'aide de matières fécales , pro-
bablement imbibées de pétrole et en velop-
pées dans du pap ier.

Le lendemain matin , un peu après sept
heures , uue autre tentative d'incendie a eu
lieu dans la môme partie du bâtiment ct par
le même procédé. Il y avail déjà de la flamme
et la maison entière eût élé en danger , si
l'on ne s'en était pas aperçu au début et si
les secours n'avaient pas été aussi prompts.

Ces tentatives criminelles sont l' objet
d'une enquête.

L'horaire des chemins de fer de la Suisse
occidentale est entré en vigueur le 1er juin.
Nous donnerons eu supplément , aussitôt que
nous le pourrons , la partie dc cet horaire

sacrée l'abbé Sulpice puisait sa grandeur et
son éloquence , mais il en restait écrasé.

Il balbutia cependant :
— J'ai volé votro père, je vons ai volé...
— Et tu tienB au profit du crime, soit I

je to donne les cent mille francs dérobés cc
eoir... Us seront dédaits sur ma part do for-
tune...

Vous me les laissez , BanB reproches , comme
si je les avais honnêtement gagnés?...

— Us t'appartiennent désormais; je te le
répète, je te les donne... Si la pauvreté te
poussait au crime, to voilà à l'abri du
besoin... Ce que tu m'as avoué, avec une
sorte de forfanterie cruelle, répète-le les
gonoux en terre et le front baissé... A défaut
do ton repentir , prends mes regrets et mes
larmes... dis-toi quo c'eat pourtant bien
affreux de disposer d'une vie humaine...
d'envoyer dans la mort un êtro vivant ,
heureux... do faire des orphelins , de semoi
lo deuil partout autour de soi... Jo pleure ,
resteras-tu les yeux secsl J'ai pitié de ton
âmo : seras-tu le seul qui ne songe pas h ls
sauver... Mon ami , mon frère... pour mon
Dieu qui ost mort en croix; je te supplie de
conf esser ton crimeljo to supplie d'en de-
mander pardon I

— Ohl là! làl fit uno voix traînante ,
dirait-on pas quo tu vas pleurer commo une
femme, Rat-de-Cave, demanda Fleur-d'E-
chafaud , qui s'était éveillé, et prêtait depuis
quel que temps l'oreille à l'entretien do
Jean Machû otdo l'abbé Sulpice. Rengainons
ça, ma vieille ! ça peut êtro dangereux 1 Je

partir de Lausanne jusqu 'à Genève , où il ar-
i;  e ii I I  h. 55 de là nuit.

Encore un grand deuil , une immense
perte! Mlle Antoinette de Boccard vient d'être
enlevée eu quel ques jours de maladie à sa
famille , à ses amis, à notre ville tout entière
que ce douloureux événement a contristée

Elle était si utile dans ce monde ; lés
cœurs dans sa famille , dont elle était l'âme
et lc centre , regardaient sa présence comme
nécessaire à leur bonheur. On conçoit leur
profonde affliction.

Mais ce n'est pas seulement autour d'elle
que sa mort a creusé un vide qui ne sera
pas rempli ; toutes les classes de la sociélé
prendront une part égale à ce deuil public,
C'est qu 'en effet les relations de la bien-
aimée défunte ne se renfermaient pas dans
le cercle rcstreinl de la famille et des co-
teries; éminemment bienveillante et sociable,
elle avait le don si rare de se faire toute ù
tous , et si pour tous elle avait les procédés
les plus aimables , ses attentions les p lus
délicates demeuraient réservées à ceux
qu 'elle voyait plongés dans le deuil et la
peine. Que de traits plus charmants les uns
que les autres seraient à citer ! Pas un
malheur , pas une souffrance ne la trouvait
indifférente. Dieu seul sait ce qu 'elle en
consolait , ce qu 'elle eu soulageait en secret I

Mais la charité ne saurait toujours ôtre
cachée. Il est des maux , des besoins qu 'on
ne peut secourir qu 'en n 'associant à la
charité d'autrui. C'est alors quo le zèle de
Mlle de Boccard se manifestait dans lout son
éclat. Comprenant que les nobles impulsions
doivent partir U' en liant , elle n 'hésitait pas
à se mettre en avant , k se mêler à toutes
les œuvres, à toutes les associations, à toutes
les entreprises charitables. Elle l'ut des pre-
mières à faire partie dc la société de Saint-
Vinccnt-de-Paul établie pour les dames, et
son nom restera attaché à l'une des œuvres
les plus utiles et les plus fécondes qu 'ait
organisées à Fribourg la charité de notre
temps; je veux parler de 1 œuvre du Bazar
dont Mlle de Boccard s'occupait avec une si
ingénieuse sollicitude.

