
I_cs pCi-HOUU-H dont l'abonnement
échu est encore impayé, voudront
bieu nous luire  parveni r  leur renie-
ment, dans la hu i t a ine , uu eau où le
mode de remboursement par la poste
ne leur conviendrait pua.

Expédition de la LIHEUTé

M. Armand Ravelet

Quoique nos correspondances de Paris el
de Versailles rendent hommage à la science ,
à l'activité et aux services éminents de M.
Ravelet envers la canse calholique, nous
sentons ta besoin de déposer, nous aussi, des
r*-grels sur celte tombe si prématurément
ouverle , car le directeur du Monde avait k
Peine quarante ans. Il succombe épuisé par
cette dévorante activité qui est la loi du
journ alisme militant. Il était ta soldat du
Christ et do l'Eglise : puni* celte sainte cause
H ne savait s'épargner aucun travail , aucune
démarche , aucune fatigue.

C'était une des intelligences les plus ou-
vertes de notre époque , ct il comprenait ta
grande importance de lutter par la presse,
d'être toujours sur la brèche , pour disputer
les esprits et les àmes à l' influence corrup-
trice du mauvais journalisme , qui fausse
systématiquement toutes les notions du juste,
du vrai , du beau , du bien , ct qui a plus que
toute autre chose amené la désorganisation
sociale et la décadence politique de son pays.
H comprenait que les nations ne se sauvent
el ne se relèvent que par la  profession publi-
que de l'a vérité intégrale; aussi n'hésita-t-il
jamai s à conformer pleinement scs pensées
el sa conduite aux enseignements venus de
'a Chaire dc Pierre. Ce n'est pas dans ses
¦talicl es qu 'on pouvai t  trouver des biais pour
'"-"'«.'«limer les diminutions de la vérité o» des
sentiers tortueux pour échapper pra t i que*
mp "l à l'obéissance duc au Vicaire de Jéstis-
-lirist .

" avait entrepris, dans ces derniers lemps ,
e donner une solide organisation maté-

3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Ce que c'est qu'un curé
— C est , me dit-u , notre petito école, qui

va fairo la promenade du jeudi. Si nous
étions arrivés au village par l'autre entrée ,
nous aurions rencontré un Frère avec sa
bande de garçons. Avant do partir pour la
promenade , ils chantent Ave maris Stella
devant une statue de la sainte Vierge.

— Je pense , dis-je , quo ceux-là ne jettent
point do pierres au Curé?

— Ils n'en jettent p lus , grâce à Dieu ;
mais ce n'est pas sans peine qu'ils on ont
perdu l'habitude. Us étaient pour lo moins
aussi attachés à cetto coutume que nos amis
de là-bas , et même je dois dire à leur hon-
neur qu 'ils visaient beaucoup mieux.

— Ainsi, monsieur le curé, vous ayez été
lapidé?

¦— Mainte et mainte fois... Mais, hélasl
toujours en homme qui ne mérite point le
Martyre. Je n'en ai pas moins choisi saint
Etienne pour un de nos patrons. Nous visi-
tons tout à l'heure sa chapelle : quel ques-
•taes des pierres jetées sur moi tiennent leur
Place dans la muraille , et presquo toutes y
°ût été placées par les mains qui les avaient

riclle , en le mettant à l'abri des éventualités ilogle. Jamais il ne lui serait venu en idée de i troubles apportés lU'cxereiceduculLe vieux
de l'avenir, au journal le Monde, dont il
avait pris l'administration pnr dévouement
et saus compter avec ses forces. Ce travail
d'organisation est ce qui l'a brisé. Il était déjà
souffrantlorsqu'il se rendit àliome, an moa
d'avril , comme toutes les années précédentes
pour rendre ses hommages et témoigner dt
sa soumission filiale au successeur de Pierre.
II était l' une des lumières dc cette grande
dépiilalion internationale qui lil une si belle
profession de foi par la bouche du prince
Wmdiscligrhlz ct à qui Pie IX répondit par
une si fière et si apostoli que allocution.

Le bonheur d'avoir vu et entendu le Sou-
verain Pontife sembla lui rendre des forces ;
ce fut une réaction contre son mal , qui
donna des espérances à ses amis. Mais bien-
tôt ta nature reprit ta dessus, et il était de
nouveau malade quand il repartit de Rome.
Une complication de son mal l'a rapidement
emporté. Dieu I a trouvé prêt pour la ré-
compense. M. Ravelet laisse une jeune veuve
avec trois enfanls. Soldat de l'Eglise , il n'a-
vait jamais compté ; aussi ne laisse-t-il point
de fortune après lui. Mais la Providence
n'abandonnera pas les Iils de celui qni s'est
si vite dépensé pour sa cause, et qui fut , on
peut le dire, le mar ty r  de son dévoilement
prati que à la cause de Jésus-Christ.

CORRESPONDANCES

lin mot snr feu BI. «crsci.

Bi-a.Ni., S ju in .
J'apprends d' une personne bien renseignée

[pie M. l'abbé Soltaz s'est fait ta correspon-
dant  d'occassion du Journal de Fribnurg
pour lui annoncer qu 'un aiili-infuil/ibilislc
était mort dans In personne de M. Jean Berset.
Ayant  élé lié de très-près avec M. Berset , je
suis en mesure de vous assurer que votre
honorable comnalriota n 'était pas plus anli-
infail/ibiliste que vous el. moi. M. Berset
était un bonhomme de Fribourgeois qui ne
s'échauffait guère pour des questions de Ihéo-

lancée s. Voua voyez qno jo suis croyable ,
quand je dis que los fleurs annoncent tas
fruits. J'ai passé ici trois longues , bien lon-
gues années , avant de voir non pas nne fleur
éclore , mais un faible bouton po indre sur
l'arbre que j'arrosais de mes sueurs et do
mes larmes. Cette paroisse était plus hostile ,
pins p. rduo encore que celle d'où nous ve-
nons. Ah!  que Dien est puissant! qu'il est
bon ! que sa miséricordo est grande I

Noue étions dans la princi pale rue du vil-
lage. Les habitants saluaient le curé de la
façon la plus cordiale; les petits enfants
accouraient lui demander uno caresse.

Nous passâmes devant l'auberge, dont
l'enseigne, toute neuve représentait les-Trois
Mages, ces antiques patroiiB du voyageur,
qui ont découvert lo nouvel homme et le
nonveau monde. L'hôte, assis sur lo seuil ,
se leva, et tira d' une main sa pipe, de l'au-
tre son bonnet de coton. Je savais quelle est
l'importance d'un aubergiste ; je félicitai le
Curé d'en être aux politesses avec un si
gros personnage.

— Il CBt plus groB encore quo vous ne le
voyez , me dit le Garé. Ce fa t  longtemps
mon adversaire acharné. Il parlait encore
contre moi dans le conseil lorsque jo n'y
avais plus que des amis. Je l'ai fait nommer
maire,et il est devenu l'évêquo du dehors. Au-
jourd'hui nous en sommes aux présents. C'est
moi qui lui ai donné son enseigne, et, ce que
personne ne voulait croire, il m'a fait ca-
deau d'un beau ciboire d'argent. Depuis
qu'il est maire, il ferme son cabaret les di-

se croire plus catholique et plus fort théolo-
gien que les neuf cents évêques qui ont pro-

' clamé le dogme de l ' infaillibili té.  Jusqu 'à la
lin de ses jours , M. Berset est reslé attaché
à noire paroisse calholique romaine , ct pré-
tendre qu 'il assistait « régulièrement et os-
tensiblement » au service schismatique c'est
Iout simplement une injure calomnieuse je-
tée à la mémoire de cet homme de bien.

Cetle rectification vous fera comprendre
pourquoi M. le curé Perroulaz n pu entrete-
nir des relations amicales avec M. Berset. Le
| correspondant du Journal de Fribonrg s'y

est mal pris s'il a eu pour but de faire jouer
à M. Perroulaz un rôle de dup licité ; car, je
le répile, M. Berset n'a jamais fait partie de
la barde semi-proleslaiile , semi-incrédule
qui forme le peu nombreux troupeau réuni ,
le dimanche, autour des prêtres apostats et
prussiens.

