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Il nous reste à examiner quelques- unes
des réclamations formulées par le Confédéré.

Il lui aurai t. fail u un des siens au conseil
d'Etal en remp lacement de feu M. Perroud.
Le Grand Conseil s'esl déjà prononcé sur
cette exigence en nommant M. Menoud ;
ce choix qui est excellent n 'est pas celui qui
pou vait contenter la f euil le radicule. Ce n 'est
pas qu 'elle demandât beaucoup. Oh non I
c'est si peu «ne rien. « Nous ne demandons
pas du Graud Conseil , dit-il , qu 'il veuille
bien nommer au conseil d'Elat un radical à
tous crins; mais qu 'au lieu de renforcer
l'élément noir-noir , nuance Liberté, il fasse
Qn choix qni réponde mieux aux désirs du
libéralisme modéré et de la minorité. Noua
saurions pour le poste vacant plus d' un
nom parfaitement qualifié et dont la couleur
politi que n 'est point si rouge qu 'elle puisse
épouvanter nos braves législateurs. » En
d'autres termes la-Confédéré Mi « Nommez
un libéral , il fera toujours assez mes affai-
res. » C'est aussi notre conviction , et c'est
pourquoi nous sommes décidés k ne soute-
nir que eeux dont la fermeté de principesest lin sur garant qu 'ils ne seront jamais lepont par lequel le radicalisme pourrait ren-trer aux affaires. Nous ne saurions t r0n
appeler l'attention de nos lecteurs sur l'aveu
du Confédéré.

Nous ue dirons rien des exemples que ce
journal cite à l' appui de sa demande , parce
que nous attendons qu 'il nous expli que en
quoi et comment MM. Rohr et Wynistorf
représentent les 00,000 catholiques romains
du Jura .

En second lieu le Confédéré se plaint de la
circonscription des arrondissements fédéraux
dans le canton de Fribourg. Nous lui per-
mettons de la criti quer , à la condition qu 'il
tiendra ses critiques à tous les cantons où

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ .

LA MIN DE DIEU
Uicnlicurciix coux qui aont doux
parce qu'ils posséderont lu torro.

La forme de Jean-Marie Ornent était si-
tuée au milieu d'une vaste plaine. Le» champa
qui l'entouraient étaient riches, Isa arb res
«uperbes , l'herbe haute ot fine , les grains
•tournis et lourds.

Dans le voisinage , on disait:
tonT ?an8 'a fer,ue de Jean-Marie Ornouf

^ 
vient comme à miracle.

U *8t qu 'en eff.it , là , lea troupeaux étaient
«ibrfux et m-ignifi ques , la laino dus mou-tr  «*»e"»**'4UOB| l» ittiuu lies II1UU-

v."8' °û«3z Jaan-M,*rie Orueuf , était plua
anche qu 'ailleurs , los poulets étaient plus

Dow '"? P01*"68 mei"eDres pondeuses, Jes.«ifs étaient p lus forts et les vaches meil--"•es laitières; les fruits étaient plus gros
'es fleurs plus belles et plus parfumées ,0f8 le miel était plus abondant et la cire

fi» blanche.
Jean.Marie Orneuf avait atteint quatro-

KHVX 'î0'1'20 aDB au momont où oommenco
""^histoire , et il allait mourir.

des minorités catholiques autrement consi-
dérantes soûl étouffées*. Citons St-Gall , T hur-
govie et Argovie où les circonscri ptions ont
été délimitées de manière à donner aux ca-
tholi ques le miuimum de représentants. Ci-
tons surtout le Jura bernois , où des districts
catholi ques romains six ou sept fois plus
étendus et plus peup lés que le district de
Morat , sont sans représentants aux Cham-
bres fédérales.

