
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 ̂ ''Association fribourgeoise d'Education

à Bulle, le 'tè juillet.

L'Association fribourgeoise d'éducation
¦Mi , on groupant tous les amis de l'enseigne-
"ie«t patriotique ct chrétien dans notre can-
ton.a déjà rendu do si grands services à l'ins-
'fuction publique, va se réunir lundi pro-
chain à Bullo , pour discuter les trois ques-
tions suivantes -.

t" Que peut et doit faire l'instituteur pour
te développement du cœur chez ses élèves ?
~~ Rapporteur : M. Brasey. inspecteur à
Eatavayor.
.. "̂ cahiers 

de 
Ziehringer conviennent-ils

® Qu'ils sont, pour renseignement du calcul
os les écoles de la campagne ; y aurait-il

^
s modifications à y introduire ? — Rappor-

j^r : M. Blanc-Dupont, instituteur à Fri-
bourg.

8° Quollo est l'opinion des instituteurs sur
lea tàchesjouriialièresdes élèves, à la maison ,
61 en quoi doivent-elles consister t — Rap-
porteur : M. Jenny, instituteur à Arconciel.

La séance est publique ct s'ouvre à 9
heurcsdnns la salle du Tribunal, auChatcau.
E'Io sera suivie d' un dîner au Cheval-Blanc.

Nous croyons devoir reproduire l'Appel
^rossôpar le comité aux membres do l'Asso-
^alion fribourgeoise et aux amis de l'éduca-
*'°n ; en voici le texte :

« Lo 15 juillet prochain , notre société so
Munira en Assemblée générale dans la petite
et charmante ville do Bulle. Ce troisième
congrès des instituteurs fribourgeois n'ob-
tiendra pas un moindre succès que tes pré-
cédente, nous en avons la persuasion. La
bruyère réserve, nous aimons k le croire,«o meilleuraccueil ct l'hospitalité la plus gra-
cieuse au corps enseignant do notre cher
canton.

* Go n'est pas par l'apparat extérieur qne
brillent nos fôtes: les arcs do triomphe, los
chante do joi e, les éclats do gaîlé qui rehaus-

sa FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
L'infirmière luvo doucement la blosimre

«n front , sépare tes cheveux, enlève les
billots do sang... la peau oxaugue reparaît
*°us la croûto hideuso, los paupières roatont
''"'ïiiu -eu encore, mais il dovient possiblo de
^connaître lo visage du mourant, et tout-à-
?°nP «'arrêtant dans sa tficho, la main trem-
pante, les veux démesurément onrerts la
l6Uuo fillo recule ot o'éorie :
fi 

~- Sulpicol Sulpico l O'CBî Bénédict, mon
"*Uc6,que tu m'as ramené domi-mort.

Le coarago lni manque, son cœur défaille ;
5**° se retrouve femme, et elle oublie ua ins-
**nt qu'elle est seulement à cetto heure la
^rvanto doa blessés. Uu mot do 

l'abbé Po-
mereul la rappolle à elle-même et à sa mis-sion. **
. r~~ T>ien m'est témoin, lai dit-il, que j'igno-
f^s Bon nom quand jo 

le 'pris dans mes
5r*8-, il est l'hôte de Dieu et notre hôto,
- iu!118' ̂ e no mo e°uv'onB Quo ^° ce'a-

M"' Pomereul serra la main de son frère.

sent ordinairement ces sortes de réunions,
nous tes abandonnons volontiers aux asso-
ciations qui n 'ont d'autres préoccupations
que celles du plaisir. Pour nous qui pour-
suivons un but plus sérieux et plus élevé,
nous ne convolions d'autres jouissances que
celles quo procurent tes joutes de l'intelli-
gence, te succès dans l'étude et l'avancement
intellectuel et moral des générations nais-
santes. Rien de ce qui peut contribuer au
progrès do l'instruction populaire età l'amé-
lioration do la position matérielle du corps
enseignant nc nous est étranger. Les seules
questions bannies de notre programme sont
les questions politiques , l'esprit do coterie et
tes discussions stériles qui divisent tes es-
esprits. Dans nos travaux , il no saurait y
avoir dc place que pour ce qui tend k élar-
gir l'horizon des intelligences dans les sen-
timents d' une douce confraternité et d'un
môme dévouement à notre chère patrie.

« Les questions qui figurent k l'ordre du
jour ont uno importance trop grande pour
qu'elles n 'intéressent pas à un haut degré
chaque membre do notro association. Tous
voudront prendre uno part active aux dis-
cussions auxquelles elles donneront lieu. La
société aura aussi à renouveler sou comité
do rédaction du Bulletin. Nous savons que
des députations de cantons voisins, de hauts
magistrats et uu grand nombre d'ecclésias-
tiques et do pères de famille viendront, comme
par le passé, nous honorer de leur présence
ct nous stimuler de leurs sympathiques en-
couragements.

« Tous les instituteurs de noire canton se
feront un devoir , nous n'en doutons pas, do
répondre k notre appel. Ils viendront donc,
au 18 juillet , se grouper à l'ombre de l'a n tique
bannière de Gruyères portant la chevaleres-
que devise : En avant la Grue ; nous y ins-
crirons k notro lour ces mots : En avanl les
ouvriers do l'intelligence et du progrès chré-
tien ! »

Je ferai moa dovoir, lui dit-ello, ot si
lo Soignour ponso quo j'ai assez souffert , il
le sauvera.

Quand lo médecin vint le lendemain visi-
ter lea blessés do l'ambulance Pomereul, il
traita do blessure pou gravo celle du viens
colonel; mais arrivé devant Bénédict, il se-
coua la tôte :

— Soignez-le commo un onfant, made-
moiselle... lo pauvre garçon vous regardera
longtemps saus vous voir, et vons écontora
saus vous comprendre...

— Mon Diou l mon Dieu l murmura Sa-
bine on joignant lea mains.

Le connaissez-vous donc ? demanda vive-
ment le médecin.

— Il fut l'élève do mon pôro ot mon
fiance, monsieur.

— AUona l fit le docteur, l'art a payé
largement Ba dette dana cotto fatale guerre...
Oavolior, l'auteur do la Pénélope, a suc-
combé... Leroux est blossé griôvomont... Vi-
bert ne reprendra jamais pout-être sos pin-
ceaux, ot Bénédict Fougerais no survivra
pas à BOB blessures, h moins d'un miracle
Ei saluant comme on saluo I OB morts, lc
dootour s'éloigna, le cœur noyé d'amertume.

Deux frère*.

En reconnaissant colui que son pèro lui
avait désigné pour compagnon de sa vio, la
doulour do Sabine dépassa BOB forces. Elle

CONFÉDÉRATION

Postes fédérales. — Depuis quelques
jours déjà, les billets aller el retour, valables
pour S jours, avec 10 % dc réduction, ainsi
que les "billets d'abonnement , valables pour
10 jours et pendant la durée de trois mois,
avec réduction de 20 %, ne sont plus déli-
vrés nominativement -, ils peuvent donc ôtre
transférés k volonté.

L expérience faite dernièrement pour
juger de la valeur do notre artillerie en cam-
pagne a parfaitement réussi. Elle avail , â
juste raison, éveillé l'attention du public.
Les batteries 10 et 30 ont parcouru eu huit
étapes SOO kilomètres, soit, en chiffres ronds,
GO lieues suisses. Elles avaient leurs limi-
tions de campagne et ont manœuvré comme
une troupe eu guerre. Les hommes, les che-
vaux, et le matériel ont fourni la preuve la
plus positive que notro artillerie est capable
d'entrer en campagne.