Il n 'y t. doue rien d'étonnant q-i. la veuve
de M. Be*set ail demandé ta curé de noire
paroisse catholique romaine pour faire don-
ner à son époux les honneurs de la sépulture
chrétienne . Peut-être M. l'abbé Soltaz aurait-
il mieux fiit de venir  prier pour l' àme du
regretté AI Berset au service divin qui a élé
célébré lundi dernier , plutôt , que d'aller com-
promettre sa dignité  sacerdotale sur tas bancs
les mieux en vue de l'église vieille-catholi-
que pendant le sermon de M. Friedrich. Sa-
piénli sat.

Encore une observation . Le correspondant
dn Journal de Fribourg donne aux profes-
seurs apostats , Friedrich. Giirgeiis. l'aima-
ble qualification de catholiques VIEUX HUMAINS .
Voilà qui esl nouveau. Je doule cepeiidanl
çue ces messieurs les apostats soient flattés
de ce singulier litre, eux qui abhorent loul
ce qui senl de près ou de loin le romain , vieux
ct nouveau , saint Pierre y compris.

J'espère que vous voudrez bien , monsieur
le 'Rédacteur , admettre dans votre honorable
journal celte réparation que j 'ai cru devoir
publier pour l'honneur de votre compatr iote .

Un Bernois de la vieillcroche.

NOUVELLES DES CANTONS

Iteriic*. — La commission chargée de
préaviser snr  le projet de loi concernant tas

manches e*' * CB fêtes, à l'heuro des offices.
— Jo commence à soupçonner quo vous

faites des miracles , monsieur le Curé.
— Non; mais Selui qui les fait ne les re-

fuse pas » l'infirmité do son serviteur. Sa
charité supplée à mon impuissance. Quel-
quefois il m'insp ire les actions et les paroles
nécessaires; presquo toujours il opère par
lui-même : j e viens pour essayer encoro de
tourner un obstaclo que je n'ai pu ni vain-
cre, n» ébranler , ni esquiver ; et l'obstacle
n'existe plus.

Je fus chargé , poursuivit-il , do cette pa-
roisse , après la révolution de Juillet. Mon
prédécesseur avait étô pillé et chassé outra-
gauseniPnt. C'était un de mes amis. Il vint
me trouver au g .and séminaire, où je pro-
fessais la philosophie. Après m'avoir raconté
ses travaux , ses fati gues , ses douleurs , il me
confia que , ne pouvant rentrer dana sa pa-
roisse, il BQ proposait de partir pour lee
missions. En l'écoutant, j'eus honte do ma
vie, jusqu'alors si douce ; jo conçus le dessein
de partir avec lui : Eamus et nos ! Mais no-
tre évêque nous déclara qu 'il ne voulait pas
du mémo coup se priver de deux prêtres
utiles , et qu 'il entendait premièrement ma
garder, n Quant à vous, dit-il à l'ancien curé
de M..., je ne vous donnerai Vexeat qu'après
vous avoir remplacé dans votre cure. Mais à
qui impo8erai-je une semblable croix? Con-
naissez-vous quelqu 'un qui la puisse porter?
— Oui, Monseigneur, répondit mon ami; et
c'est ce b ien-a imé frère , qui demande â
prendre comme moi le fardeau de l'aposto-

calhohqiie dans le canton, est convoquée
sur mardi 8 juin , à Berne. Cetle mesure in-
diquerait une envie sérieuse du gouverne-
ment de hâler la confection de la loi , pour
permeltre au clergé de rentrer dans le Jura.

Il ne taut pas croire cependant qu 'avec la
cessation de l'exil les peines des Jurassiens
prendront terme: à en croire ce qu 'on dit
toul bas , la loi proposée ne serait guère
qu 'une série de pénalités deslinées soit aux
laïques soit nu clergé d'une autre confession
qui auraient le malheur de commettre quel-
que acle ou de tenir publiquement quel que
discours contraire à la Irès-sainte réforme
bernoise, ou à ceux que M. Camerlc appelle
des « histrions. »

Il y a jusqu 'à 1000 fr. d'amende ou une
année d' emprisonnement infligés aux délin-
quants. Pour l'évêque, c'est le double. Ainsi
2000 fr. ou deux ans de cachot , si par exem-
ple il vient confirmer le Jura.

Allons , qu 'on couche une  bonne fois la li-
berté suisse en terre , et qu 'on n 'en parle
plus!

— Dans un article où il commenta violem-
ment la décision du Conseil fédéral fixant au
gouvernement de Berne un délai de deux
mois pour rapporter le décret d'expulsion ,
le Progrès insulte gravement le Conseil fé-
déral , el lui dit, enlr'àutres choses , que si le
Conseil fédéral ne répond pas aux vœux de
Berne, c'est parce que € le phare , aux peux
de l'ombre.esl coupable de luire. • Le Pro-
grès pousse l' audace jusqu 'à dire au canton
de Berne de ne « pas supporter celle injure. »

Voilà un beau langage pour un journal
qni dit représentai* le parti  patriote et na-
Lional

— On écrit de Sl-Ursaniie au Pays:'
•• Le jour de la Fêle-Dieu , loute la popu-

lation de St-Ursaniie s'était donné rendez-
vous à Brémoncourt, On comptait vingt-huit
grandes voitures pleines de monde.

» Une procession immense , plus considé-
rable encore que l' année dernière , se dérou-
lait dans les rues du village toutes parées de
verdure et de Heurs. Noire excellente fanfare
mariait ses airs joyeux aux chanta l i tur g i-
ques et je vous assure que rien n 'était allen-
drissent comme ce peuple célébrant , sur la
terre étrangère, près dc ses urètres exilés.

lat. — Qu 'en dites-vous , mou cher Profes-
seur , me dit le bon évêque? Consentez-vous
d'aller féconder cetto mission ? Elle sera
aussi méritoire qu 'une autre. •>

Jo fus moins épouvanté que je ne l'aurais
cru , et jo répondis à Monsei gneur en renou-
velant k ses pieds lo vœu d'obéissance da
mon ordination. I) me bénit , non sans ver-
ser des larmes. Voilà comment je devina
curé do M.... Je fermai mes livres , j'aban-
donnai mon heureuse cellulo du séminaire ,
et j'arrivai , rempli d'espérance et de terreur.

On me reçut très-mal , ct il avait été ques-
tion do ne pas me recevoir du tout. Cepen-
dant jo pus m'iustaller , moyennant un cha-
rivari qui ae renouvela tous les soir6 à peu
près, par permission des Autorités, pendant
uu mois. Un des plus zélés tapageurs était
le seul hommo de la paroisse qui consentit à
mo parler , mon propre sacristain , esprit-fort
et ivrogno achevé. J'aurais aussi vainement
essayé de le punir que do le convertir. Si je
l'avais chassé, personne n'eût consenti h le
remplacer , et il m'aurait à son tour chassé le
lendemain. Je voulus plusieurs fois rendre vi-
site au maire : co magistrat me ferma cons-
tamment sa porte. Je vous laisse à penser
ce que faisait l'instituteur communal. Le
r. ' i . t i i  de la population , encouragé par ces
exemples, me prodiguiat les mauvais traite-
ments. Les petits enfants nie poursuivaient
de leurs cris, les grands me jetaient d-ea
pierres ; les pauvreB même ne me savaient
aucun gré des aumônes que je leur faisais.
A peine daignaient*ils m'éoouter dans le



la fêta de Celui qu 'on trouve dans tous les
temps et dans tous les lieux.

» Le dimanche suivant , autre solennité ,
celte fois à St-Ursanne. La fanfare de Por-
rentruy venait nous rendre visite, accompa-
gnée de la chorale de Fontanais et des socié-
tés de inusi que-funfnre de Aile et de Cour-
genay. »

I-âle-t .mi |>ii£ ne. — Le Conseil d'E-
tat a pris la décision suivante sur la propo-
sition du Département des cultes :

- La résolulion de la paroisse d'Alls-
chwyl d accepter ta constitution de I Eglise
catholi que-chrétienne (scliisma.ique) eu co
qui la concerne n 'a pas besoin de l'approba-
tion du Conseil d'Elnt , la liberté de croyance
étant garantie par tas Constitutions fédérale
et cantonale.