Aussi était-elle populaire entre tous dans
notre ville , mais de cette popular ité de bon
uloi qui s'attache aux beaux caractères;
grande sans hauteur , simple avec dignité ,
bonne sans faiblesse, elle élait respectée ,
honorée, sincèrement aimée de tous; ses

rends justice à votre éloquence , monsieur
l'abbé ; si jamais la Sorbonne est menacée,
vrai, je n'en demanderai pas un autro quo
voua I Pour le quart d'heure , c'est intempes-
tif 1 Que vous ayez sauvé cotte grosse bête
de Rat-de-Cave, très-bien ; que vous oubliiez
co qu'il vous a dit , encore mieux I mais que
son attendrissement aille jusqu 'au sacrement ,
niacol je m'y opposo! II n'est pas seul dans
l'affaire , et faut partager avec Bibi !

— S'il ne faut quo cela !...
— Assez do désintéressement pour un

jour... le soleil va se lever... Il est temps de
quitter ce bouge, mais non de rentrer dana
l'hôtel Pomereul... Je vais chercher une
voiture, vous y monterez avec Rat-de-Cave...
moi qui sais tous les métiors , je conduirai...
Pendant quatro heures, nous voyagerons , et
Beulement à huit heureB du matin , je voua
ramènerai dans Paris... Inutile do chercher
à m'attondrir , moi ! j'suis comme lo boia
vert , je ne flambe paa I

L'intervention do Fleur-d'Enhafaiifl re-
foula au fond du cœur de Rat-do-Cavo
l'attendrissement mêlé d'admiration dont il
avait un moment ressenti l'influence.

Fleur-d'Echafaud descendit chercher un
fiacre ot quoi que tentât l'abbé Sulpice,
Jean Machû demeura froid ot dur commo
un bloc do granit.

Comprenant l'inutilité de ses efforts , Sul-
pice s'agenouilla dans un angle de la chambre
et so mit à prier.

Lo roulement d'uno voituro avertit Rat-
de-Cave du retour de son complice.

éminentes qualités lui avaient attiré tons
les cœurs.

Dieu seul peut récompenser tant de
vertus, d'abnégation , de sacrifices ; mais la
conscience publique n 'en est pas moins em-
pressée d'acquitter sa dette de justice et de
gratitude ; et l'éloge de cette belle et noble
existence qui est dans toutes lés bouches dit
mieux que nous ne saurions le faire combien
est unanime et profond lc sentiment de la
perte immense que nous venons de faire.

Wi Y ELLES DE L 'ETRANGER
M .ettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

PABIS, 30 mai.
Nous sommes dc plus eu plus enfoncés

dans un bourbier d'intrigues , tant au dedans
qu 'au dehors. Le ministère du 22 mai a
beau faire le mort , il est menacé par les
manœuvres actives de quelques mécontents
du centre droit avec le centre gauche.

La Presse l'ait connaître Je plan de cam-
pagne qui sc prépare. Le parti septennaliste
veut engager la lutte à propos du scrutin
pour l'élection des trois membres de la
commission des Trente appelés à remp lacer
MM. Tailhand , de Cumont et Grivart.

Voici ce que dit ln Presse : « Ce scrutin
va ôlre pour les partisans de l'organisation
sérieuse du septennat une occasion de so
compter. Le terrain ne pourrait être mieux
choisi. Il est certain, en effet , que , par le
choix des trois nouveaux membres de 1»
commission des Trente, 1'AssembJée ser ./t
môme de prouver s'il existe une m<1./0-7
voulant que le septennat devienne une réa-
lité « Le centre droit et le centre gauche
sont à la veille de s'unir étroitement à la
gauche modérée. »

Les gauches, dirigées par M. Thiers , font
aussi les mortes, mais elles guettent l'occa-
sion , comme au 16 mai , de se porter du
côté où le ministère pourra être ébranlé.
Cette occasion se présentera soit aujourd'hui
sur la question de priorité de la loi muni-
cipale, soit, comme l'annonce Ja Presse, à
propos de la nomination des Irois nouveaux
membres «le la commission dCS Trente.
Quoi que les gauches repoussent toute orga-
nisation constitutionnelle do septennat , elles
voleront pour les candidats favorables à cette
organisation , afin d'enlever la majorité au
ministère.

Vous remarquerez l'ardeur avec laquelle
le Journal de Paris se joint à la Presse pour
hâter la fusion du centre droit avec le centre
gauche en vue de l'organisation du septennat.

Si quelques voix du centre droit venaient
à se détacher de la droite , celle-ci , malgré
l'appui des 52 de l'extrême droite , se
trouverait en minorité; te ministère n'aurait
plus de base d'opération , et le maréchal
de Mac-Mahon tomberait encore dans le plus
sérieux embarras.

Tout semble donc marcher à une crise

Il marcha vers l'abbé Pomereul et lui
toucha l'épaule. » . ,

— Venez l dit-il.
Tous deux descendirent sanB lumière.
Arrivé au bas de l'escalier, le prêtre, qoi

ne pouvait admettre aucun compromis avec
sa conscience, ne chercha point à graver
dans sa mémoire le souvonir de cetto maison
sinistro; quand il so trouva dana la ruo , il
no tenta point do liro le numéro... Sans un
mot , sans tentative do résistance, il monta
dans la voituro que Fleur-d'Echafaud devait
conduire.