Malgré tous les efforts et les mesures sé-
vères qui ont été prises, la surlangue et
claudication fait de nouveau de rapides pro-
grès, comme l'année dernière, huit dans les
plaines que dans tes Alpes. Les Cantons
d'Appeuzell IU». Int., Grisons, Tessin et Va-
lais sont surtout infectés. L'état actuel do
la maladie présente 8S8 étables et 108 pâtu-
rages infectés. Il faut encore y ajouter tou-
tes les étables et tous les pâturages de Q
commîmes du Canton des Giisous, qui sonl
indiquées comme généralement inf ectées.
En comptant ces 9 communes, la maladie
s'est déjà répandue, duns les Grisons, sur te
territoire de 87 commuues , réparties sur 12
districts ; on peut encore s'alteudre « une
extension plus considérable à cause dc l' ar-
rivée dans les Alpes du bétail venant d'Ita-
lie, La même chose est k craindre pour
te Valais, k moins que l'on ne parvienne , en
établissant uue quaraulaine de huit jours, «
empocher l'épizootie de pénétrer davantage
depuis l'Italie et la France.

-Nous n'avons rien de nouveau à annon-
cer au sujet dc la péripneumonie conta-
gieuse à Trimmis, et l'on semble s'y ôtre
quelque peu rassuré. Le bétail suspect sc

resta un momont plus pâlo quo celui qui
était étendu devant ollo. Ses yeux ao voi-
laient de pleura, un sanglot montait à sos
lèvres, BOB genoux ployaient f  elle tomba
proBternée, et resta un moment lo front ap-
puyé Bur les couvertures.

Sulpice la trouva ainsi.
— Sahine, lui dit-il, plus grand eat lo de-

voir, plus grand doit être lo courage. Itemer-
oia Diou d'avoir permis que tu sois appoléo
à soigner, peut-être à sauver celui qui t'avait
voué toute Ba vio.

Ces mots ranimèrent la volonté de la
jeuno fille; elle ee releva, et après avoir prié
pour le mourant , ot aussi ponr elle-même-,
Sabine poursuivit sa tftoho.

A forco do soins, Bénédiot rovint à lui ;
mais BOB yenx, on s'ouvrant, curont beau so
fixer sur MUo Pomereul , il ne la reconnut pas.
La fièvre qui survint était accompagnée do
délire, et les souvonirs de la lutto do la veille
revenaient aveo leurs Banglants détails de-
vant sa pensée obscurcie.

II était doux ot sans résistance, commo
un onfant. Il souriait mémo ot semblait re-
mercier dos soins assidus dont il se sentait
vaguement ôtro l'objet , mais il avait mo-
montanômont perdu la mémoiro, ct retrou-
vait seulement dans le vaguo do sea souve-
nirs uno apparition qu'il appelait Sabine,
mais dans laquelle on no pouvait distinguer
qu'il songeait à sa fiancée ou k la jeuno fille
artiste, fillo de Erwin do Steinbach.

Quels jours, quelles nuits passa M"° Po-
mereul, partagée entre les obligations mul-

trouve actuellement dans'les Alpes, où il esl
absolument isolé et où on le soumet de
lemps on temps h une visite. Quatre étables
sont encore sous lo ban. Nous recevons dos
nouvelles tout aussi rassurantes du district
d'Obbcrtoggenlmrg, Canton de St-Gall, où le
bétail soumis antérieurement nu banc
comme suspect dc péripneumonie a été dé-
livré de cette mesure , k l'exception dc celui
de 2 étables. Par contre, on a constaté de
nouveaux cas de péripneumouio à St-Livresi,
Canton de Vaud, et à Agettes, Canton du Vu-
Kiis.Oii fait remonter ces nouveaux cas à des
cas précédcnlsqui s'étaient présentés dans les
mômes contrées. Le nombre des hôtes qui
ont dû ôtre abattues jusqu 'à présent , en Va-
lais , k la suite de cette épizootie , se monte à
plua de 50 tôtes.

Nous devons signaler des cas do morve
dans les cantons de Lucerne et do Sl-Galt.

Au moment où I R peste bovine peut ôlre
considérée comme k peu près éteinte en Au-
triche, nous recevons subitement do Vienne
la nouvelle qu 'uuo épizootie charbonneuse
d'un caractère très-dangereux vient d'é-
clater dans tes domaines dc l'archiduc Al-
bert , k Altenbourg (Hongrie). Dans l'espace
de A jours , 60 vaches dc là plus bollo race
ont succombé k cette maladie. Aussi rôgne-t-il , parmi tes éleveurs de bétail de la con-
Irée, une grande agitation , qui est encore
augmentée par les récentes nouvelles , d'a-
près lesquelles la maladie aurait aussi fait
des ravagea dans des propriétés plus éloi-
gnées. Toutes les recherches faites jusqu 'à
présent pour découvrir la cause do cette
maladie, qui apparaît d'une manière spora-
dique , sont restées sans résultat.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — On écrit de Sninte-Ursanno
au Pays :

« Dix catholi ques viennent do s'acquitter
de In légère somme do 37B francs , fruit des
condamnations de M. Rossé dans co qu 'on
appelle ici l' affaire des miels. Vous vous
rappelez quo M. Léonard ayant été choqué
de ce qu 'on ait fermé trop brusquement des
contrevents à son passage dans nos rues, les

tiples qu 'ollo avait accumulées autour d'elle,
et ia doulour qu'elle cachait au fond de son
amo! Parfois, quittant cn k&to l'hôtel Po-
morcul , ello accourait à la prison do la Ro-
quette , voir Xavier, son malheureux frère.

Son âme n'avait point été amollie par la
captivité. La condamnation qui l'atteignait ,
on dépit do son innocence, ne lojetapaB vaincu
au pied do la croix. Après avoir maudit l'in-
justice des hommos, il maudissait l'injustice
de Dieu.

L'aumônier de la Roquotte tenta vaine-
ment do l'apaiser, de lo consoler: la vue
seule d'uno robo noire oxaltait sa colèro ot,
dans sa haino contre Sulpice, il enveloppai)
tous ceux qui portaient lo même coBtumo ot
lui parlaient du môme Sauveur. Trop peu
chrétien pour comprendre le mystère dont
la confoaaion s'enveloppe, il oût voulu quo
Xavier on oût trahit lo secret à son profit ,
Bans se rappeler que maintOB fois il avait af-
firmé no pas croire à la discrétion absolue
du prêtre.

Les visites do Sabine calmaient, pour
quelques instants, la fièvre do Bon cerveau,
mais il était bien rare que lo souvenir do
Sulpice no vînt pas empoisonner cette heure
de repos et d'épanchemont. Alors, R laissait
échapper dos phrases pleines de fiel et do
haine, et torturait à son tour la malheureuse
onfant , qui se sentait impuissante à lo con-
soler.