» A cetle occasion, le Conseil d'Etat déclare
que la consti tut ion de l'Eglise chrétienne-ca-
tholi que suisse ne contient rien d' opposé aux
lois du canton , ni à l'ord re public , qu 'au con-
traire , elle sauvegarde d'une manière satis-
faisante les droits de l'Etal , ct que l'Elat , par
conséquent , peut assurer sa protection aux
communautés qui s'organiseront sur la base
de celte constitution. -

Ce satisfecit donné aux apostats par les
protestants est des plus instructifs .

Argovie. — Le Grand Conseil a voté
une somme de [r. 12,000 pour l'éclairage au
gaz du vaste pénitencier de Lenzbourg. Cet
établissement, v rai palais , a déjà coûté beau-
coup d'argent et en cofilera encore davan-
tage.

Cependant , malgré le télégraphe , mal gré
ta pavillon de surveillance , il arrive que ses
habitants ne s'y plaisent pas précisément et
qu 'ils préfèrent l'air pur el ta liberté.

Vau.l. — D'après la Perseveranza de
Milan , le prince et la princesse d 'Allemagne,
revenant d'Italie, sont partis le 58 de Baveno
pour sc rendre à Vevey par ta Simplon.

Ne._ cl_ .Uel- — Le renou vellement an-
nuel du bureau du Conseil d'Elat a eu lieu
ta semaine dernière. M. C erc-Leuba a été
nommé président , M. Numa Droz , vice-pré-
s'iàenl , M. Henri Touchon, secrétaire, et M.
George Guillaume, secrétaire-adjoint.

— La compagnie des chemins de fer du
Jura-Berne a fait savoir au Conseil d'Etal
qu 'elle ne pouvait pas rétablir pour l'horaire
d'élé, sur la section Convers-Ncuchûlel , ta
train descendant du soir. Quant au départe-
ment fédéral des chemins de fer , il n 'a pas
encore fait connaître sn décision à cet égard.

iivui- ve. — On lit dans le Journal de
Genève :

» L'affaire de Notre-Dame revenait mardi
1" juin au Tribunal civil. Quelques minutes
seulement avant l'audience , les avocats de
la commission de Nolre-Dnme ont communi-
qué aux avocats de la partie adverse des
écritures dont nous transcrivons textuelle-
ment ta dernier paragraphe:

«« Au vu de l'arrêté législatif adopté par
• le Conseil dans sa séance, de samedi der-
» nier , tas demandeurs cl intervenants per-
» si-leiit-ils dans leurs conclusions et dans
» leur instance? »

» L'affirmation , sans cesse répétée dans
les débals du Grand Conseil , que l'arrêté

moment quo je lour donnais mon pain.
Quand j'étais forcé do passer devant le ca-
baret, je voyais toujours quelque pauvre
mêlé à ceux qui chantaient les refrains sati-
riques composés contro le curé parles beaux
esprits du village : In me psallebant qui bi-
hebant vin um.

Jo ne pouvais rien espérer de mes aer-
mouB : personne ne venait à l'église. Le di-
manche , commo les autres jours , je célébrais
lea Baints Mystères dans une solitude abso-
lue. Cotto pauvre église faisait peine à voir :
Peau coulait par le toit rompu , Vhu .md.te
verdissait les dalles , l'édifice entier menaçait
ruine , et lo sacristain mo disait aveo raison
que la voûte finirait par me tomber sur le
dos. J'avais quelques économies : je les con-
sacrai à faire réparer la principale fenêtre
du chœur. Ce travail coûteux fut achevé la
Teille de la Toussaint. Je savais que co
jour-l à et le lendemain , jour des Morts , en
vertu d'une coutume plus superstitieuse que
dévoto , presque tout le monde assisterait
aux offices , et je pensais qn'on me tiendrait
quel que compte do mon cadeau. Lorsque
j' entrai dans l'église, IeB débris de ma belle
fenêtre jonchaient le sanctuaire , et les pier-
res dont on s'était servi pour la détruire
couvraient l'autel. Ce spectacle me navra.
Je tombai à genoux et je pleurai ; des rires
moqueurs répondirent à mes gémissements.
Néanmoins , après avoir tant bien que mal
réparé le dég'it , je fis sonner la messe. On
vint on foule , hélaBl pour jouir do ma dou-
leur et pour me faire un nouvel oatrage.

législatif en discussion ne devait pas avoir tion nement normal de noire société,
pour effet de supprimer ta compétence des » Il y a longtemps déjà que des plaintes
tribunaux , n 'avait donc pas d'autre but que parviennent nu tribunal des prud 'hommes
de tromper la conscience de quelques dépu-j sur la modicité excessive des journées que
tés, puisque, avant mùmc que cet arrêté soil- vous payez à vos ouvriers; aussi ce tribunal
promulgué , les avocats de la commission se i a-t-il décidé d'ouvrir une enquête contre
demandent si le procès n'est pas terminé. _

— Mercredi , M. Marziano , député , a in-
terpellé le Conseil d'Elat au sujet dc là
queslion du couvent de Carouge.

M. le président du Conseil d'Etal Vautier
a répondu que ce corps a reçu tout récem-
ment le rapport de la commission consul-
tative nantie de celle queslion , et qu 'il n 'a
pu encore délibérer sur cet objet; mais dès
qu 'il aura pris une décision , il la communi-
quera au Grand Conseil.

Enfin , M. Héridier a présenté son projet
de loi abrogeant l'arrêté lég islatif du 29 juin
sur les corporations , c'est-à-dire retirant
l'autorisation , qui leur avail été accordée ,
aux sœurs de lu charité de Genève, de Plaiu-
palais , de Ca rouge , de Chêne, de Versoix , et
aux petites sœurs des pauvres de Carouge.
La discussion sur ce snjet a été renvoyée i
la prochaine séance pour que ta projet puisse
ôtre imprimé et distribué aux députés.

CANTON DE FRIBOURG

Nous avons publié deux leltres de M. Au-
Ihonioz qui venaient à point pour confirmer
nos appréciations sur l' esprit el les tendan-
ces de la société ouvrière des arls et mé-
tiers. Depuis lors M. J. Slœklin , président
de la dite société, a répondu à M. Antho/iioz ,
cl celui-ci a répliqué par une lellre d' une
vigueur irréfutable. Nous sommes coivain-
cus que nos lecteurs aimeront à Irc-ver ici
ces deux documents , que nous non. réser-
vons d'ailleurs d'apprécier. Noto.s aussi
qu 'après uue semaine de silence , le Confé-
déré a pris parti contre M. Anthonioz et pour
la sociélé ouvrière communarde.

Voici donc la réponse dc M. Slaklin , pré-
sident de la sociélé des arts et métiers.

« Monsieur Anthonioz ,
• Vous paraissez trouver mauvais que ,

dans une réunion de la sociélé ouvrière des
arls et métiers lenue aux Grand'Places , j'aie
fait  allusion au salaire insuffisant  que vous
donnez à vos ouvriers. Veuillez considérer ,
Monsieur , que le but essentiel dc notre so-
ciélé est de recueillie les renseignements
propres à mettre l' ouvrier en garde contre
lous les genres d' exp loitation. Nous sommes
une association de travailleurs qui aimons i*
nous tenir au courant de la hausse et de la
baisse sur le marché du travail , absolument
comme les banquiers sur le marché de l'ar-
gent. Nous avons noire tribunal des prud"
hommes qui lient noie des observations
qui lui parviennent sur le taux des salaires,
des abus qui lui sont signales , que les de-
voirs de sa charge appellent à juger en der-
nière instance des différents qui s'élèvent
entre ouvriers et patrons , el de veiller aux
moyens propres à assurer l' exécution de ses
arrêts. Il faut nous accepter , Monsieur , tels
que nous sommes, ct ne pas voir un parli
pris individuel dans ce qui n 'est que ta fonc-

Dès que je fus on chaire, chacun so leva et
sortit , au signal du Maire et de l'Instituteur.
« Arrêtez! leur criai-je , emporté par un
mouvemen . que je no pus dompter , et qui
ICB retint immobiles. Plusieurs de vous ont ,
cette nuit même , insulté cette église , qui est
la maison do Dieu. Dieu les a vus , Dieu les
connaît : qu'ils fassent p énitence, car Dieu
s'apprête à les punir, n Ils haussèrent les
épaules et quittèrent le lieu saint , m'y lais-
sant presque seul , après m'avoir fait si du-
remei. '. comprend, o qu 'ils voulaient refuser
toujours de m'écouter.