Le Confédéré nous menace pour 1880
d'une circonscription dans laquelle seront
groupées toutes les forces de la minorité du
canton de Frihourg. Que n'étend-il son sys -
tème à tous les autres cantons de manière à
assurer les mômes avantages à la minorité
conservatrice catholique de St-Gall , d'Argo-
vie , de Bille-Campagne, du Jura bernois ,
des Grisons, et aux communes catholi ques
du canton de Genève ? Pas n'est besoin
d expliquer notre observation. La divisio n
d'un pays en arrondissements électoraux
doit êlre faite sur un princi pe et d'après
des règles uniformes, pour ôtre équitable ;
autrement c'est l'arbitraire et l'injustice
c'est user de dés p ipés.

En troisième lieu , le Confédéré propose
de supprimer la députation des communes
calholiques du Lac et de la remplacer par
des personnalités radicales des autres dis-
tricts , que l'on espère faire passer par le
concours des voix protestantes. Quel besoin
y avait-il de soulever la question confession-
nelle dans lo district du Lac, jusqu 'ici pré-
servé heureusem ent de ce déchirement ? Il
ne nous paraît pas certain que tout Je dis -
Ir'ct de Morat se prêta* à cette injustice. Ouiera b,e„ en tout cas d'y réfléchir mûrement
SS£ 8ig"ifler au * deux justices de paixca hoh qnes que l*0„ ne veut ||W deUe3Elles Pourraient prendre au m

P
ot les radi-caux moratois , et renr»„u„i . ,«.• .•i „ • „ r -. i ,0uveler un pétitionne-ment qui a fait dans le i(.m„„ f . . .

. - A A -, . *emPs quelque bru t ,d qui répondait peut-ôtre a|0r8 'déjà '
nécessités de la situation. La récente fo â

Il rassembla autour de lni tous ses en-
fa n:e. Ils étaient nombreux , car il avait eu
six garçons, cinq s'étaient mariés et chacun
avait eu trois un f uni .s; l'aîné avait attendu
sou héritage, afin de pouvoir se marier ri-
cbemont.

— Mes fila , leur dit-il, je vous ai aimés,
je vous ai élevés dans la douceur et la ri-
gueur qae doit avoir un bon père de famille.

Je laisse mon bien entre vos mains , je
vous ie iaiese dans uo bon état de prospé-
ra e. Gardez-le de même avec probité et dou-
ceur.

Soyez probes jusqu 'à rendre compte d'une
obole.

Àimpz voa serviteurs, Boi gaez leur âme et
leur corps comme s'ils étaient vos propres
eofants. Réveillez-les le matin aveo douceur ,
ci, r nous devons être levés les premiers et il
ne faut pas contrister leur coeur.

Que la ré primande soit dans votre bou-
ch- ornée d'un enseignement qui reste gravé
dnns leur esprit , car il faut qu 'ils bénissent
la main qui los aura châties.

Q mud un pauvre se présentera à votre
porte , recevez le comme s'il était uu roi
égaré «or la route et qoi vous demanderait
asile pour un jour. Levez-vous et servez-le
lo premier.

S -yez doux dans vos gestes et dans voa
parolos avec les animaux qui vous seront
soumis.

Avao cela ne faites rien sans rendre grâce
à Dieu.

Voilà , mes fils, le secret de ma prospé -

hon d'une école secondaire à Corraérod est
une manifestation de sentiments que les
amis du district de Morat doivent craindre
de favoriser par uue maladresse dans le
genre de celle que le Confédéré leur pro-
pose.

CORRESPONDANCES

Eu passage il Genève.

Lausanne, le 19 août 1-S70.
Je suis du nombre des amis de la belle

nature qui se passent difficilement d' un
voyage en Suisse dans celte saison des va-
cances. Mais je ne vous cache pas que les
questions religieuses attirent mon attention ,
plus encore que la pureté des eaux et que
la variété des siles. Je viens de passer à
Genève , et si vous me le permettez , je vous
demanderai de consigner dans votre jour-
nal mes-observations sur l'état des affaires
religieuses dans l'ancienne cité de Calvin.
Catholi que romain , je ne me suis pas in-
quiété du degré de ferveur et d'union de la
popiiliition pi-oleslantc. On m 'a dil qu 'elle
est envahie de p lus en plus par le ra-
tionalisme , qui tient même le haut du pavé
au sein du consistoire, et dans tout le régime
intérieur, de l'établissement protestant. C'esl
de quoi la secte méthodiste assez nombreuse
témoi gne une horreur profonde , — par op-
position de tendances — mais .sans pouvoir
échapper elle-même à l'invasion de la libre-
pensée. Du reste, ce n 'est pas de ce côté là
que s'est porté mon intérêt: je voulais plu-
tôt voir ce qu 'était devenue la population
catholique sons les étreintes de cetle op-
pression dont les journaux nous entretien-
nent depuis si longtemps.