Loin d'essayer do se ployor sous lo joug
qui pesait sur lui, il évoquait sans cesse lea
imagos brillantes d'un passé évanoui. Sa



délinquants furent traduits à la barre de M. cente de M, Roulier au Righi. Le choix de
te président du tribunal de Porrentruy.

t On signe dans notre ville une pétition
en faveur des religieuses de la Charité qui
ont créé à Sainte-Ursaiinc un pensionnat dc
jeunes filles si favorable k la contrée et si
hien f amé. On peut voir 2G8 signatures ap-
posées sur cetle pièce ; quand vous saurez
que nous ne comptons ici que 273 votants ,
vous trouverez te chiffre splendide. Il l' est en
effet , ct ce qui n'est pas lc moins précieux ,
c'est la signature de plusieurs libéraux qui
ont voulu protester aiusi , avec nous, contre
la mesure arbitraire qui va nous priver d'u-
ne des principales ressources de la localité.

« On dit que M. Léonard , notre intrus , est
désolé de l'aventure. 11 a envoyé unc longue
tirade au Progrès, blâmant fort cette pétition ,
et plus fort encore les libéraux qui l'ont si-
gnée : il les dénonce même en toutes lettres
à la colère du public et du Progrès ! Pour
se consoler, il fait une charge ii fond sur tes
pauvres sœurs, cn racontant qu 'un jour tes
pensionnaires onl fait un vacarme affreux
sous les fenôlresde l'église, pendant que lui ,
révérend Léonard, faisait un catéchisme.

c Je suis allé aux renseignements, et je
puis vous assurer que c'est comp lètement
faux. »

— Favorisée par uu temps magnifique , la
fôte de gymnastique de Tramclaii a réussi
au-delà dc toute attente.

Grûce aux chemins de fer, les gymnastes
de l'ancien canton élaient accourus en grand
nombre: l'Oberland , l'Emmenthal , la ville de
Berne , le Seeland , la Haute-Argovie et le Ju-
ra étaient représentés par 15 sections ctprès
de 400 gymnastes. 800 gymnastes prirent
part au concours aux engins , exercices na-
tionaux ou jeux spéciaux , et ce nombre dé-
passe ce que l' on avait vu à Saiut-Imter ct i'i
Berne , de sorte que l'on a pu constater que
fa gymnastique gagne en extension dans no-
tre canton , comme aussi que les exercices
se font avec plus de méthode et dc précision
que précédemment.

L'emplacement de la fèlc élait parfaite-
ment choisi, en supposant un ciel bleu ; la
plaine des Reussilles, avec son encadrement
de sapins et de frênes , présentait un coup
d œil ruvissant , el les visiteurs se pressaient
cn foule sous le bel arc de triomphe placé à
l'entrée de la p lace réservée aux gymnastes
pour assister aux exercices de nos jennes
gens. 2,000 cartes d'entrée forent délivrées
dimanche, et il est probable que la foule des
visiteurs n'a pas élé moins grande dans la
journée de lundi.

Un banquet fort bien servi a clôturé la
fête : la plus franche gaîlé y a régné,et à la
tribune se sont succédésorateurs , sociétés de
musi que et sociétés de chant. M. le D' Kaiser
a ouvert la série des toasts par celui à la
patrie suisse et bernoise ; M. te Dr Schwab a
porté la santé dcsTramelols du dedans et du
dehors ; M. Muller fils a relevé tes mérites
du président de In société de gymnasti que,
M. Gagnegin ;etM. Balsiger , maître à l'Ecole
normale de Mtluchenbuchsce , a bu ii la gy-
mnastique et ù son dôvelopement croissant.

(Jura bernois).
Lucerne. —< On annonce l'arrivée ré

pensée le transportait bientôt près d'une ta-
ble do jeu , où B'entassaient les billets ot l'or;
tantôt autour d'une table servie avoc un
luxe morveilleux. D'autre fois, il assistait
à quelques-unes de C3s représentations, dont
lea premières font courir tout Paris, où il
entendait de sa stalle des voix harmonieuses
lui interpréter Don Juan, la Favorite ou la
Juive.

Surexcité par ces souvenirs, une lugubre
idée lui traversait alors le cerveau : le sui-
cida t

Il hésitait encore , non par grandeur
d'ûme, non par croyance, mais par lâcheté,
la peur de la souffrance physique lui étei-
gnait le cœur. Il avait lo temps , d'ailleurs.
Tant qu 'on lo laisserait à la Roqaotto , la
vie resterait supportable. Mais le jour où
on lui parlerait do départ pour la Nouvelle-
Calédonie, il trouverait un moyen de mou-
rir, en fût-il réduit à se briser le front con-
tre les murailles.

Depuis que les hommes sanglants de la
Commune gouvernaient Paris, la situation
do Xavier s'était adoucie

Les gardiens so montraient indulgents
pour les scélérats. Il8 témoignaient moins
do dureté pour un meurtrier que pour les
pauvres prêtres arrachés de lours églises.

On sentait qu 'au besoin il était possible
de compter sur cenx quo la loi avait flétris.
N'ayant rien à perdre, pas même lour vie ,
puisqu 'elle avait été condamnée , ils se trou-
veraient prêts pour lo pillage, le massacre
ou l'incendie, et, dans la] pensée de Ferré ,

cette ville ne serait pas étranger à des in-
tri gues bonapartistes qui seraient combinées
iv Avenenbevg, où l'impératrice Eugénie et
son fils sont attendus.

ltûle-Cn m pagne. — Dimanche der-
nier te corps électoral de Liestal élait con-
voqué pour l'élection d' un député au Grand-
Conseil , mais quelques citoyens seulement
s'étant présentés pour procéder à cette élec-
tion , celle-ci n 'a pu avoir lieu .

— La convocation d'une assemblée géné-
rale de tireurs , publiée par lous les journaux ,
en vue de s entendre sur I envoi d une de-
putalion un peu uombrense au tir de Saint-
Gall , a rencontré la môme indifférence.

Le contingent de ce demi-cauton se borne-
ra à quelques tireurs de Liestal.

Tburgovie. — A propos de la ferme-
ture d'un établissement d'imprimerie , te
Messager de Rorschach sc déclare en mesure
de pouvoir affirmer cc qui suit :

c 11 y avail à Weinfelden un rédacteur
d' un journal de l'opposition , d'origine bava-
roise, la Volks-Zeitung ; celterci soutenait
une énergique campagne contre le gouverne-
ment , aussi son rédacteur jouissait-il dc la
haine ht p lus comp lète du gouvernement.
Celui-ci donc , qui depuis longtemps ne de-
mandait qu 'à sévir contre le malbeureux ré-
dacteur , finit par découvrir une lacune dans
ses papiers de légitimation. Immédiatement ,
de par la préfecture , ordre dc quitter le can-
ton dans le délai de 24 heures , faute de quoi ,
il serait conduit par la gendarmerie. Le ré-
dacteur se rendit donc volontairement à
Winlerthour et le gouvernement pensait que
cette fois-ci le journal était bel et bien morl ,
car comment son rédacteur aurait-il pu , d' un
autre canlon , soigner la rédaction dujournal
et diriger l'imprimerie. Cependant il restait
à Weinfelden la jeune femme cl deux petite
enfants; l'imprimerie pouvait encore mur-
cheret être surveillée jusqu 'au moment dc la
vente. Le gouvernement décide donc d'expé-
dier pareillement la femme et tes enfants,
dans un délai de deux fois 24 heures, La
pauvre femme se hâte de prévenir lc terme
fatal et se rend auprès de son mari.