Si l'abbé Sulpice avait vu la figure de
l'ancien forçat, il n'en était paa de même de
Fleur-d'Echafaud , dont le chapeau rabattu
comme un - sombrero cachait complètement
le visage, ot il eût été impossible an fils de
M. Pomereul de reconnaître lo complice do
Rat-do Cave.

Pendant quatre heureB la voituro roula»
tantôt sur lo pavé , tantôt sur lo macadam i
ello s'égarait sans douto dans les environs
do Paris , peut-êtro aussi tournait-elle danB
un cercle pour égarer davantage les souve-
nirs de Sulpice , B'il eût été capable de -e
rendre compto du chemin parcouru. f .

Le jour se leva , Rat-de-Cave avait baissé
les stores , ot l'abbé se taisait , priait tout
bas , attendant que la volonté des bourreau*
do aon père s'accomplît.

(A suivre.)



où le maréchal - président pourrait ôtre
acculé à prendre des mesures extrêmes.
Soyez certain qu'il y est de plus en plus
poussé par beaucoup de gens civils et mili-
taires, el môme par la presse, comme vous
avez pu en juger.

On prétend que si une nouvelle retraite
ministéri elle avait lieu , le maréchal essayerait
de gouverner avec de simples commis, ce
qui est peu praticable.

En ce qui concerne les intrigues du de-
hors, la di plomatie se préoccupe surtout du
complot ourdi entre Bismark et Serrano
pour imposer encore k l'Espagne un souve-
rain étranger. Le mystérieux roi X., pa-
tronné par le journal de Madrid El Impartial,
dont le propriétaire don Ed. Gasset yArttmi
est neveu du maréchal Serrano , ne serait
aulre qu 'un prince Prussien. Les voyages
de M. Gasset à Berlin , l' empressement du
prince de Bismark à envoyer à Madrid le
comte de Halzfeld , sembleraient confirmer
ce nouvel attentat à l'indépendance espa-
gnole.

Notre correspondance de Madrid , dit la
Semaine f inancière, nous apporte d'intéres-
santes informations sur l' extrême gravité
de la crise contre laquelle se débat le nou-
veau ministre des finances.

JLcttros «lo . o y . l l i i lf ..

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 30 mai 1814.
. La séance d' aujourd'hui a été des plus
""portantes.

vous vous rappelez qu 'hier je vous disais
lue le président de lu commission dedécen-
yahsalion , M. Raudol , devait intervenir pour
deman(iei. q uc les articles relatifs à l'électo-
ral fussent détachés de la loi munici pale.

lar suite d' un défunt d' entente entre les
groupes de droite , il fut convenu quo Af.
Raudol ajournerait sa demande» Aujourd'hui
plusieu rs membres du centre droit se sonl
abouchés avec quelques-nus de nos amis et
l'on dit que lés négociations entamées dans
le bul d'obtenir l' adhésion des '._ à la mo-
tion de M. Raudol n 'ont pas été couronnées
de succès.

S'il faut nous en rapporter aux rensei-
gnements qu i nous sont communiqués , les
délégués du groupe des 52 auraient fuit ob-
server que lc vote du 16 mai avait résolu la
question dc priorité et 'que l'extrême droite ,
après s'être prononcée pour Ja priorité de Ja
loi municipale , ne pouvait consentir à se dé-
juger. On offre , il est vrai , une cote mal tail-
lée pour tourner la loi; les négociateurs pro-
posent do voter successivement l'électoral
municipal et Ï'éleetorat polili que, mais si l'ex-
trême droite acceptait une transaction pa-
reille , elle manquerait à tous ses devoirs et
prendrait une décision indi gne d'elle. Elle
montrerait que le 16 mai dernier , les 52 , envolant contre la priorité de la loi électorale
ont voulu surtout manifester leur hostilité
contre le ministère et nullement faire con-
naître leur opinion sur la question soumise
aux délibérations de la chambre. Or, est ce
qu 'une pareille interprétation ne serait pas en
contradiction complète avec les faits ? Est-ce
que tout le monde ne sait pas que lu droite
a conjuré M. de Broglie dc ne pas solliciter
la priorité de la loi électorale et l' a prévenu
au contraire des dangers que ne manquerait
pas de provoquer un refus "1

L'extrême droite a doue résisté aux ins-
tances du centre droit. Agir autrement, du
reste, c'eût été se désavouer , et faire peser
sur sa conduite les soupçons les moins hono-
rables.

Ainsi qu 'il avait été convenu , M. Raudot
esl monté à la tribnne au commencement de
la séance d'aujourd'hui pour demander la
disjonction de Ï'éleetorat munici pal.

Si. Betlimont a combattu cette motion et
M. Bérenger a proposé une transaction équi-
voque à laquelle aucun groupe n 'a paru (rès-
favorable. M. Depeyre a cru devoir prendre
la parole pour répondre à quelques accusa-
tions que lui avail adressées M. Bérenger ct
surtout pour faire ressortir ce qu 'avait
d'étrange l'altitude prise par le centre gau-
che qui, après avoir volé conlre la priorité
delà loi électorale, ne craint pas de se déjuger.