C'était le jour de l'Assomption : je m'in-
formai du moyeu d'entendre la messe, et on
me présenta à l'hôtel un tableau indicateur ,
qui m'apprit qu 'il existe à. Genève quatre
églises ou chapelles , dans lesquelles est cé-
lébré le culte calholique. Dans chacun de ces
sanctuaires, ou dit , les fêtes et dimanches ,
quatre ou cinq messes aux différentes heu-
res de la matinée. 3e me rendis, à hui t  lieu-

rite. Maintenant , je vous laisse pour aller à
Dieu ; mais avant de vous quitter , je dois
vous dire qne je vous bénis , et que vous êtee
vraiment mes fils , oar si vous avez profité
de mes enseignements, moi j'ai joui de vo-tre resppct. j'ai vu que votre cœur no m'a-vait paa méconnu ; et c'est vraiment une ré-compense ponr moi, de voir ici vos enfanteet de voir leur soumission pour vous
comme j'ai vu votre soumission pour moi.

Laissrz-moi maintenant avec votro mère ,
ajouta le vieillard , car elle doit êtro avec
moi jusqu 'à mon dernier soup ir.

Tous se jetèrent alors à genoux autour
du lu de leur père , et chacun lo baisa avecrespect , et tous contenaient leurs gémisse-
ments pour ne poiut troubler le vieil lard ;les femm-8 pleuraient eu silence en lui pré-
sentant leurs enfants. Aucune n'essaya d'a-
moindrir cette scèno d'adieux à leurs yeux,car toutes désiraient qu 'ils conservassent de
leur aïeul un souvenir durable et saisissant.

Toutes sentaient instinctivement quo la
Burpnse et l'épouvante que leur causait ce
spectacle, plus tard so présenterait à eux
non commo un souvenir de tristesse , maia
bien au contraire comme un souvenir ma-
jestu eux, grave et doux.

A-rès avoir été tous bénis , ils so retirè-
rent dans la pièce voisino où , ne se conte-
nant plus , ils éclatèrent en sanglots , on se
jetant dans les bras les uns des autres.

Leur mère ayaut, da.ua ce naoïnout-là, ou-
vert la pone , a>-lon l'ordre secret qu 'elle
avait reçu du père, vit que Jacques embras-

res, dans l' une de ces chapelles ,à l'entrée du
quartier des Pàquis. Je trouvai là une vaste
salle carrée, étayée dc colonnes de fer, avec
une tribune profonde, mais sans ornement
et n'ayant que le strict nécessaire pour la
célébration des offices J'y entrai au milieu
d'une foute qui affluait de toutes les rues
voisines. Beaucoup d'enfants; seuls ou ac-
compagnés do leurs parents (on me dit que
la messe de huit heures était particulière-
ment indi quée pour le petit monde des éco-
les) ; mais beaucoup aussi de personnes de
conditions diverses depuis la blouse bleue
du maçon jusqu 'au paletot fashionnable et
aux mises élégantes du jour. Bref , les chai-
ses et les bancs de la grande chapelle furent
bientôt tous occupés. Uu jeune prêtre que
j' avais vu traverser la foule en costume
laïque , sortit de la sacristie avec la soutane
et les ornements sacerdotaux et commença
lamesse. Je me rappelai , non sans tristesse,
l'arrêté qui obli ge les ecclésiasti ques à lais-
ser leur habit à la porte de l'église et ne
leur  permet dc paraître dans la rue qu 'avec
la redingote banale, lia n 'en sont , m 'a ton
dit , ni.moins respectés de leurs paroissiens ,
ni moins haïs et insultés par la plèbe démo-
crati que. Je fus édifié de la tenue recueillie
et p ieuse de l'assistance pendant toute la
durée de la messe et de l'instruction. Je no
le fus pas moins lorsque sortant au milieu
de celle masse de fidèles, je vis sur la place
voisine et renconirail dans les abords d'au-
tres flots tout aussi pressés qui accouraient
pour la messe suivante.