» Restait encore un ouvrier intelligent
qui continuait à fuire marcher rétablissement
en l' absence de sou maître. Lc gouvernement
n 'avait pas pensé à cc dernier obstacle et
pour en finir on donne l'ordre de fermer
l'imprimerie , sous lc prétexte qu 'elle n 'avait
plus de gérant responsable. Tout h f ait
prussien I

» Là dessus les Wcinfëldois s'émeuvent.
lls ne veulent pas qu il soit dit qu on aura
fermé dc force la bouche au seul journal de
l'opposition. Quelques citoyens considérés
déclarent qu 'il prennent sous leur responsa-
bilité l'imp rimerie ct te journal.

» Bon gré mal gré on dut lever les scellés.
Qu'on nous cite maintenant un gouvernement
conservateur qui ose sc permettre des pro-
cédés aussi lestes !•

St-Uul l .  — L'infanterie de ce canton
était armée de fusils Milbank-Amsler et
Peahody. Dernièrement elle a été armée de
fusils à répétition. On a remarqué que sur
4029 fusils Milbank-Amsler rendus par les
soldats en échange du fusil à répétition , 938,

d Urbain et de leurs complices , ils trouve-
raient là lo dernier ban des égorgeurs.

Certes , Xavier , si bas qu 'il fût tombé dans
la vio, si bas surtout que l'eussent mis les
juges qui l'avaient frappé, eût reculé devant
un crime -, mais durant les heures de désor-
dre, il est possible de tout espérer: le jeune
homme voyait la liberté dans l'excès dos ré-
voltes , dos tueries, des sacrilèges.

U sonne, dans ces crises terribles , nne
heure où les meurtriers de profession sont
seuls à la hauteur du sinistre rôle qui leur
est préparé.

Sabine lui avait raconté la soirée qui sui-
vit la bataille de Buzenval ; elle lui avait
montré Bénédict Fougerais, apporté san-
glant, mourant, sur le lit d'où elle s'était
approchée comme une Sœur do charité.¦— C'est ta faute , lui dit Xavier, si tu l'a-
vais épousé, il ne serait pas parti.

— Si, répondit Sabine, il serait parti , et
j'eusse été la première à lni conseiller do
prendro un fusil pour défendre son pays,
seulemeut il serait mort déshonoré par aon
mariage avec uno fille dont la famille a
perdu sa renommée.

— Ainsi , dit Xavier, toi aussi, tu restes
la victime du silence de Sulpice.

(A suivre.)

soit 23 o?0 étaient en mauvais état. En ce (b Ouvrages d'art.
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« Lugano et Mendrisio s'apprêtent à imi-
ter l'exemple; la première se serait môme
déjà adressée k notre commission pour con-
uattre les statuts et le sytsème d'établisse-
ment. >

CANTON DE FRIBOURG

Le Démocrate publie le communiqué sui-
vant relatif au chemin de fer de la Broyé :

Le public s'impalienlant de voir lu mise
en exploitation de la ligne comprise entre
Fneschels et le territoire de la commune de
Pa)é2»eux.(longueur 65 kilomètres), je m'em-
presse de vous faire part des renseignements
officiels ci-après :

I. EXPROPRIATIONS.
Elles sont terminées et l'on prépare en co

moment les tableaux dc payement des ter-
rains , en dehors de ceux déjà remis à la di-
rection. Ceux deKerzers , Galmilz , Moutillier ,
Moral , Greug, Meyriez , Domdidier , Dom-
pierre, Corcelles, Payerne, Moudon , Viilliens.,
Ecublens , Eschiens et Aubornnges sont ter-
minés et il ne reste plus qu 'à faire les expé-
ditions nécessaires pour l'Etat , co qui sera
exécuté ces premiers jours.

il. AVANCEMENT DES éTUDES.
L'étude sur le terrain du dernier tronçon

dc ligne compris sur la commune de Palèzieux
est terminée, ainsi que la minute des pin..s
et profils. En ce moment , on prépare tes ta-
bleaux des terrains à acquérir et l'on fait les
expéditions pour soumettre à l'approbation
dc laSuisse-Occideulale et pour déposer dam
la commune. Le 10 courant, ce travail sera
terminé. Len études des ouvrages d'art sur
la section de Morat et de Payerne sont ter-
minées ; les entrepreneurs ont en mains
tous les projets.

Le personnel des bureaux s'occupe à pré-
parer les projets de détails des stations et
passages à niveau.

Daus la troisième section (MoudonJ, il ne
reste plus de projets d'ouvrages à étudier,
en dehors dc la partie sur Palèzieux , que
quel ques aqueducs, le ponceau de la Miori-
niaz, le passage supérieur sur la commune
de Villangeaux et un passage inférieur à Au-
boranges. Tous les autres projets sont en
main? de l'entrepreneur.

IR. SITUATION DES TRAVAUX.

(a Terrassements.
Les terrassements, eu dehors de ceux dea

gares et stations, peuvent être considérés
comme achevés ( il ne reste plus que tes rè-
glements à faire) depuis Frœschels ju squ'à
Domdidier et depuis Corcelles jus qu'à la co-
inune de Lucens, c'est-à-dire ju squ'au pont
sur la Broyé.

De ce Dont iusuu 'àMoudon il reste à termi-
ner la tranchée des Bergères, à faire un em-
prunt près dc la bergerie de Lucens et les
terrassements de la voie princi pale depuis le
pré Bryand jusqu 'à la place d'armes de Mou-
don.

Sur la partie de la ligné entrep rise par M.
Gauthier , les terrassements sont maintenant
commencés partout et jusqu 'à présent 140
mille mètres cubes do terre ont élé extraits
des tranchées et portés soit en dépôt , soil en
remblai.

et delà Monniaz , seize aqueducs.
Le nombre total des ouvrages d'art prévus

est de dix ponts , quinze ponceaux , deux pas*
sages supérieurs , trois inférieurs et cent qua-
tre-vingt-six aqueducs.

Sur ce nombre sonl construits : deux
ponts, six ponceaux , deux passages inférieurs
(en construction), ceut quarante-deux "'luC "
ducs,

Restent à faire : sept ponts C t compris
ceux dcJa Broyé), neuf ponceau* , Jf« Pas:
sages supérieurs, un passage inférieur et
quarante-quatre aqueducs.

A l'occasion et pendant
^
toute la durée du

Triduum, une prière en l'honneur de saint
Bouaventure sera bistribuée gratuitement à
la porte du couvent et à la sacristie de l'é-
glise des RR. PP. Cordeliers , ainsi qu 'à la
porte du couvent des RR. PP. Capucins.

Celle prière pourra servir pour la visite
des églises prescrite pour gagner les indul -
gences.

Nous sommes en mesure d'annoncer qu 'à
la demande de plusieurs personnes une
messe matinal e sera dite, à 3 1?2 heures, en
l'église des Ursulines , pour les personnes
qui désireraient prendre part au train de
plaisir, dimanche prochain , 12 juill et.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Paria

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 juillet 1874.
Le télégraphe , quand vous recevrez cette

lettre, vous aura fait connaître le résultat de
la séance de ce jour. Les renseignements afi &
je puis vous envoyer n'auront donc qu 'u"
intérêt rétrospectif.