Cette conduite , disons-le en passant , ne
fail que mieux ressortir la 'dignité de l'ex-
trême droite qui , plus soucieuse de ses de-
voirs , respecte les hommes et ne s'altaquo
qu 'aux doctrines.

P.-S. — Au moment où nous mettons sous
presse, la Chambre , appelée à se prononcer
sur la priorité de Ï'éleetorat politi que, a vo-
té contre. La polili que de nos amis triom-
phe , comme vous le voyez.

M. Lucien Brun est monté à lu tribune.

Lettres d'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

BEULIN , -S mai 1874
. L'Association catholique de Cologne a

tenu le 20 mai dernier uue dc ses réunions
périodiques , et l'on y a adopté les résolutions
suivantes :

« Pendant la durée des persécutions actuel-
les, les membres de l'Association s'enga-
gent avec leurs familles à ne fréquenter au-
cun théâtre, en particulier les théâtres d'été ;
2" à ne prendre part à aucun bal ou réunion
dansante ; 3° à ne pus fréquenter sans néces-
sité les restaurants et auberges où l'on tient
de mauvais journaux. »

Vous aurez appris la fermeture du petit
séminaire de Ziflisheim, en Alsace. Déjà M.
l'abbé Guerber , aujourd'hui député du Parle-
ment , avait dû donner sa démission de su-
périeur de cet établissement , que le gouver-
nement prussien voulait soumettre à son
inspection. Dernièrement , le président d'Al-
sace-Lorraine avait promis à Mgr Bcess que
l'inspection s'éleudrait seulement au bâti-
ment et à l'hygiène de rétablissement. Celte
promasse n 'a pas été tenue ; l'inspecteur a
exigé que la classe fût faite devant lui , et
comme le directeur s'y estrefusé , le gouver-
nement a répondu par la fermeture de ce
magnifi que établissement , qui n'a pas coûté
moins de 1,500 mille francs, fournis par lu
charité des fidèles.

L'évêque de Munster esl toujours l'objet
de louchantes dôinonslations de la part de
ses diocésains. Dans sa récente tournée de
confirmation , il a été reçu partout avec hon-
neur , ct surtout par les représenlunls de la
haute noblesse westplialiénne, comme le
prince de Sahn-Sahn , le comte de Wollï-Me-
Itcrnich. Un genlilhomme catholique hollan-
dais est venu lui dire qu 'il mettait son châ-
teau à sa disposition , dans le cas où il
serait exilé.

Dans une des séances dc la deuxième
Chambre de Prusse où l'on a discuté la loi
sur l'élection des curés schismatiques dans
les paroisses déclarées vacantes par autorité
dc M. Falk, M.Schrœder , député catholique
de Lippstudt , signalu plusieurs cas où l'in-
fluence du gouvernement s'était fait sentir
d'une manière déplorable sur la magistrature
dans les procès reli gieux. Quand le gouverne-
ment voulait une condamnation , il lui suffi-
sait de composer le tribunal de juges triés ,
c'est-à-dire d'hommes dont il savait ce qu'il
pouvait attendre. Nous venons de voir à
Bonn lin déplorable exemp le de cette manœu-
vre , aussi simple qu 'efficace , et , vendredi
dernier , plusieurs prêtres , acquittés en pre-
mière instance , oui été frappés par la cour
d'appel de condamnations sévères k l'amende
ou àla prison pour violation des lois dc mai. »

-^S&COi-.

France. — On se souvient du débat
qui s'esl élevé dernièrement dans la presse,
à propos de la Société des gens de lettres et
de quatre de ses membres qui ont été con-
damnés par contumace à des peines entraî-
nant l'incapacité civile . Nous apprenons que
te jury discip linaire qui avail à sc prononcer
sur la demande d'expulsion introdu ite par
M. E. Blavct , a exclu seulement de la Société
MM: Vallès et ltezoua , el y a par conséquent
maintenu les deux autres personnages dont
il élail eu même temps question, MM. l'élis
Pyat cl Paschal Groussel.

Voilà un singulier verdict ; et l' on se de-
mande vainement quelle différence ou a pu
établir entre ces quatre membres de la Co-
munc ; comment MM. Paschal Grousset et
Félix Pyat ont pn paraître moins indignes
quo MM. Vallès cl llazoua de continuer à
faire partie dc la Société des gens de lettres.

— La majorité do la commission chargée
d'examiner lo projet de loi relatif à la dis-
solution du Conseil général des Bouohes-
da-Rhône est favorable an projet du gou-
vernement.

— On sait que par suite de la nomination
de MM. Tailhand , Grivart et do Cumont , à
différents ministères , trois sièges sont de-
venus vacants à la commission des Trente.

On annonce aujourd'hui quo lo centre
gaucho et te centre droit seraient résolus à
porter leurs voix sur MM. d'Audiffrot-Pas-
quter. Ricard et do Goulard.