Voilà un monde étonnant, dis-je à quel-
qu 'un qui marchait a mes côtés; il en re-
vient autant qu 'il en part. Est-ce donc ainsi à
l'ordinaire ? Oui . Monsieur , aux ein qmesses
de la matinée , vous verriez le même spectacle ,
et si vous étiez ici à la fin de la grand' messe,
vous auriez peine ù circuler à travers la
foule encore plus grande qui remplit la
place. — Y a-t-il longtemps que les calholi-
ques viennent dans ce bâtiment? Il y a
quatre ou cinq mois. Quand les libéraux
nous ont volé Notre-Dame, tout ce monde
que vous avez vu a dil se réfugier dans une
cave pour célébrer les offices du dimanche.
Cela a duré un an. Ensuite nous avons pu
venir ici pour êlre moins l'étroit. — Et
eux , les libéraux , sont-ils nombreux dans

8ait Panl , et que Julien embrassait Philippe.
Joseph , le plus jeune versait d'abondan-

tes larmes , la tôto cachée dans ses maina , ot
Mathurin , l'aîné de la famille , rpgardait
déjà par la fenêtre les vastes champs de
sou prochain héritage.

— Venez, dit la mère.
Et elle los fit ulora rentrer; ot le pèro dis-

tribua son bien en trois-parts entre ses sixenfants, unissant dans leur fortune Jacques
et Paul , Julien et Phili ppe de la même ma-nière qu'Us s'étaient unis eux-mêmes dans lea
larmes. Gardant ensuite prèa do lui Joseph
et Mathurin , \\ ajouta *.

— Toi, Joseph , qui est le p lus jeune, le
plus doux et le plus soumis de mes fils , je
ne te laisso rien , et je te prie d'ôtro le ser-
viteur de tes frères. Ton frère Mathurin , qui
n'a pas voulu vaincre son orgueil , recevra
double part , afin que mes enfants voient
B'accomplir la justico.

Jo vous laisse entre tous ce qui ost au-
dessus de meB richesses et ne peut ôtre par-
tagé : car , mes fils , la prosp érité d'une mère
est la gloire de ses enfants. Je no laisse à
votre mère d'autres biens que vous-mêmes.
Ello a élevé six enfants : je laisso à oes six
enfants la gardo de celle quo j'ai toujours
respectée et aimée.

C'est ici , ajoute-t-il enoore après an long,
silence, que je veux marquer Je véritable
«spect que le père doit ans*, a f™ «f*™**.

Puis , ayant levé Jcs mains au ciel et rendu
grâce, il rocueiliit eon esprit ot s occupa en-