Les négociations ont encore continué, hier,
pendant la séance, pendant toute la soirée et
ce matin , entre tes divers groupespartemen-
taires.On parlait d'un ordre dû jou r concerté
entre te centre droit el lo centre gauche par
l'intermédiaire de M. Casimir Périer ; mais
au dernier moment, M. Thiers aurait tout
fait échouer , parce qu 'il ne veut pas d'un
ordre du jour qui réserve les pouvoirs du
maréchal de Mac-Mahon. Les ordres du jour
individuels devant se multi plier ct .se croiser,
il est difficile de prévoir le résultat dp scru-
tin. »

Tout le centre droit, une partie de la droite
et un certain nombre de membres du centre
gauche, se montraient décidés, ce matin, à
voter pour le ministère, ce qui était insuffi-
sant pour assurer la majorité au gouverne-
ment.

Les ministres , en se rendant à la séance,
paraissaient très-inquiets et disposes à.sa-
crifier M. de Fourtou , auquel ils reprochent
de les avoir trop légèrement compromis.

Mais, si un blâme était volé par la majo-
rité, il serait difficile aux collègues do M. de
Fourtou de ne pas le suivre dans sa retraite,
car ils sont certainement solidaires des me-
sures dirigées contre te manifeste de M. te
comte de Chambord et qui avaient été déli-
bérées en Couseil.

II y a des écrivains el peut-être des per-
sonnages politi ques qui, pour le cas où le



ministère serait en minorité , poussent lo qu'il avait bien entendu que chaque parti encore te rôle du congrès. Au fond , l'Angle- d'an vicaire. On sait que, d'après les nou
maréchal à des actes indignes do sa loyauté . aurait le droit de faire valoir ses compéti- terre ne prend pas beaucoup au sérieux l'idée
et de lout bon sens. tions lors du vote des lois constitutionnelles , d'humaniser la guerre. Et elle a raison.

Les ministres, dit-on , garderaient quand
même leurs portefeuilles , se désintéresse-
raient des questions politi ques el ne paraî-
traient dans l'Assemblée que pour discuter
les lois financières et administratives.

Toutes ces visées sont parfaitement ridi-
cules et impraticables.

Suivant une autre version , quel que soit
le vote de la Chambre, elle recevrait un
message qui la mettra en demeure ou d'or-
ganiser immédiatement tes pouvoirs du ma-
réchal, ou do se dissoudre.

Dans tous tes cas , la crise actuelle ne peut
se prolonger et il faut nous attendre à de
graves événements.

C'est au milieu de toutes ces sérieuses
préoccupations politiques du jour que M. le
Comte de Paris fait paraître les deux pre-
miers volumes de son Histoire de la guerre
eivile en Amérique. Aide de camp du géné-
ral Mac-Clellan , pendant cette terrible guer-
re à laquelle le jeune princo a pris la part
h plus honorable, la p lua digne d' un Bour-
bon , M. le Comte de Paris avait l'expérience
et l'autorité nécessaires pour nous raconter
tous les détails de cette lutte sanglante en-
tre le nord et le sud des Etats-Unis.

L'auteur ne se montre pas seulement
historien , mais il prouve qu 'il connaît , en
officier qui a fait une étude approfondie
de son métier loutes les conditions vita-
les d' une armée. L'ouvrage traite égale-
ment et l'organisation militaire de l'Améri-
que du Nord , et son organisation sociale et
8es institutions politiques. 11 nous donne des
Portrai ts très-attachants des principaux gé-
néraux des deux armées.

Le second volume s'arrête après la défaite
de Jackson el le tableau des fautes commi-
ses par le gouvernement de Washington.
Honneur au prince qui sail utiliser , avec
tant de profit pour ses contemporains et
pour l'histoire , les loisirs imposés par les
exigences de la politique !

.-Lettres «le Versailles.
(Correspondance particulière de la LIBERTé)

Versailles , le 8 juillet.
Je vous transmets à la hâte les notes que

je prends au courant do la séance de ce jour ,
qui n'est paa encore finie au moment où jo
dois mettre cette lettre à la poste. Le télé-
graphe vous fera connaître le résultat do la
votation qui va commencer.

La séance à commencé à deux henres ot
demie, les tribunes sont remplies de specta-
teurs et de spectatrices. M. Lucien Brun
monte à la tribune et déclare en commen-
çant qu'il est résolu à ne pas sortir du débattel qu'il a été circonscrit par le ministre de
j intérieur. Il constate que la vraie cause do
JJ 

8n8P[«Bion est la publication du manifesteroyal. M. Lucien Brun cherche les prétextessur lesquels le cabinet s'est appuyé pourjustifie r son arrêté. Il lit par conséquent le
te manifeste. Cetto lecture est d'abord ac-cueillie par quelques murmures du centre,mais en somme l'attitude de l'assemblée est
respectueuse. Lorsque la lecture est terminée
de vigoureux applaudissements se font en-
tendre à droite.
S _ M. Lucien Brun regretta d'avoir vu lo mi-
nistère se mettre ainsi en désaccord avec une
fraction de l'assemblée qui jusqu 'ici lui avait
prêté le plus ferme concours. Il reproche au
ministère public d'avoir attendu quinze jours
pour frapper l'Union dont M' de Fourtou a
incriminé la polémique. L'orateur parle des
Manifestes bonapartistes et des articles fac-
tieux du Figaro qui ont été scandeuleuse-
nieut toléréB par le ministère (vifs applau-
dissements à droite et à gaucho).

M. Lucien Brun cite des paroles de M. de
Broglie, paroles prononcées lo 20 novembre
et desquelles il ressort que rien n'a été
changé à la situation sauf eu ce qui concerne
'» durée. M. de Broglie ajoutait que la forme
définitive du gouvernement restait réservée
ju squ'au vote des lois constitutionnelles.

M. Lucien Brun fait un magnifique pané-
gyrique de la monarchie ot de ses gloires, et
**n terminant, il repprocho au ministère
? avoir voulu préjuger le verdict de la Cham-
bre sur la question gouvernementale.

M. de Fourtou monte à la tribuDO et dé-
pare quo le principe du gouvernement a été
Wûné par le manifeste de Henri V et la
Polémique de l'Union. Dans un long discours
j-6 ininistre do l'intérieur essaie de donner
j1^ caractère définitif ot constitutionnel à la
01 dû 20 novembre , ot il adresse çà et là
piques flattories à la droite.
_ M, Ernoul répond à M. do Fourtou. II
Maintient l'interprétation do la loi du 20 no-
mbre. Il dit qu'il a voté les sept ans, maia

M. Lucien Brun monte à la tribune et de-
pose un ordro du jour ainsi conçu : L'aB-
semblée nationnale écartant du débat la loi
du 20 novembre , regrette la mesure prise
par le ministère. M. le président donne
lecture d'un ordro du jour de M. La Ro-
chette , qui vise le manifeste royal. M. Grévy
dépose un ordre du jour relatif k la liberté
de la presse.

M. de Kerdrel lit à la tribune une décla-
ration dans laquelle" après avoir regrette le
langage tenu le 7 juillet par M. de Fourtou
il annonco qu'il votera l'ordre du jour pur et
simple. Un ordre du jour do if. Paris a pour
objot do confirmer la loi du 20 novembre et
les pouvoirs accordés au maréchal Mac-Ma-
hon, président de la République. M. de Ker-
drel se rallie à cet ordre du jour. On va voter
au moment où je ferme ma lettie.