Angleterre. — Les journaux ont
beaucoup parlé du voyage que le Czar vient
de fairo en Angleterre ; on a écrit les ova-
tions , les dîners et représentations de gala
dont cetto visito a fourni te prétexte. Tout
s'est officiellement passé dans les règles. Il
paraît cependant quo l'enthousiasme popu-
laire n'était pas tout à fait à la hauteur des
circonstances ; c'est ce qu'affirment du moins
aujourd'hui plusieurs journaux ang lais. D'a-

près la Pall Mail Gazette entre autres , le
Czar aurait été froidement reçu par lo public
ot a n'a pas été uu hôte populaire. »

a Telle est la vérité , conclut ce journal ,
et il faut qu 'elle soit dite. On devait beau-
coup d'égards à l'Empereur , mais nous nous
on devons aussi à nous-mêmes. Il ne faut
pas qu'on croie que des souverains étrangers
peuvent gravement attaquer lours intérêts
politiques de ce pays, non-seulement sans
B*at tirer des remontrances de son gouverne-
ment , mais encore sans craindre le ressenti-
ment de la nation, »

D'autres journaux s'expriment à pou près
( Unis le même sens. 11 paraît que certains An-
glais n'ont pas oncoro oublié la désinvolture
avec laquelle Ja Russio annuJait , il y a trois
ans , les clauses du traité do Paris relatives
à la mor Noire. »

Espagne. — Une correspondance adre-
ssée de Madrid à la Nouvelle Presse libre de
Vienue confirme les bruits qui ont circulé
ces jours-ci relativement à la candidature
d'un prince prussien au trône d'Espagne.
C'est le prince Frédéric-Charles , qui serait
appelé à recueillir la succession de l' ex-reine
Isabelle et de l'ex-roi Amédée. Le comte de
Hatzfefd , uu des amis dc M. de Bismark, et
doué de capacités exceptionnelles, aurait
pour mission de préparer le terrain pour
cette nouvelle transformation polilique de la
malheureuse Espagne.

« Nos cercles politiques , ajoute le cor-
respondant , sont bien convaincus que le
comte est venu daus le but d'étudier le pays ,
le peuple el la situation , el de fournir à lier-
lin le matériel nécessaire pour certaines dé-
cisions d'une grande importance.

« Celte affaire gagne encore en intérêt ,
par suite dc la contre-candidature qui vient
de surgir : celle de l ' infante Louise-Fernande
de Bourbon , sœur de l'ex-reine Isabelle , et
femme du duc dc Montpensier. Probable-
meut que cette candidature aurait plus de
chance que celle du fils d'Isabelle , le prince
des Asturie8. Or, comme on ne saurait se
faire illusion sur l'influence qu 'exercerait
l 'époux de la Reine, il serait possible quo
d' un moment à l'autre la Prusse ct lu France
se retrouvassent cn présence l'une de l'autre
sur le so) espagnol.

« Quant aux républicains , ils ue parais-
sent pas — chose curieuse — s'opposer di-
rectement à la candidature prussienne. »

Turquie. — On sait quo Raschid-
P&cha, ministre des affaires étrangères de
Turquie , destitué récemment par le sultan ,
inclinait à une politi que do ménagement à
l'égard des hassouniBtos. Le renversement
de co ministre somblo avoir poussé lo cabinot
ottoman dans la voie dos riguours contro les
catholiques. Uno dépêche d'Athènes nous
apprend , en effet , qu 'à Malatia , près Diarbe-
kir , les autorités ont emprisonné leB notables
hassounistes do cetto ville , et pris de force
l'évêché , l'église et les écoles, qui ont été
livrés aux kupélianistes , infiniment moins
nombreux cependant à Malatia que les has-
sounistes. Mêmes actes ont liou à Nadin. Ces
événements ont douloureusement affacté la
communauté hassouniste do Constantinople ,
qui so croyait assurée de aon existence légale.

Jt.tssie. — Les lois russes relatives à
l'administrat ion , jo me trompe , à la natura-
lisation , sont sur te point do Bubir des mo-
difications. Uao Commission nomméo par
l'empereur a recommandé quo la loi actuelle ,
qui veut qu'un Russe reste toujours Russo,
alorB même qu 'il ao serait établi à l'étranger ,
aoit atténuée dans ses efl'ots , de manière qu 'à
l'avenir la naturalisation d'un Russo en pays
étranger soit permise dans certaines condi-
tions. — La Commission a également décidé
quo les individus ainsi naturalisés pour-
raient rovenir en Russie. Jusqu 'ici, quicon-
quo embrassait uno nationalité étrangère , à
moins d'y avoir été autorisé par uno per-
mission spéciale- do l'Empereur , perdait tous
ses droits politi ques, était condamné au ban-
nissement perp étuel de l'empire , ot s'il y re-
venait , était ipso facto exilé on Sibérie.

Japon. — Nous lisons dans l'Echo du
Japon , journal fiançais do Yokohama:

« Nous avons la satisfaction d'apprendre
» que-la création d'une écolo do droit au
» ministère de la Justice , dont il était ques-
» tion depuis longtemps , est tout à fait dé-
»» cidée. Lea coura commenceront te 1 avril
» prochain.