Recevez l'aveu d'une faute que jo commis
alors : mon évo que m'en a sévèrement re-
pris , et je la regretterai toujours. J'étais ou-
tré; j'osai demander à Dieu de venger lui-
même sa cause : Surgc, et judica causant
tuam. Je ne fus quo trop écouté. En huit
jours, deux des principaux déprédateurs
faillirent se tuer , et restèrent infirmes. On
se souvint de mes menaces , on eut peur , on
m'insulta moins; mais je commençai de pas-
ser pour sorcier , et je ne fus pas moins haï.
Le châtiment de cos deux misérables, qui
relusèreat obstinément mes consolations ,
m'épouvanta plus qu'eux-mêmes. Aux nou-
velles difficultés qui m'entourèrent , et à
mes propres remords , je sentis que Dieu
ne m'avait pas envoyé pour maudire : Non
in a "rcu meo sperabo; et g ladius meus non
salvabit me.

Qe suivre)

vous. Les commissaires nommés dans ce but
ont à peu près achevé leur travail. Vous ôles
venu faciliter singulièrement leur tâche par
la lettre que vous avez adressée au président
des arts et métiers. Aujourd'hui ta coupable
avoue son délit. Habemus confitentem reum.

» Vous devez êlre bien profondément
perverti pour que le rouge ne vous monte
pas au front , lorsque vous avouez publique-
ment que vous ne payez pas môme 5 centi-
mes par heure de travail à un de vos ou-
vriers (50 centimes pour 11 heures I). Sans
doute cet ouvrier n'est pas des plus intel-
ligents; mais il n a rien perdu à vous quit-
ter , soyez-en sûr, car il gagne aujourd'hui
15 à 20 centimes par heure.

» Vous avez commencé votre confession ;
eb bien ! je  vous aiderai à l'achever.

» Aux Grands-Place* j e n 'ai fail que ré-
péter ce que vous aviez dit vous-même à
l'ouvrier M., à savoir que vous trouviez
qu 'il était trop payé ! II  que vous réduiriez
ion salaire à 40 tentimes.
. » Continuez votre confession , dites que
la plus habile de vos ouvrières arrive à ga-
gner 1 fr. 75 c. par jour pour le travail à
la pièce, que lorsqu 'elle travaille a la jour-
née , elle reçoit i fr. : alors le travail est si
rude qu 'après 3 à 4 jours ses doigts sont en
sang. Ce sang ne vous émeut guère ; il vient
augmenter ta poids de vos cornets que vous
vendez à la livre. Vous avez sans doute
déjà calculé combien vous vaut la livre du
snng de l'ouvrier

» Lc rouge vous monte-t-il à la face?
Pas encore ! Eh bien , poursuivez volre con-
fession , Anthonioz.

* Combien payez-vous en général vos
autres ouvriers à la journée "? — Quatre-
vingts centimes. — Combien peuvent-ils ga-
gner en travaillant à la pièce ? — De 35 à
150 centimes. Confessez donc plus haute-
ment que vous avez des ouvriers Qe ne
parle pas d'apprentis) qui , en travaillant 10
à 11 heures par jour , n 'arrivent à confec-
tionner que mille corncls pour lesquels vous
leur payez trente-cinq centimes.

» Est-ce qu 'il vous moule à la face ce
rouge? Espérons-le pour vous.

» A votre seconde lettre maintenant ,
Monsieur Anthonioz.

» Vous vous y p laignez amèrement que
je n 'ai pas répondu a votre première lellre.

» Je vous ferai tout d'abord observer
qu 'une autre fois vous feriez beaucoup
mieux d'écrire ou du moins de signer vous-
même les lettres que vous pourriez ôtre dans
le cas de m'adresser.

» Veuillez remarquer en second lieu que
je n 'avais pas à répondre à votre cavalière
épître ; je paie d'ailleurs une journée d'au
moins 85 centimes, plus un paquet de cor-
nets , à celui qui pourra me dire ce que vous
m'y demandiez.

» La seule réponse, que j' eusse à donner
à votre lettre ,je la i  faite en la remettaiil
entre les mains des commissaires chargés
de l'enquête.

» Libre à vous d'appeler ces commissai-
res des espions ; mais ce que jo vous ga-
rantis c'est qu 'ils remp liront leur devoir
jusqu 'au bout.

» Libre à vous surtout de transporter
vos pénales avec vos trente-cinq centimes
où bon vous semble. Au ens où mes con-
seils pourraient vous ôlre utiles , veuillez
disposer dc moi. Jc vous dirai parfaitement
où vous feriez bien d'aller et mieux encore
où vous feriez bien de nc pas aller.

> Sur ce, jc vous présenta, Monsieur ,
mes sincères salutations.

» Jiu.KS ST.I-C' .I.I... »
A celle insolente et plaie lellre , M. Antho-

nioz a rép liqué comme suit :
« Fribourg, le l- ' jtiin 1875.

» Monsieur J. Slœcklin ,
> Après lecture faite de la correspondance

dc M. le président de la Société des Arts el
Métiers , je suis enchanté qu 'il y ail des Mes-
sieurs assez charitables pour s'occuper avec
tant de zèle dc l 'avenir des ouvriers ct veiller
à ce qu 'il n 'y ait aucune exp loitation de ta
pari des patrons.

» Mais je crois que c'est plutôt celle Soci-
été qui cherche à exploitai-, le plus possible,
tas ouvriers et à leur ôlcr ton le liberté. Que
je les plains, ceux qui ne savent se gouver-
ner sans se passer de tels (patrons).

» Vous prét endez faire partie d' une asso-
ciation dc travailleurs ; dites une Sociélé de
fainéants , car si les Messieurs qui composent
cetle Sociélé vous ressemblent , à vous , M.
Slœcklin , qui ne faites qu'arpenter les rues ,
en pantalon jaune , veste de velours el le

chapeau sur l'oreille , cherchant à mettre le
désordre où règne la tran quillité , je puis
dire , sans crainte , que c'est une Société de
fainéants. Jc voudrais bien savoir quel tra-
vail vous faites, vous ? Où sont vos ateliers,
où sont les ouvrages que vous fabriquez ?
Jusqu 'à présent , je n'ai jamais connu vos
travaux. J'ai appris dernièrement que vous
étiez inspecteur forestier....

, » Pourquoi le rouge mo monterail-il au
visage quand je travaille et qne je fais mon
devoir. C'est plutôt vous , M. Stœcklin , qui
devriez rougir de vivre aux dépens des ba-
dauds qui vous écoutent.

» Vous ditez que je vends le sang do mes
ouvrières à la livre !

> Allons ! Farceur. Lcs aiguilles des sa-
pins que vous faites planter par d' autres , en
regardant faire , les mains dans tas poches,
produiraient cet effet, mais non pas le ma-
niement de mon papier. Vous n'avez jamais
dit à l'Etat , qui vous paie, q»e vous arrosiez
vos sapins du sang humain.  Sans cela on
vous aurait arrôté.