Kspague. — Nous recevons commu-
nication du rapport off iciel du maréchal
Dorregaray sur la bataille d'Abarzurza de
Muro. Ce document est d'accord avec le ré-
cit que nous en avons déjà donné. Il réfute
les accusations portées contre les carlistes
et rejette sur les républicains les cruautés
que ceux-ci reprochaient à leurs adversai-
res. Nous lisons entre autres, dans le rap-
port ce qui suit :

Sire, j'ai te regret d'exposer à Votre Ma-
jesté que l'armée républicaine , convertie en
une horde de maraudeurs , a détruit les mai-
sons, maltraité de la manière la plus horri-
ble leurs pacifiques el inoffensifs habitants,
y compris les vieillards , les femmes et les
enfants. Les rares prisonniers qu 'ils nous
ont faits (six ou huit) ils les onl fusillés à
l'entrée d'Abarzuza et les ont ensuite jetés
au feu. Telle est, Sire , la conduite observée
par cette lûchc et misérable armée, avorton
de la révolution de septembre.

• Ces fils impurs de la patrie qui venaient,
souillant te nom de l'ancienne armée espa-
gnole par teurs actes de Vandales, l'ont fait
cette fois de la manière la plus ini que , la
plus lâche et la plus révoltante dont l'his-
toire des nations civilisées puisse fournir
l'exemple. C'est ainsi qu 'ils ont répoudu ,
Sire, à la conduite sans tache et presque pa-
ternelle que nous avons toujours observée
vis-à-vis d'eux.

Le rapport se termine ainsi :
» Les pertes de l'ennemi , que je ne puis

préciser, doivent être considérables ; on tes
évalue à plus de 4,000 hommes. Parmi elle
se compte lc général en chef, mort le 27 , à
huit heures ct demie du soir; un brigadier
ct deux chefs d'état-major qui l'accompa-
gnaient sont morts aussi , el quelques autres
blessés. On sait aussi d' une manière positive
que plusieurs autres officiers généraux sont
restés hors de combat , et un nombre con-
sidérable de chefs et d' officiers.

» Plus de 400 blessés, qu 'ils n'ont pu em-
porter poursuivis dc très près par nos forces
ont été abandonnés par eux dans les villa-
ges, et nous avons en notre pouvoir 25C
prisoniers et environ 2,000 fusils.

» Nos pertes quoique toujours doulou-
reuse, ont été faibles ; elles n'arrivent pas k
200 hommes : nous comptons parmi les
morts te lieutenant-colonel Eguileta , et par-
mi tes blessés légèrement , te brigadier Fon-
techa et le colonel Cavero.

» Sire,
» Cette grande victoire a élé la plus com-

plète et la plus décisive de celtes que notre
armée a obtenues jusqu'à cc jour , autant
pour ses résultats matériels qu'au point de
vue moral , parce que te monde entier saura
la leçon qu'une poignée de braves a donnée
à l'armée de la République, composée de
50,000 hommes, 2,500 cavaliers et plus de
quatre-vingts pièces d'artillerie , et qui comp-
tait dans ses rangs l'élite de ses troupes et
les plus habiles de ses généraux.

Angleterre. — Lord Derdy a exposé
vendredi à la Chambre des Lords d'Angleter-
re les vues du gouvernement anglais sur lo
prochain congrès de Bruxelles. Il résulte de
ses explications que l'Augleterre n 'a accepté
quecouditionneltement l'invitation dc se faire
représenter à ce congrès. Le rôle du délégué
britannique se réduira à celui d'un simple
reporter. Il n'aura pas Jes pouvoirs d'un
plénipotentiaire ; il ne pourra engager son
gouvernement si le congrès vote des dispo-
sitions obligatoires. De plus , le cabinet an-
glais n'enverra son représentant qu 'après
avoir reçu l'assurance que te congrès ne s'oc-
cupera pas de discuter les lois internatio-
nales concernant les relations des belligé-
rants, les opérations militaires et la guerre
maritime.

On ue voit pas trop alors quel pourra ôtro

— D'après ce que raconte l'Echo de Lon-
dres, un procès très-scandaleux vient de
commencer à se dérouler devant le lord-
maire de Londres. L'origine dc l'affaire rc-
monteà l'époque encore peu éloignée dCnous,
où avait lieu ce que les anglais appellent la
famine de charbon,ce combustible étant alors
devenu très-rare par suite des grèves nom-
breuses des ouvriers des mines de houille :
faute de charbon , dit l'Eclio, plusieurs gen-
tlemen fort distingués , et dont l'un môme est
allié à la noblesse des trois royaumes s'est
brûlé les doigts. Les accusés sont MM. Jules
et Maurice Banscelot, M. Francis, M. Drum-
mond , M. Godschall , Frédéric Johnson et le
lieutenant-colonel Edward Ellermans, ci-de-
vant directeur de la Part Coal and charcoal
company (limited). Ces gentlemen sont ac-
cusés de s'être entendus pour réunir entre
leurs mains te plus de titres et valeurs pos-
sible dans le but de frauder les actionnaires
de Ja Compagnie. M. Maurice Ranscelot esl
en fuite , mais ses coaccusés ont été arrêtés
el ont déjà comparu devant te Lord maire,
lls ont plaidé non coupables. Après lecture
de l'acte d'accusation , dressé avec un grand
talent par M, G. Levois Junior , et accablant
pour tes prévenus , te lord maire a consenti
à les laisser en liberté moyennant le dépôt
par chaque accusé, d'un cautionnement de
2,000 liv. ster. (50,000 fr.), de sa propre
fortune, et de 2,000 autres livres f ournies
par les amis solvables. Cette affaire , qui se
poursuit activement , recevra prochainement
sa solution , et , en attendant , excite la plus
vive émotion dans la haute société et la gen-
Irg de Londres.

Lord Paget était aussi directeur de la
compagnie , mais aucune poursuite n'a gelé
exercée contre lui , car il paraît n'avoir en
rien trempé dans le complot qui amène de-
vant la justice les autres directeurs. Il sera
cependant et forcément môle à ces tristes
débats.

— Le Standard publie la dépêche sui-
vante, datée d'Estella, te 2 juillet;

« Un grand nombre de nouvelles erronées
ayaut cours relativement aux derniers faits
de guerre , je suis eu mesure d'affirmer que
les pertes des républicains sont au moins de
3,000 hommes, et celles de:i carlistes seule-
ment de 400 hommes.

» Celte différence est attribuée à ce que
tes derniers ont combattu dans les tranchées
et tes seconds en plaine durant la plus gran-
de partie des trois jours. Les républicains
incendièrent cn même temps sept à huit vil-
lages, et vingt-sept maisons d'Abarzuza fu-
rent brûlées.

» Hier, la princesse Marguerite visita 750
blessés, dont 200 républicains, et elle eut
de bonnes paroles pour chacun d'eux. Don
Carlos passa également plusieurs heures
parmi tes blessés et leur témoigua à tous
une vive sympathie sans acception du dra-
peau qu 'ils avaient servi.

» Lcs républicains ont été autorisés au-
jourd 'hui à enlever 107 de teurs blesses; ils
en ont laissé 49 donl le cas est grave , et la
princesse Marguerite a promis qu'ils rece-
vraient les mômes soins que s'ils étaient
carlistes.