• Les professeur s Bont deux légistes fran-
» Çais : MM. Boissonade de Fontarabie, ot
» Georges Bousquet , déjà chargés do la co-
» dification des lois nouvelles, B

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir
l'importance do l'adoption de la langue fran-
çaise, comme langue du droit ot do la justice ,
au point de vuo des rolations futuros entre
la Franco ot Io Japon .

Corée. — Nous trouvons , dans un
journal anglais d« Hong-kong, le | passage
suivant d' une lettre datée de Shang-haï , le 10
avril 1874 :

« On prétend qu 'uno révolution im-
portante a eu lieu en Corée, il y a quelques
semaines. Lo • régent , qui s'est montré si
hostile aux chrétiens ot aux étrangers, qui
a fait mettre â mort , on 18G6, neuf mission-
naires français, et massacrer des milliers do
néophytes, qui a fait brûler plusieurs fois
des navires naufrag és de diverses nations
et égorger leurs équipages, vient , assure-t-
on , d'être renversé ainsi que son parti.

« Le prétexte de cette révolution aurait
été la crainte d'uno guerre avec le Japon ;
sos eff ets prochains seraient la liberté re-
ligieuse pour les chrétiens et l'ouverture des
ports de la Corée au commerce étranger, »

Notes sur le Clergé «il'JEtnt.

Noua recovons , dit l' Univers, la note sui-
vante sur l'un des prêtres apostats infligés
par Berne au Jura:

u Le Coffignal dont il est question dans
la correspondance du Jura bornois , insérée
dans Y Univers, ne doit pas êtreincoDnn des
directeurs des séminaires do Montauba'n ot
d'Angoulême.

• Si c'est celui quej' ai envue etqueje m'at-
tondais dequis longtemps à voir figurer
parmi les loysonniens , il est natif do Moissac.
Fils d'un maçon , il a fait ses études dc fran-
çais chez les Frères do Marie; de là il est
passé , probablement grâce au concoura do
quel que âino charitable , au petit séminaire.
J'y étais en même temps que lui. On ent dès
lors des doutes sur la sincérité de sa voca-
tion; cependant il entra , vers 1855 ou 1856,
au grand séminaire do Montouban , qui était
alors soua la direction du très-vénérable et
très-vénéré P. Jeanjacquot. Là il fut encore
suspect.

» Du reste , il a passé un an à peine au
grand séminaire de Montauban. Il en est
sorti pour dos motifs que los RR. PP. jésui-
tes vous diraient mieux que moi. Il s'est ré-
fugié àAngoulêmo , diocèse dans lequel il pa-
raît êtro parvonu à exercer le ministère pen-
dant quel que temps. Est-ce lui qui est allé
se joindro à la bando des autres apostats ?
Jo n'en sorais pas le moins du mondo
étonné. »

DEPECHES TELKfiBjraflllES.
(Service spécial .

NEW-YORK, 31 mai.
Henri Rochefort publie une lettre dans

laquelle il justifie la Commune el approuve
les incendies et les exécutions d' olages qu 'il
qualifie de représailles.

Il raconte ensuite les souffrances terribles
des communards pendant leur trausporta-
tion cl leur exil dans la Nouvelle-Calédonie ,
et termine en attaquant vivement le gou-
vernement du maréchal dc Mac-Mahon.

SANXANUEII , 31 mai.
Les carlistes ont été repoussés d'Al gorla.

Les bandes de Lizarraga oui coupé les com-
munications d'IIerimni avec St-Sébaslicn.

Dc vives escarmouches ont eu lieu ces
deux derniers jours avec la garnison d'iler-
iiaui. Il y a eu des pertes sérieuses des deux
eê-lés.

VKRSAIU.ES, 1" juin 1874.
On procède à la première délibér ation de

la loi électorale munici pale. M. Jo/.on (gau-
che), combat Je projel.

L'Assemblée décide pur 394 voix contre
298 de passer à la deuxième délibération.
Elle discute ensuite le projet de l'organisa-
tion municipale.

Le ministre demande la nomination pes
maires par lo gouvernement .

L'Assemblée décida dgafement dc passer
à la deuxième délibération

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale.
Longuewr exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes.
i" disaine du mois de mai 1774.

83,000 voyageurs . . . . Fr. 134,000 —
: 390 tonnes de bagages . . 12,000 -

19,200 marchandises . . .  » 158,000 -
Tolal -Fr. 304,000 -

liec. du mois cor. de 1873 » 305,000 -
Di lie ronce ~Fr. 1,0Ô0~

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1874 Fr. 3,Glil ,000 -

Recettes à parlir du 1 jan-
vier 1873 _ 3,m,oqo -

m__n»i__ Fr. T7~.QQO -
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[lans les journaux de Fribourg dout les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix âo la ligno
fMin-àiinr. ou do aon espaco Avoo droit b. la reproduction
juuKnA.UA. . _ gratuite de la môme annonce

&*' «¦*¦' -**"¦*¦ une foie dana :
OENT. OEN1

U Ub.rU 15 20
L'Ami «ta People 15 20
Alloue» PribourgeoiKi, abouéi 10 10

id soD-iboaiéi 15 15
tî-maOtm *8 20

A T7TPWTYD TP quelques tonneaux
V £llN UlVlll vides , contenance

140 à 150 pots. — M. Alphonse Comte
donnera l'adresse. ( C 982 F)