» Voua possédez un tribunal dc prud'hom-
mes , dites-vous , tant mieux! j'attends la
condamnation qu 'il pourra me faire , ce tri-
bunal. Je m 'en moque , ainsi que de vous et
de vos commissaires espions. Nous verrons
si vous me forcerez à payer les ouvriers
plus qu 'ils ne gagnent. S'il y en avait parmi
ceux que j'emploie , qui ne soient pas con-
tents , libre à eux d'aller chez vous, gagner
15 et 20 cent, par heure , puisque vous en
avez les moyens. Quant à moi , je ne retiens
aucun de mes ouvriers. Jc pourrai toujours
en avoir d'autres;  il ue sc passe pas de jours
que j' en refuse.

> L'ouvrier M. n'a , en effet, rien perdu
au change, si vous lui payez 20 centimes par
heure pour se promener sur les places pu
bli qucs, principalement celle de Notre-Dame]
Mais il faudrait que cela dure toujours ; ce
serait bien heureux pour lui. Si vous avez
encore de l'occupation comme celle-là , vous
feriez bien d'en donner à ces ouvrières qui
vous ont dit qu 'elles ne faisaient que 1000
cornets à 35 c, par jour, et que cela leur
ensanglantait les doigts. Do cette espèce de
gens, paresseux, ct menteurs , je n'en ai heu-
reusement plus chez moi.

» En terminant , je vous dirai encore que
je suis libre de mes actions , par conséquent
de faire écrire mes lellres par quelqu 'un de
ma famille. Cela ne regarde nullement M.
l'inspecteur forestier.

» Je prie également, M. J. Slœklin et sa
sociélé de ne plus s'occuper de moi. Je n'en-
tends pas èlre gouverné par eux. Ils n'en
seraient pas capables d'ailleurs.

> Je vous présente , Monsieur , mes salu-
tntions

F. A NTHONIOZ ,
Fabricant de sacs et dee.ornets

en pupwr. »

Nuuc « i  la l in i i i i i :

Oui , apprenez , braves gens qui parlez de
paix , de conciliation avec les radicaux, qui
croyez qu 'on lesaccuseinjustement quand ou
leur attribue des pensées d'hostilité contre
la liberté religieuse des calholi ques ! Lisez ce
petit bout de correspondance de Berne, que
le Confédéré, organe du radicalisme fribour-
geois , publie à sa première page et à la placo
d'honneur.

C'est textuel , nous en répondons :
« Vous aurez lu dans les journaux alle-

mands , lui écrit son correspondant , le texte
du projet dc loi soumis par le Conseil exé-
cutif du canlon de Berne au Grand Conseil.
Il-est fort raide , mais auxgrands maux les
grands remèdes, et gaand H est défendu de
mettre tas perturbateurs à la porte, on pent
bien admettre qu'il soit permis de les mettre
dedans. Permettez moi de vous en signaler
brièvement les traits principaux :

» Interdiction des cérémonies en dehors
des locaux , publics ou privés , servant nu
culte.Pén alité: amende de fr. 200 ou prison
de 60 jo urs.

> Excitation à des hoslililés contre des
adhérents d'autres confessions , punie de mille
fr. d'amende ou d' un an de prison.

» Discussion , dans un acle religieux , des
institutions de l'Etat : mémo pénalité.

> Interdiction de célébrer le culte à des
ecclésiastiques appartenant à des ordres re-
ligieux interdits ou à ceux qui se trouvent
sous une juridiction étrangère : môme pé-
nalité.
. Obligation du placel pour les confessions

non reconnues. Pénalité en cas dc désobéis-
sance : le double.

• LE l'iiKsmi-NT nu -I'IUIUINAI. DE DISTIUG -
IIK.MPI.IT DES FONCTIONS lu: .U in: DB P0LICB i
ON PEUT APl'1- M.ll DE SES DÉGISIOl-S A'LA ClIAM-
11111-: DE POLICE ni. LÀ COUR D'APPEL BT DU CAS-
SATION.



• Les peines prononcées dans cette matière consentement deB deux Chambres. Les ca-
u'ont que le caractère de peiues de simp le binets étrangers paraissent se montrer aa-
police. tisfaits de cette mesure.

• QUAND ABBIVEREZ-VOUS , DANS Le princo Orloff , revenu d'Ems, a eu uno
LE CANTON DE FRIBOURG, A UNE LOI entrevue de deux heures avec M. Thiers. Le
DE CE GENRE ? -

Nous en verrions de pires encore , le jour
°ù les radicaux seraient les maîtres.

Nous donnons , sous forme de supplément
le programme de la réunion cantonale du
Pius-Verein qui aura lieu lundi prochain , à
Auliguy. Tous nos renseignements nous
permettant d'affirmer que ta concours sera
très-considérable et de toutes les parties du
canton. Sa Grandeur Mgr notre évoque a
bien voulu retarder son départ pour les
bains en vue de s'associer à cette religieuse
manifestation.

La question a été posée s'il ne convenait
pas de former un train spécial prenant les
associés depuis Fribourg anx gares intermé-
diaires jusqu 'à Cottens. Cetle idée a élé re-
connue peu prati que , et il est préférable que
les membres du Pius-Verein s'associent do
manière à atteindre le nombre.de 16 ou da-
vantage. Ils auront ainsi droit à des billets
de sociélé qui jouissent d'un rabais de
25 0,o-

Les billets de société coulent de Fribourg
à Cottens ct retour , par personne: aux troi-
sièmes fr. 1; aux secondes fr. 1, 85.

Le rendez-vous, à Fribourg, est devant la
gare avant 5 h. 1)2. Le départ a lieu à 5 h.
35. Les associés qui n'auraient pu profiter
du premier train, arriveront encore à temps
Par le train de marchandises , qui part dc la
.are de Frihourg à 7 h. 55.

Ce n'esl pas seulement à la gare dc Fri-
POUrg, mais à toutes les stations de ta ligne
Princ i pale el de la li gne Bulle-Romont , qne
'es membres du Pius-Verein au nombre mi-
nimum de 16, peuvent prendre des billets
collectifs, aller el retour vec réduction de
25 0|0.

On nous prie d'annr cer que des chara
se tiendront aux gares de Cottens et de
Chénens , à la disposition des membres de
l'Association suisse de Pie IX pour les Iran»
porter à Autigny.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres «le Varis.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 juin.
S'il fallait en croire les conversations de

ta galerie des tombeaux dans le palaia de
Versailles , le dernier conseil des ministres
se serait de nouveau vivement préoccup é do
la question de la loi électorale. La scission
qui se serait déjà trahie entre les membres
"•"cabinet s'est de nouveau accentuée.

MM. Léon Say et l'amiral Montaignacont décliné touto responsabilité dans le cas
°u uno crise ministérielle serait provoquée ,ant à propos de la mise à l'ordre du jour6 la loi électorale , qu 'à propos du scrutin

M î .  °U d'arr0*-dies*-nient.
ton * ' et n 'a Paa dissimulé qu'il avait
nn»jl 8 *es mêmes in 'entions, c'est-à-direM u voulait la discussion immédiate de la

* doctorale , et qu'il so retirerait en casd échec.
MM. do Meaux et Caillaux auraient fait

oause commune avec M. Buffet.
-Des rensei gnements , venus d'autres sour-ces, confirment ce qoe nouB avons déjà dil

•-ta 
^
l'attitude de M. Buffet. Il aurait déclaré

Qu il n'entendait pas que la majorité do h
Uhambre ao mît d'accord sur les deux pre-
miers proj ets de lois constitutionnelles com-
plémentaire déposés par M. Dufaure , si cette
majorité dovait so rompre sur la loi électo-
rale : il a répété qu'il voulait être fixé.

II trouvo donc préférable d'aborder la
lutte dans le plus bref délai. On prête de
plus au vice-président du conseil la ferme
intention de no point séparer sa politi quo
de celle du centre droit (déduction faite du
groupe Wallon-Lavergne). Il aurait môme
dit : « Je ne servirai jamais de paravent à
ht républi que. »

Je vous donne , bien entendu , ces nouvel-les sous toutes réserves.
Une noto officieuse , qui arrive de Ver-sailles , assure quo le gouvernement refuse1 accepter la modification , npportée par la

commission des Trente à l'article 2 du pro-jet de loi sur les pouvoirs publics , modifi-
ée 1 

qui réduit au tiers , au lieu de la mc-i-
v > le chiffre exi gé pour demander la con-vocation extraordinaire des Chambres. Soyez¦ rtains que les gauches céderont encoro

coteront ta projet ministériel ,
meiu ^ Kouvernemon >- accepte l'acoonde-
b-iûu qUi tléc'(le 1ue *° président delà répu-

l119 ne peut déclarer la guerre eanslo

prince Orloff aurait laissé entendre que la
politique générale était calme et qu 'il n'y
avait plus, pour lo moment, aucune compli-
cation à craindre.