> Don Carlos et la princesse Marguerite
ont passé cette après-midi une revue de
18,000 hommes. La population tes a accla-

AutricHc. — L'empereur d'Allemagne
doit se rendre à Salzbourg, le 12 courant ,
par Munich , après s'être arrêté deux jour e
chez Ba fille , la grande-duchesse de Bade.
L'empereur profitera de cette occasion poui
rendre visite à l'impératrice Elisabeth d'Au-
triche qui est en ce moment à Ischl ; comme
on le sait , na MajeBté avait été retenue pour
cause de maladie, loin de la capitale , lors de
la visite de l'empereur Guillaume l'année
dernière h Vienne. Le 16, l'emperenr partira
pour Gastein, où il fera un séjour d'environ
trois semaines. Dans les cercles ordinairn-
ment bien informés, on ne sait pas encore
d'une manière positive, si à cette ocoasion il
y aura une entrevue avec l'empereur Fran-
çois-Joseph. On croit cependant quo l'on
éloignera do l'empereur Guillaume tout ca-
qui pourrait donner lieu à quelque exci-
tation.
l'riiNse. — Le chapelain Kermès, qui

a subi plusieurs condamnations pour exercice
illégal de fonctions religieuses , a reçu du
gouvernement provincial une communica-
tion qui lui interdit lo séjour dans les cercles
de Kempen , Crefeld, Gladbach, Geldern , et
Grevenbroich , avec injonction de notifier
son nouveau domicile dans le délai de huit
jours. Les libéraux se proposent do deman-
der l'autorisation do procéder à l'élection

velles lois ecclésiasti ques , dix signatures
suffisent pour que cetto demande Boit accor-
dée. Uno fois l'autorisation obtenue , ot l'on
n'aura garde de la refuser , lo reste n'est
plus rien. Comme les bons catholiques s'abs-
tiendront daus ces élections condamnées par
PEglise, nous pouvons ôtre certains de voir
bientôt dans la commune un satellite de M.
Reinkens.

Hollande. — La crise ministérielle
qui a éclaté en Hollande à l'occasion du re-
jet du projet tendant à abaisser te cens élec-
toral , n'est pas encore terminée. Les jour-
naux libéraux demandent qu 'on la dénoue
par la dissolution de la Chambre, car ils
prétendent quo le cabinet Frausseu Van de
Putte reste à tout prix au pouvoir , malgré
ses échecs successifs.

Une lourde responsabilité continue cepen-
dant à peser sur ce cabiuet. C'est la guerre
d'Atchiu qui menace de ne point finir. Le
général Van Swieten s'est emparé d'Atchiu ,
comme on sait, et de la citadelle appelée lo
Kraton. Mais il n'a pu venir à bout de sou-
mettre le pays. La population se défend avec
fanatisme , et les Hollandais ne sont maîtres
que des positions conquises. Dans une ré-
cente discussion nu Parlement hollandais ,
l'amiral Fabuis dit que les Hollandais étaient
littéralement assiégés dans te Kraton ,'qu 'ils
étaient exposés à de fréquentes attaques ,
qu 'ils avaient môme subi un échec dans une
rencontre avec l'ennemi , et qu 'il étaient ré-
duits à la défensive.

Cette défensive est môme fort précaire , el
le général Van Swieten, commandant de l'ex-
pédition , s'est embarqué pour Batavia avec
la plus grande parlie de ses troupes. « L'a
guerre esl terminée, aurait-il dit. Les Atchi-
nois s'aperçoivent des pertes que te blocus
leur fait éprouver , ils ne pourront soutenir
long temps cette lutte inégale. » Malgré ces
paroles rassurantes, on est fort inquiet à la
Haye, cton redoute avec raison d'ôlre obligé
défaire les frais d'une troisième expédition.

Cette situation sc complique des dissenti-
ments de l'armée coloniale. Le général Van
Swieten se trouve en rivalité d'influence avec
le général Verspyk. On a considéré comme
un passe-droit que le commandement fût
donné au général Van Swieten , qu 'on a mô-
me rappelé de la retraite au service actif , au
lieu de nommer général on chcfM. Verapyk,
l'un des meilleurs officiers de l'armée colo-
niale. Le général Verspyk voulut môme don-
ner sa démission au moment de l'arrivée du
général Van Swieten. Il consentit pourtant
à servir sous ses ordres , mais il se retire
aujourd 'hui , puisque l'expédition est termi-
née. Cetle retraite provoque un vif mécon-
tentement dans les colonies contre le gou-
vernement ct provoque môme dans l'armée
de fâcheuses manifestations. Ces manifes-
tations en sont venues à ce point que te mi-
nistre des colonies n demandé que le Parle-
ment ne volât pas de remerciments au géné-
ral Verspy k, dans la crainte qu 'utrsemblable
témoignage ne fût considéré comme un blâ-
me pour le général Van Swieten , elquc cetle
molion ne provoquât de nouvelles divisions
duns l'armée coloniale. 11 s'en faut donc bien
que la situation soit bonne en ce moment
pour la Hollande dans ses colonies des Indes.
Toute celte affaire d'Atchiu a élé fort mal
engagée. Le gouvernement colonial a cru
d'abord qu'il serail facile dc réduire Atchiu
et il s'est trouvé que l'ennemi était beaucoup
plus fort qu 'on ne l'avait d'abord estimé.

Les dernières nouvelles reçues à la Haye,
à la date du 80 juin , continuent de montrer
les Alchinois en train de prendre l'offensive.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

Paris, 9 juillet.
Après la séance, tes ministres ont offert

leur démission au maréchal de Mac-Mahon,
qui l'a refusée.

En conséquence, le cabinet restera consti-
tué comme il l'est.

VERSAILLES, 9 juillet.
Un message du maréchal de Mac-Mahon

rappelle à l'Assemblée que ses pouvoirs
présidentiels sont irrévocables cl que leur
durée ne peut pas ôlre réduite. Il constate
quo l'Assemblée a voulu ainsi elle-même
enchaîner sa souveraineté. Mais la loi du
20 novembre, doit ôlre complétée.

Le Message rappelle instamment à l'As-
semblée tes engagements qu 'elle a pris d'or-
ganiser les pouvoirs du président. Les mi-
nistres feront connaître à la commission
constitutionnelle tes points sur lesquels te
maréchal de Mac-Mahon croit devoir insister.

Le Message a été applaudi par la droite et
le centre droit. Il a produit une grande im-
pression.
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A T mTCD h la brasserie Barras ,
EL XS\J U jQlXb à Bulle , 3 chambres , une
écurie , ce qui conviendrait à un voiturier

(C 1085 F)

HOTEL Dil LION DOR
AUX BRENETS

A 80 minutos de la chuto du Doubs
Table d'hôte à toules tes heures sur

commande ; excellentes imites.
Omnibus depuis le I,oclc aux

ISrenels cl retour.
Bateaux «les Breuets ù In

chute du Doubli et retour.
Le tenancier :

(C 1007 F) B. Krainer.

jgSfgg?*,. Pn VA î franco de la cireu-
miïTTTfiA "H« "* taire concernant la
mil L j 1 fabrication de la bière dcono-
Ml B inique , vin à 16 centimea te

y litre, liqueurs , sirop, cognac,
Hj  f absinthe , et pour fabriquer
¦tr t̂ls soi-môme , sans ustensiles
^ii " J» particuliers , de la môme ma-

nière et en aussi bonne qualité que les li-
qtioristes. Economie garantie ete HO k 80 %
sur prix d'achat. A toute personne , doutant
do ma sincérité , il sera donné des preuves
justificatives el nombreuses de lu bonne
qualité des produits obtenus d'après ma
méthode.