Un jenne homme, de robuste consti-
tution et de conduite irréprochable , peut
entrer immédiatement dans une Maison de
commerce de cette ville On désire une
bonne écriture. — Adresser les lettres à
l'agence de publicité , Alphonse Comte , à
Fribourg, sous les initiales M. W. (C 983 F)

M. B U G N O N
Chirurgien - Dentiste

A FniBoima.
Sera à Bulle , hôtel du Cheval-Blanc , ven
dredi 5 juin. (C 981 F)

Il 17coloration instantanée
Illides CHEVEUX 

^̂
par VEm. du D'CALLMANN, pharm.
à Paris , inoffensive ; une simple appli-
cation suffit. Chatin, 4 fr., gr. il. 8 fr.;
noir , blond , 6 et 10 fr. — A Genève ,
chez M. Dufresue, coiffeur-parfumeur ,
Gr.-Quai , 30 , et chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lyon, chez Koch , 18, rue de Lyon.

(C 901 F)

Grande vente de cigares !
Pour cessatiou d'un vieux commerce dc

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

300,000 cigare» A OR M A
d' un bon tabac, belles cendres , bon parfum
et superbe emballage pour guère la moitié
du prix de facture.

Reniement 12 Thalers le mille
en prenant touto la partie. Echantillons , maia
pas à moins de I mille , sont expédiés proni-
tement contre envoi ou remboursement du
montant de 12 Thalers par

Sigmund IlJEIil» ,
Maison de commission,

(C 888 F) NUREMBERG .

A van il PA occasionnellement , chez M. Al-V U I U l l ,  p|10nse Comte, à Fribourg :
1" Un abonnement k JLa .Saison, journal

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

2° 2 tableaux contenant chacun les
portraits photographiés de Mon DAIIBOY el
des 23 prêtres et religieux massacrés par la
Commune. Prix : fr. 5 pièce. (C 938 F)

SOUPES CONDENSEES
K.V JPJLAQIJJES

DE Ronor-PHE SCUELLER, « Hildburghausen
Cinq variétés: Biz,Pois, Farine, Semoule,

Orge.
En 5 ou 10 minutes , uvec de l'eau bouil-

lante , on obtient d'une plaque coûtant 35
centimes , six assiétées de soupe nourris-
sante et savoureuse. Ces plaques se recom-
mandent aussi aux chasseurs, touristes, etc.,
comme le plus portatif des aliments chauds.

Pour les demandes de dépôts , s'adresser
à l'Agence centrale :

J.-F. Stiimui et C",
(C 952 F) Eulerslrasse, S6 , à Bdle.

ANTI -M IT ES
VIRICJGJL VIULIAT,
PLAGE DES TERREAUX , LYON .

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourrures , cachemires , lainages, tentures,
etc Parfum délicieux. Chez tous les parfu-
meurs. Boîtes : en France, 2 fr. 25 ; 4 fr. el

CENT.

25 l'Ami da l'enple et Aonoatej FriboorpoUei.
2o | iuoneei Friboorgeoiui.
10 L'Ami do Peup le.
15 L'Ami da Peuple.
25 U Liberté".

7 fr. ; à l'étranger , 2 fr. 50 ; 4 fr. 50, et 8 fr
(C 875 F)

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité a appareils nouveaux pour net

toyage de meunerie ct autres industries.
MAISON II. ct G. ROSE FRÈRES

Constructeurs mécaniciens, brev. s. g. d. g.
ATELIERS DE CONSTRUCTION A POISSY

(SEINE-ET-OISE).
Dépota Paris, rue de~Viarmes,lG

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

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

Tarare américain aspirateur ;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

Sraines longues et rondes :
Colonne épointeuse k fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

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

Avantages qui en résultent :
Pas de poussière dans la eliambre de net-

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

Déchels et dépurations gradués à volonté ;
Solidité de construction et prix tres-mo-

dôrés. (Voir catalogue!.
Trieurs spéciaux et perfectionnés à grai-

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

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

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

Prix : 4GO fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison II. et G- ROSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
el leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec listo des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 Fl

JL vendre
A St-Sulpice , canton de Neuchâtel.

une propriété composée : 1) D'une belle
et vaste maison «l'habitation,
construite avec le meilleur comfort et en
parfait état d'entretien , renfermant une
trentaine de pièces,p lus cinq caves et autres
dépendances , avec le terrain y conligu en
nature de jardin allées et verger ; le tout
entouré de murs et de grilles , p lus encore
un grand jardin potager. 2) Vu bâtiment
a destination de buanderie , grange,
écurie et remise , pouvant cire tacitement
transformé en maison d'habitation avec un
magnifique verger d'environ 4 arpents de
contenance , garni d'arbres fruitiers en plein
rapport.

En raison de sa situation près des sources
de la Reuse ct dans le village le plus pitto-
resque du Val de Travers , celte belle pro-
priété conviendrait tout particulièrement à
l'usage de campagne pour la belle saison , de
pension d étrangers ou de pensionnat pout
jeunes gens.