Ce soir, les nouvelles que je reçois de
Versailles me disent que l'accord est réta-
bli , pour le moment , entre toua les minis-
tres.

Le groupo Lavergne s'est prononcé , au-
jourd'hui , à l'unanimité moins trois voix,
en faveur du scrutin d'arrondissement. Lea
trois dissidents sont MM. Lavergne , Adrien
Léon et Ln'rri.

On annonce que Mgr Bernadou , arche-
vêque de Sens, sera porté candidat au 6énat ,
dans le département de l'Yonne.

Le marquis do Talhouët est furieux , dit-
on , contre ses amis du groupe Lavergne , qui
l'ont abandonné dans le scrutin pour la
vice-présidence , après avoir mangé tou3 ses
bons dîners.

N OUB apprenons , ce soir , une bien tristo
nouvelle pour la presse catbolique. La mort
de M. Ravelet , rédacteur en chef du Monde.
Notro confrère était revenu récemment do
Romo avec la bénédiction du Saint-Père.
Par la fermeté de ses princi pes religieux et
politiques , par son dévouement à toutes tas
bonnes œuvres, par .a Bcience de juriscon-
sulte et par l'amabilité de son caractère ,
M. Armand Ravelet jouissait do l'estime
universelle. Peu d'écrivains ont fait plus
d'honneur à la cause et à la presse catho-
liques.

Lettre do Versi-llleg.
(Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Versailles , le 2 juin.
Pressé par l'heure, je n'ai pu , hier , que

vous indiquer très-sommairement la perfide
manœuvre de la gauche. Permettez-moi de
revenir aujourd'hui sur ce fâcheux incident
ct dc vous le racontar tout nu long.

Les trois groupes de droite étaient parfai-
tement d'accord, ainsi que je vons J'ai dit :
le centre droit , l'extrême droite et la droite
Colbert s'étaient entendus pour porter leurs
suffrages sur l'honorable marquis de Tal-
hiouel ji Sur ces décisions , les députés se ren-
dent à la salle des séances. Le scrutin était
à peine ouvert qu 'aussitôt le bruit se répand
que l'extrême droite , à la suite d' un accord
conclu avec la gauche , vota pour ilf. Lucien
Brun et maintient M. Bicard. D'après les
rumeurs les plus accréditées , un député de
l'extrême droite serait allé trouver M.Chris-
tophle ct lui aurait tenu cc langage : « Sou-
tenez la candidature de M. Lucien Brun et
nous inscrirons le nom de .M. Ricard sur nos
listes. »

Naturellement , le récit de cetle conversa-
tion n 'était pas faite pour rassurer les mem-
bres du centre droit qui , après les promes-
ses échangéesdepart et d'autre croyaient avoir
lo droit dc compter sur ta concours de l'ex-
trême droite. Les membres de In réunion ,
des chevaux-légers étaient non moins émus
des intentions qui leur étaient prêtées. Ils ou-
vrirent aussitôt une enquête et n 'eurent pas
de peine à découvrir que les calomnies mises
en circulation par la gauche ne reposaient
sur aucun fondement.

Dans toute cette histoire , il n'y avait de
vrai qu'un détail : c'était le vif et incontesta-
ble désir de la gauche, de neutraliser la
coalition des droites. Pour arriver à ce ré-
sultat , les individualités les plus remuantes
du parli républicain avaient imaginé la fable
dont je viens d'exposer le canevas.

Ce n'est pas tout : afin de bien prouver
aux badauds , qu 'il y avait quel que chose là-
dessous , les gauches avaient poussé le ma-
chiavélisme jusqu 'à voter en masse pour M.
Lucien Brun.

Il suffisait de quel ques noms dc nos amis
pour fairo triompher la candidature de M.
Brun : l'extrême droite a refusé de se don-
ner ce facile triomphe en acceptant une al-
liance compromettante avec les gauches. Ce
n'esl pas elle qui, vous le savez, a l'habitude
dc pactiser avec les partis tas plus discrédi-
tés. Aussi, est-elle restée en cetle circons-
tance , à la fois fidèle au pacte concl u et
fidèle a ces traditions d honneur ct dc loyau-
té qui font sa force.

D'autres groupes parlementaires ont mon-
tré moins de scrupules-, on les a vus aban-
donner à la dernière heure un candidat
qu 'ils avaient choisi; ce procédé n'esl pas
dans nos usages.

En cc qui touche le succès des hommes dc
la gauche , il est très-facile de l'expliquer; il
esl dû nu concours des hommes du groupe
Lavergne.

En terminant , j'ai la douleur d'apprendre prérogatives du Vicaire de Jésus-Christ , il a
que M. Armand Ravelet , directeur du jour-
nal le Monde vient de mourir. M. Ravelet
souffrait depuis quelque temps d' une bron-
chite. Néanmoins, malgré le mauvais étal de
sa santé , M. Ravelet entraîné par son amour
filial pour le Saint-Père , ne voulut pas
ajourner le voyage qu 'il faisait tous les ans
à la Ville Eternelle. Sans écouter les avis
de sou médecin , il partit pour Rome où Sa
Sainteté l'accueillit avec cette bienveillance
et celte bonté paternelle qui caractérise à un
si haut degré le chef de l'Eglise. La béné-
diction de Sa Sainteté Pie IX avait rendu à
M. Ravelet une partie dc ses forces ; ta ré-
dacteur en chef du Monde espérait reprendre
prochainement la direction du journal ; mal-
heureusement une pleurésie est venue com-
pli quer un état déjà grave , et a enlevé cn
quelques jours l'éminent publicisle. Tous
ceux qui connaissaient M. Ravelet considè-
rent sa mort comme une perte pour la dé-
fense des grands intérêts religieux et sociaux
auxquels il avait consacré sa vie.

_- .' - - - •.*« . <1M<_ .i].nK__ e
(Correspondance particulière de la LIBERTé.]

Tolosa, le SO mai.
Lc maréchal duc d'Elio , ministre de la

guerre de Charles VII , dont la santé depuis
quelques jours chancelante , inspirait de sé-
rieuses craintes à sou entourage , a élé at-
teint hier d' une attaque rhumatismale. De-
médecins appelés en toute hâte , ont pu
combattre l'intensité de la maladie et , par
leurs soins diligents , obtenir uu mieux qui
laisse beaucoup d'espoir.

Le roi , ayant été informé de l'état du ma*
I réchal. s'est rendu aussitôt à Vergara poui
. lc visiter. L'illustre malade u pu , malgré sou

extrême faiblesse , remercier S. M. de l'hon-
neur qu 'elle daignait lui faire et renouve-
ler ses vœux pour le triomphe d' uue cause
au service de laquelle il a socrifié toute son
existence. Arrivé à Vergara à 2 heures du
malin , le roi n 'a quitté cette ville qu 'à 5
heures du soir , pour retourner à Zumarraga
où l'attendait le Irain spécial qui devait le
ramener à Tolosa.

En rétablissant la circulation du chemin
de fer, enlre Andoain et Salvatierra , c'est-à-
dire sur un parcours de 100 kilomètres en-
viron , le comle de Belasevain , n rendu un
service éminent à la cause carliste ; grâce à
lui , des troupes , des armes , des munitions
ou des vivres , pourront êlre transportés en
24 heures , de la ligne de Navarre à celles
de Biscaye el de Guipuzcoa , ce qui est uu
grand avantage dans les opérations mili-
taires.