S'adresser ù M. J. B. MORY, négociant à
Tourcoing, nord, France. (G 994 FJ

Un débouché avantageux et régulier
est offert pour hounes ItaièrcN, moyen-
nant conditions acceptables. — Adresser les
offres par écrit à l'Agence dc publicité
Al phonse Comte. (1038)

Un pauvre ouvrier demande à acheter par
occasion une bonne machine ii filer la
laine. — Adresser tes offres [inr écrit à
l'Agence de publicité Alphonse Comte (pour
lc numéro 1039 des annonces), à Fribourg

A VENDRE EN GROS
Babouches ordinaires (chnussons).
Adresser les off res par écrit à l'Agence de

publicité Aphonse Comte (pour numéro
1040 des annonces), ù Fribourg

Quelques jeunes ûllee de la Suisse fran-
çaise ayant élé formées dans un ouvroir
d'enfants pauvres désirent gagner leur vie
en s'occupanl dc coulure pour magasius de
confection , mais princi palement en lingerie.
Elles peuvent faire une réduction de prix ,
et offrir au besoin parmi leurs protec trices
d'honorables caillions. —- Adresser les offres
par écrit à l'Agence dc publicité Alphonse
Comte (pour numéro 1041 des annonces), à
Fribourg.
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A IiOUEHt
A RŒMERSWYL , à uno demi-lieue do la

ville dc FitiBOunG , une jolie maison de
campagne bien meublée, beaux ombrages.

S'adresser aux initiales É. G., h GRANGBS-
scn-MAULY. (H 501 F) (C 1090 F)

ON DEMANDE A ACHETER

UN P U P I T R E
OU A CE DÉFAUT

Une Taille
Offres immédiates à Mi Alphonse COMTE,

à Fribourg.

EPILEPSIE

I 

(HAUT-MAL)

Guérison radicale
S'adresser par correspondance à I

BAUREZAT, pharmacien,
à PAYEUNE (Vaud).

(M 496 D) (C 765 F)

"NTTPlï1 RESTAURANT DE GENÈVE ,
IN luJll sous tes arcades Masséna, tenu
par Jean RAYMOND . Rendez-vous des Suisses.
On parle anglais , allemand , italien ct espa-
gnol. Bon confortable , prix modérés.

CC lo&a F)

AVIS TRÈS IMPORTANT
Spécialité d appareils nouveaux pour net

louage de meunerie el mitres industries.
MAISON II. cl G. UOSË FRÈRES

Constructeurs méennicions , brov. s. g. d. g-
ATEMEnS DE CONSTRUCTION A PoiSSY

(SEINE-RT-0ISE).
JKpotik Paris, rue deViarmeiM"

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

MM. tes meuniers ct grainetiers sur notro
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé dc nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur ;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues et rondes -.
Colonne époinleuse k fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

litre l'ensemble de nettoyage te plus com-
plet , le plus simple et lo plus répandu an-
jourd'hui dans la meunerie , lant en France
qu'à l'étranger.

Avantages qui eo résultent :
Pas dc poussière dans la chambro do net-

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

Déchois et dépurations gradués à volonté:
Solidité dc construction et prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux ct perfectionnés à grai-

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

Construction dc Trieurs pour la culturo
et ln graineterie.

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

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

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison II. et G. ROSEirôrcs sont très-appréciés pour leur solidité
di.mnn rtSr i °.n; Knvoi franc0 ù Premièredemande du catalogue , avec liate des min-cîtes

^ 
maisons qui po ^iTlê Z-loyoges- (C 948 FJ

Avantages oux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par un , ou de douze francs pnr semestre , il leur est offert sept lignes d'nnnonccs
tous les quinze jours daus la Liberté, l'Ami du Peuple et tes Annonces fri hmrrgeoises,
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté do chauger te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉ S
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Frtnburger Zeitung
ou aux .Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
do 8 lignes d'annoncos par semaine dans chacun de ces quatre Jour-naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente- particulière de bétail ou de fourra gea (mites exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes , el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

BAINS

SALSOMÂGGIORE ET DE TABIARO
Le 15 mai dernier lo soussigné a réouvert nu public son établissement si connu

LE GRAND HOTEL, ainsi quo te LE QUAND CAFÉ BEST AUR ANT y aliénant ,
placés à l'entrée du pays de Salsomaggioro sur la route do Borgo San Donnino. En
môme temps a eu lieu également la réouverture à TABIANO do son aulro HOTEL
CAFE RESTAURANT, tout voisin do l 'établissement des Hains.

Les deux Hôtels offrent aux buigneurs tous lea agréments d'une charmante vil-
légiature , et ils y trouveront service soigné ot ponctuel.

A la station voisine dc Borgo San Donnino les voyageurs trouveront à l'arrivée
de chaque train tes voitures du grand Hôtel dc Tabiano. Pour éviter toute équivoque ,
sur tes portières des voitures et sur te chapeau du conducteur on n inscrit ces mots :

ALBERGO GRANDE SALSOMAGGIORE
(G 1098 F) «. CUltTAUEIJLI

MïCJlJEliJE CASSOJLJL
SIRACUSSE (Sicile). (C 1099 L)

Dépôt de vins vieux de première qualité , récompensé par des médailles cn or , cn argent
en bronze et par des mentions honorables .

Cos vins onl obtenu hi MEDAILLE DU PROGRÈS k l'exposition Universelle dc Vienne
Ln litre cn bouteille

Muscat . L. 2 25 2 50
Naccarclla 2 — 2 25
Albanello doux » i To s —
Calabrcsso rouge » t 75 2
Vin foraaio blanc » 1 18 2 —
Idem rougo • • • • 1 75 a —
Albanello sec • 1 70 2 —
Vin blanc dc 4 ans ' l 70 2 —
Id. rouge id > 1 — I 10
Amarcna blanc et rouge • 1 70 2 —

CAFÉ DU LAC, GENÈVE
Tenu par G. REttWRtt, à la sortie du Jardin \nglais el en face du Débarcadère des

Motielies.
Consommation de premier choix ; prix modérés, Journaux suisses, belges, anglais

français , allemands , italiens, etc. (C 1080 F)

Ritterseidjnete eiityfeljfeu ben Zit. gtrcbitcfteu, Staumeiftetn unb _£mci)bcct'cru tyt
fletcS

<Me3 £np pjjetîcrncr Satfjîenftcr
5it auSnafonSWetfe bifligen iJJrelfcn.

fpciiffa unb $atbmeltti
(C 1074 F) 58al)it&offtïa6c 58,3im$.
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I IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
1 Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt de livres rel igieux , scientifiques , littéraires
I ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES 1

IMAGERIE L I V R E S  DE* PIÉTÉ CHAPELETS 1
Tableaux i\ huile ct clironiolithographiques dc l'école italienne

I FOUIttilTtl -tUGS »E ItCKPAV
CARTES GÉOGRAPHIQUES

I L'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes do librai- |
| rio pour la Suisso cl l'étranger. |
§ Rurcaiix de X M ïJhcrté, de l'Ami «lu Peuple, de la Revue do In S
| Suigsc catholique , du Bulletin pédagogique , du Bulletin de |
| l»Io IX. Bureau central de l'Œuvre dc St-François de Sales.
b;.. ..,...-..„.,,._«»_ A^-MA»«A^sw>___>__!&'^a )̂^