JLa vente aura lieu par voie
d'enchères publiques et à des con-
ditions favorables , à l'Hôtel de la Cou»
ronue à Fleurier le 15 juin 1874,
à (J heures du soir.

S'adresser pour lous renseignements à
M. A. ]>uvernoJu*, à St-Sulpice , ou
uu notaire C. Itibuux. ù JFieurier.

(C 905 F)

Avantages aux négociants ot agents d'afTaircs. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par lc fait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements ù 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 8 lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

12ta1»liN-*eiiient et ^"-Ilolcl des iBain*

™r ËV14N-LËS-BAINS SE?
I l  heures de Paris , O de Lyon , 2 de Qenève.

OUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT DES BAINS ET DU GRAND-HOTEL
IiE lfr MAI

Eaux minérales alcalines spéciales dans les affections des voies digestives , du foie et deI appareil biliaire , supériorité incontestable dans toutes les affections des voies urinaires,gravelle , goutte , migraines , etc., etc. — Sources principales , CACHAT ct B0NNEV1E-
Eanx et boissons. Bains et douches. Récente installation de vastes salles de douches et debains, avec les derniers perfectionnements. Bains russes , bains de vapeur , bains de fumi-gation , bains médicamenteux , etc.

Le GRAND-IIOTEL et ses dépendances réunissent tout le confort désirable. Prix réduit
jusqu 'au 15 juin. 150 chambres ct salons , vastes salons de conversation el de lecture-
Salles de concert et de musi que. Journaux français et étrangers. Le tout à la àisposin'o"
complète des baigneurs et touristes. De la terrasse de l'hôtel ou jouit du plus beau pano-
rama possible sur toute l'étendue du lac et des Alpes vaudoises.

Pour renseignements, s'adresser franco *. Ponr te Grand-Hôtel , à M. A. SIGRIST , direc-
teur-gérant : pour les Bains , à MM. MACQUAIDE et FILS, directeur s des bains * pour les
expéditions d'Eaux , au DÉPÔT CENTRAL DES EAUX D'ÉVIAN-LES-BAINS il' PLACE
DU MOLARD , à GENÈVE , seul chargé de toutes les expéditions. '(C 978 F)

rompes à pnrin , épuisement , arrosage , incendie et à vidange
POMPES A SOUTIRER LES VINS, CIDRES, ETC.

Les seules faciles a démonter
PREMIERS l'IUX ET MÉ0AILI.ES HANS LES UIKFÉnENTS CONCOURS.

Maison spéciale pour la constructiou des Ponipes pour puits de petite et dc grand e
profondeur , Pompes u manège, ft vapeur, à volant.

BEAUME (C 846 F)
mécanicien-hgdruulicien , roule de la Peine, 66, à Boulogne (Seine).

Tondeuses pour moutons
L'AMÉRICAINE BREVETÉE S. G O .  G.

V. PJÈA1UD), 4Li* . rue do Itivoli , Paris.
SEUL nÉrosiTAiRE EN FRANCE.

A la suite d' une série d'expériences faites par des agriculteurs et propriétaires de trou-
peaux , le modèle présenté par M. ZIMMERMANN , à Paris , a été reconnu le seul pratique et
pouvant réunir à la fois les avantages suivants : 1° Rapidité daus l'exécution ; 2° économie
daus la tonte; 3° impossibilité de blesser l'animal.

Le berger le plus inexpérimenté peut tondre lui-même son troupeau dans moitié moins
de temps que le tondeur de profession le plus habile. — Prix ; 20 francs. (C847 F)

GIESSHUBLEE,
Son effet spécial s'étend contre les maladies de la gorge , les aigr urs d'estomac , les

crampes d'estomac, les catarrhes chroni ques des conduits respiratoires, catarrhes chroniques
dc la vessie ; c'est la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toute beure de î"
journée. Elle est très-chaudement recommandée là où l'eau à boire est mauvaise, procuran t
et entretenant des maladies épidémiques.

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

Ilelnricli MATTOIVI,
(G 876 F) à CARLSBAD (Bobéme).

Martouret-les-Bains
VAPJECIfcS  «JÊSiarjEUSES T__ ll _ --t M - N T l - I N _ - __ H

I' RèS DIE (DKOME )- — 23"" ANN éE.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résultats merveilleux contre le B/iumatisme,

Goutte , les AJ)celions calarrhales , Syphilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses. I"
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , k toute -"
mande. — Ouverture te 1" juin. (C 879 Fde

J inft xttlif (ï)e$ nnb fHbamex ihaniféc$
CdMVnflcifcïi

QtéSB&t, ohne . i iuxUcu , unflcfnljcii , frifd), fd)madtl)aft uub iîraftfuppe bilbcub. 3»
!i *pf. 93iid)|cn.

©enwaïaflentJK fut bie angto--auftrali fd)cii unb itate--fiibaiiierifniiifd;i*ii SIcifd)=©i'ferffd)afti'ii :
(C 789 F) £jame$ f& ànbmftott, fflabnbofftafi c 81, âiirid).