Les relations entre le gouvernement de
Madrid et ta général Murtinez Campos , à qui
don Al phonse doit sn couronne , sont très-
tendues depuis quel que temps; vous pouvez
en juger par les paroles suivantes , pronon-
cées par ce général en présence de plusieurs
personnes : « J' ai trop combattu les carlistes
» pour me rallier à eux , mais je comprends
» très-bien que lous mes amis soient au-
> jourd'hui groupés autour de don Carlos ,
• et que les honnêtes gens les suivent. » Je
> vous garantis l' authenticité de cetle excla-
mation.

Vous savez déjà que le contre-amiral Bar-
castégui qui , ta 26, sortit de St-Sébastien
pour aller bombaider les porta de la côte
carliste , alin de tirer vengeance des domma-
ges causés à l'escadre de secours auprès de
Guelaria , a élé tué devant Motrico par un
obus qui , l'ayant atteint en pleine poitrine
a blessé 3 officiers et 4 marins qui se trou-
vaient auprès dc lui. D'après les nouvelles
qui me parviennent de St-Sébastien , cette
mort a semé la terreur dans toute la ville ct
on assure que tas vaisseaux Ferolano et
Af rica ont été coulés.

-Lettres de Home.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 31 mai.
Co matin , les pèlerins de Clermont et

d'autres villes du diocèse d'Autun se sont
rendus au Vatican , après avoir accompli
dans l'archi-basilique do St-Jcan-de-Latran
la dernière des visites prescrites pour gagner
les indul gences du Jubilé. Les pèlerins pro-
prement dits étaient au nombre de cent en-
viron ; mais un égal nombre de Français ré-
sidant à Rome , ou restés ici comme l'nr-
rière-garde" des pèlerinages précédents s'é-
taient joints à eux. Le Souverain Pontife tas
a reçus vers midi , dans la salle du consis-
toire. M. l'abbé- Chardon , grand-vicaire du
diocèse de Autun el chevalier de la légion
d'honneur , a lu une noble Adresse où se re-
flétaient les sentiments affectueux ct dévoués
de l'entière assistance. Parlant des sublimes

affirmé avec une parfaite justesse d'expres-
sion que les « Irésor-t du Pasteur sont aussi
les trésors des brebis. > Il a imploré , en ter-
mes émus, ¦ la bénédiction qui descend du
Calvaire , plus touchante et plu s féconde que
celle du Thnbor. »

Le Souverain Pontife a répondu avec un
à-propos et avec une aisance qui semblaient
dénoter plutôt un homme dans la vigueur
de l'âge qu 'un vieillard de quatre-vingt-qua-
tre ans. Il a d' abord loué l'esprit très-chré-
tien dont la France est encore animée et qui
se manifeste en plein jour par tant d'œu-
vres de charité et de dévouement héroïque.
C'est surtout aux Cercles catholi ques d'ou-
vriers qu 'il a adressé les plus belles paroles
de louanges et d'encouragement. Il leur a
confirmé dans son autorité suprême le
tilre qui les a déjà signalés à l'admira-
tion du monde catholique : le titre d'Armée
de Dieu; et il a déclaré que le fondement el
le motif de ce glorieux baptême ce sont .les
grandes démonstrations de foi que viennent
d'accomplir à Paris les Cercles d'ouvriers.

Prenant ensuite occasion du prochain
couronnement do l'image dc Marie que l'on
vénère a Clermont sous le vocable de Notre-
Dame-du-Porl, le Saint-Père a appliqué à
l'auguste Patronne du diocèse d'Autun le
texte : Veni sponsa mea, veni de Libano,
coronaberis de cubilibus leonum. Par ces ca-
vernes de lions, il faut entendre les cons-
ciences bourrelées des pécheurs, et c'est
leur conversion qui doit rejaillir comme une
auréole de gloire sur la Mère de miséri-
corde.

A ce propos, le Saint-Père a narré la
conversion prodigieuse d'un pécheur de Cler-
mont qui , à l'époque de In dernière guerre,
avait dérobé l'image de Noire-Dame-du-
Port. Terrassé par une apparition où la
Sainte-Vierge sc montra à lui , le regardant
d' un air courroucé , ce pécheur se convertit
aussitôt et restitua la miraculeuse image qu'il
avail soustraite à lu dévotion des fidèles.

« Prions donc , pleins de confiance , a
ajouté le Saint-Père , pour que d'autres pé-
cheurs se convertissent; et en particulier
pour que ceux-là se montrent effectivement
chrétiens qui , jusqu 'ici , ont été des chré-
tiens non-pratiquants, comme il s'en trouve
en France , des chrétiens qui n'ont qu 'une
foi morte ct partant inutile pour leur salut
éternel. »

Enfin le Souverain Pontife n béni avec ef-
fusion de cœur l'assistance et tout le clergé
et les fidèles du diocèse d'Autun , faisant
une mention spéciale de leur digne évêque,
dont le grand âge et les infirmités ont empê-
ché la venue à Rome.

Hier matin , le Saint-Père , recevant les
membres de l'Union calholique dc secours
pour les anciens militaires et emp loy és pon-
tificaux, a stigmatisé, en termes justement
indignés , la loi critique volée par la Cham-
bre et tout récemment ratifiée par le sénat
et qui a pour but d'assujettir tous les clercs
au service militaire jusqu 'à l'âge de 32 ans.

Espagne. — L'agence carliste lèlégca-
pbio de Hendaye , 2 juin :

« Pendant que lu Hotte alphonsistc répare
ses avaries el que l'amiral Polo, successeur
de Barcaiztegui, en réorganise le service, nous
avons débarqué , près de Bermes (Guipuzcoa),
quatre gros canons , deux mille fusils et une
grande quantité de caisses dc cartouches , do
plomb et de .cuivre.

» La gamisoud'Astigavraga (Guipuzcoa)
est toujours cernée par ta général Egana et
et les Guipuzcoains.

» Les désertions alphonsistes continuent.
D'après les registres de notre capitainerie
générale de Navarre , les présentations al-
phonsistes pendant le mois de mai se sont
élevées à 224 hommes , officiers et soldais.

_ La santé du maréchal Elio , sérieuse-
ment atteinte ces jours-ci , n'inspire plus
d'inquiétudes à ses nombreux amis. »

DEPECHES TElEfiBAPlUQlES
PAIUS, 3 juin.

La République française affirme quo l'Al-
lemagne a fait des représentations à la Bel-
gique relativement aux processions jubilai-
res que l'Allemagne considérerait comme
des manifestations hostiles organisées conlre
elle par l'épiscopat (I ! !)

Tout est possible au fond I ! !

TAKALA , 2 juin.
Les carlistes ont attaqué le Mont-Esquinza

mais ils ont élé repousses.

ST-SéBASTIEN, 3 juiu.
Les batteries nlphonsisles ont démonté

les batteries carlistes de San-Mnrcos (?).

M. SOUSSENS, r.dacteur.
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dans les journaux de Fribourg donl les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUUNAUX s

La Liberté 
..'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . . ,

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

/|wr demande un associé pouvant dispo-
P-F™ ser d'une somme de 5 à 8000 traucs,
pour un commerce très-lucratif.

S'adresser franco aux initiales J. B. H.
poste restante.
C 2488 F Fribourg Suisse.

On domando 1MM.r ,a St-Jcau
UU -lU-iaiI-l- prochaine, une per-

sonne d'âge mûr , pour tenir un ménage et
sachant faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser à
l'Agence de publicité , Alphonse Comte , à
Fribourg. (C 2528 F)

¦»" ATTENTION »̂
Le soussigné NICOLAS FAVRE, proprié-

taire, informe l'honorable public de la ville
et de la campagne que son établissement
sera transféré, dès le 10 juin prochain , à
Yhûtel de la Croix Blanche, rue de Romont ,
& Fribourg. Il saisit cette occasion pour re-
mercier sa nombreuse clientèle tout en se
recommandant pour l'avenir.

On trouvera toujours chez lui un service
prompt et soigné, et une bonne consommation.
(C 2504 F) Nicolas FAVRE, aubergiste.

POUR LE MOIS DE JUIN
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SUISSE, A FRIBOURG.
Nations doctrinales cl pratiquée sur la dé-

votion uu Sucré-Cœur de Jésus, par R. P.
Xavier de Franciosi. 1 vol. in-16 de819pages ;
prix : 2 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Charles Bargo. 1 vol. in-32 de 384
pages ; prix : 1 fr. 50.

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Chrisl,
par l'abbé Cérot de la ville. 1 vol. in-32 de
328 pages ; prix:  1 fr. 50.

Mois du Sucré-Cœur des enfants de Marie,
par ta R. P. Huguel. 1 vol. in-lG de320 pages;
prix : 1 fr.

Recueil de divers exercices de dévotion au
Sacré-Cœur dc Jésus et de Marie, par un Pôre
de ta Compagnie de Jésu3. 1 vol. in-24 de
373 pages ; prix: 1 fr. 25.

L'Apostolat du Sacré-Cœur de Jésus, par le
P. Henri Ramière. 2 vol. in-24 de 340 pages;
prix : 4 fr.
• Paris el la France devant le Sacré-Cœw,
le 20 juin, ù Paray-le-Monial, par l' abbé P.
Bonnacre. Prix: 25 cent.

Lc Sacré-Cœur dc Jésus, par Mgr de Ségur.
1 vol. in-8 de 210 pages; prix: 80 cent.

(C 2505 F)

BAINS DE BON N
tenus par LOUIS WICKY.

Ouverture le 5 Mai*
Les bains de Bonn sont situés dans là paroisse de Guin , sur la rive droite de la Sarine

dans une contrée riante et intéressante (157G's. m.) >
Les eaux , en vertu do leur contenu considérable de souffre , conviennent surtout dans

lea constipations habituelles, les engorgements des viscères abdominaux, l'hypochondrie et
l'hystérie, les catarrhes chroniques des bronches-, de plus dans les maladies chroniques de
la peau , et tout particulièrement dans tas affections rhumatismales el goutteuses.

Service médical régulier. — Service prompt et soigné. — Ouiii-biu. k midi et à 3
heures, à Cluiu. — Ventouses tas" I>ii_uui<-lic ot Jeudi. C 23G0 F

EN VEITE
â l'Imprimerie calholique suisse à Fribourg.

GRAVURE DU SACRE-CŒUR DE JESUS
GO centime» pièce

Prix de la ligne
ou da oon espace

^^Tj5j5^
OBNT. OENT. CEHT.

15 20 25
16 20 25
10 10 10
15 ir, 15
15 20 25

la TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu 'elle a commencé ses

opérations et qu 'elle achètera et travaillera
toutes les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. (G 2468 F)

lin j eune hoiuuic, possédant une bonne
UU écriture , pourrait entrer ,comme stagiaire,
dans un bureau de contrôle hypothécaire.
S'adresser à J. Despond , contrôleur k Dom-
didier. G 2490 F

MUSCULINE -GUICHON
DÉPÔT GÉNÉRAL POUIl LA SUISSE :

L IBRAIRIE D U R A F O R D
lin face Noire-Dame

A GENÈVE.
La -.Iiu.ci-lii-e- .aulcl-o.i des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dom bes a
guéri uu grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : l i - iarr l -éet .
«_l_ roni.jii.-s, voinis-cini'iiiii «_« * _•-
veux, g-.*...'..-r, -.'-*.. anémie, maux
d'estomac et Hurtout dans les
initia «lies de poitriue.

„ • j  i A , ( 2ïi0 grammes. 5 fr.
Pnx de8 bones : l 550 gr..mmos , 10 *
On peut s'en procurer chez. Mlles DEWA-

BAT, à Chûtel-Saint-Denis (Fribourg).
G 2182 F

En ve* *te à l 'Imprimerie calholique [suisse,
à Fribourg.

AFFAI?__SS
du

JURA -BERNOIS
i vol. de 08 pages, prix : 20 centimes.

(G 2139 F)

I.e Houas-gué à l 'honneur d'informer
1 honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potugertt cl lounimix ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. 1-1EI.T_.ING , serrurier à Fribourg.
(G 2368 F)

H. BUGNON
CHÏnURG-ËN-DENTlSTE A PB-BOURG,

sera à Bomont mercredi 'J juin , hôtel du
Cerf. C 2526 F

Voir le SUPPLEMENT

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quiuze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple ct les Offres et demandée,
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 an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou k la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre Jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
m-ntijueg et i-ruante», «t d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

S C H Œ N B R U N N .  PRÈS ZOUG
(SUISSE)

Etablissement hydrpthérapique et station climatérique
Bains romains et cures électriques. Pags montagneux romantique. W2Q0 sur mer.

TéLéGRAPHE : ET ORCHESTRE,
OUVERTURE LE 1G MAI.

Pour prospectus et renseignements s'adresser à D' HEGGLIN.
(M 1412 Z) (G 2400 F)

ij_tïfs BI aiosTBtca
OUVERTURE (Oberland bernois, Suisse.) LE 31 MAI.

Source alcaline-saline el sulfureuse.
Maladies : Catarrhes chroniques des membranes muqueuses. Cabinet d'inhalation. Douches ;

bains ; cures de tait et de petit-lait. Bureau télégrap hique. Omnibus k la gare de Thoune.
Orchestre permanent.

PRIX DE PENSION :
1" classe. Table , y compris le service et ta lumière , par jour , 6 f. Chambres, à partir de 1 f. 50.
2* classe. Table, y compris ta service et la lumière, par jour , 3f. 50. Chambres de 1 f. à 1 f. 50.

Se recommandent : C 2510 F
Le Médecin de l'Etablissement, Le Propriétaire,
D. HANS WEBER, de Berne. HANS HOFSTETTER.

468 , 750 francs en cas de chance favorab le!!
ainsi que -_a..*îOO, autres gains de fr. :.13.500 , IBU .__.-_ O, îoo.ooo, 75.000, 03.500
50.000, -15.000,3 à:_ 7.500, :io.ooo, 3 k 25.000, 33.500, « à  1M.7.-.0, o à 15.000, elc,
peuvent ôlre gagnés dans la grande loterie nouvelle organisée et garanlie par la ville libre
d'Hambourg. lous tas lots gagnants doivent sortir dans l'espace de 0 semaines en 7 tirages.
Toule l'entreprise présente tant davantage et de sécurilé qu 'on peul la recommander au poinl
do vue de la solidité el des chances favorables. Le paiement des gains a lieu immédiate-
ment après chaque tirage et ta résultat  est communiqué ponctuellement au moyen de
1 envoi des listes officielles de gain. Le premier tirage des lois a lieu déj;\ les 16 el 17 juin;
nous livrons donc contre envoi k l'avance ou remboursement ; dans tas contrées môme
tas plus éloignées :

Des lots originaux entiers k 7.50, des demi-lois k fr. 3.75, des quarts de lots k fr. 1.90
avec ta liste officielle des lois.

Dans l'espoir do pouvoir favoriser nos honorables clients des gains les plus élevés nous
nous recommandons pour des ordres nombreux.

(G 2416 F) STRAUSS et Comp. Banquier ù Hamboura.

VIENT DE PARAITRE
A i/i..i_.**ïîi:.a ___ _ ï i . :  «t'ATi.oi.i.iUï. SU __. SE

à J- 'r i l .oi_.'g

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION: .

par l'abbé MEIILNG ,
directeur et -professeur MU Sémi-ialre «le Fribourg-.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Pnix : poun LA Suisse, Iî fr. — POUR L'éTRANGER , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  «* <• <• S «'• s i a s t 5 <ï U e.
ETIENNE MARILLEY , évêque dc Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mébliog, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur ta Chanl dc l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle matière , jointes à une longue expérience , nous inspiraient à cet égard une entière
coiiliance. Noire ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de noire diocèse sc pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité, qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle, soit dans les directions à donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 81 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

TABLE »ES MATII.ItB.S.
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Exécution, — Chap itre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — -Chapitre RI : Du soin que réclame l'exécution du plain-
chant. — Chap itre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l' office divin. —
Chapitre VR : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.