l'église dt* Notre-Dame ? — C'est à quoi je
ne m'inquiète guère , mais vous pouvez al-
ler voir. — Bref , je laissai mon interlocuteur
elvora dix heures j'étais sur la place de
Noire-Dame voulant voir de mes yeux qui
entrerait dans celle église. Je fus bien
tromp é. Dix heures sonnent , aucun mouve-
ment , personne auprès de l'ég lise , les portes
sont fermées. J'attends encore, après quel-
ques minutes , une femme avec son enfant
montent l' escalier , et essaient d'ouvrir In
porte latérale , mais elles n 'y parviennent
pas et s'en retournent un peu décontenan-
cées. — N'y a-t-il pas la messe aujourd 'hui
dans cette église , demandai-je à un conduc-
teur de voilures qui stationnait dans le voi-
sinage V Ali ! je n'en sais rien. Tout ce que je
sais, c'est qu 'on ne l'ouvre que le dimanche ,
comme les temp les prolestants. — Je fus
assez surpris qu 'une fête comme l'Assomp-
tion , célébrée dans tous Jes pays calholiques ,
foi aiusi passée sous silence par les libéraux
genevois. Mais il paraît qu 'ils se gênent peu
pour manipuler et élaguer , selon leurs con-
venances , Imites les choses religieuses. —
El les dimanches vient-il ici beaucoup de
monde , dis-je à mon voiturier? Guère .guère ,
Monsieur', cela fait p itié, quel ques égrenés,
une  cinquantaine quoi. Ce n 'est plus comme
autrefois , que c'était plein loul le dimanche,
èt'ùue c'était tin va-et-vient tous les jours de
la semaine. Alors ça allait bien pour nous. —
Mais les libéraux n 'onl-ils pas encore une
autre  église ? Oui , ils sont aussi à SI-Ger-
main , mais on n 'en parle pas. Personne ne
vu là haut , c'est encore plus mort qu 'ici. ¦—
Les catholiques ne se sont donc pus mis de
cette relig ion ? Bien sur que non. Monsieur ,
j f â  a que les a rgonsins de Carteret et ceux
qui ne veulent plus dc bon Dieu , qui sc sont
mis là-dedans.

Je renlrui h mon hôlel où je Irouvai deux
dames étrangères comme moi. venant d'as-
sister à la messe dans l'ég lise du Sacré-
Cœur. ( ', ' >st à n 'y pas tenir , disaient-elles ,
ou él <' • dans celte église. Pas de place,
pas c . ' 'est un monde incroyable. Malgré
cela. i bon y prier et voir comment on
y prii • • senl que le souille de la persécu-
tion y • live la p ieté.

De fuit , j 'ai appris en causant que dans
les trois autres églises de Genève il y avait
chaque*dimanche lu môme iilïluenceqiie dans
celle»»' j'avais moi-même entendu \a messe,
tandis que les églises usurpées par lo schisme
dit hbér-tl ressemblent à un désert. Et le
mêmespeclaclese reproduit dansles paroisses
de la campagne. Là où un intrus a élé ins-
tallé, il fonction hé au milieu de cinq à dix
personnes , et la masse de la population , chas-
sée de l'église, entoure le curé légitime dans
quelquene grange nu pauvre chapelle bâtie à
ses frais. Partout même phénomène-; lea fau-
teurs de Insecte sont les employés de l'Etat ct
quelques drôles qui fa i sa ientauparavant  pro -
fession de ne vouloir point  do religion. Pas
l'ombre de pensée religieuse chez ce monde
là ;c'est uni quement l' envie de se pousser aux
places qui les fuit agir , ou , chez quel ques-uns ,
la haine diaboli que contre l'Eglise qu 'ils ont
trahie.

Je me suis inquiété de savoir si depuis
trois ans qu ils existent , ils avaient fondé

fin de Dieu senl.
Après les funérailles , Marie Orneuf en-

voya chercher Bes enfantB afin de les rassem-
bler autour  d'elle pour régler la nouvelle
position de la famille.

Mathurin était monté à cheval , et on h
trouva occup é à mesurer l'étendue des ter-
res qu 'il avait eues en héritage.

Jacques et Paul causaient ensemble des
vertus de leur père. Julien et Philippe s'en-
tretenaient , aveo leurs femmes , dos devoirs
nouveaux qn 'ils avaient envers leur mère.

Joseph pleurait encore et se demandait
dans Bon cœur comment il se pouvait faire
qu 'il vît nn jour la justice.
. Il tenait embrassés aa femmo et ses en-
fants , leur disant:

— La sagesse de mon père était grando,
WBO-ùB ce qu'il a dit sans murmurer ; souve-
nons-nous seulement dos enseignements qu 'il
nous a laissés.

— Aimez vos serviteurs , noua a-t-il dit ;soignez leur àme et bmr corps comme s'ilsétaient vos propre s enfants_ A quoi nous sert cet enseignement?disait la femme do Joseph. Noua n'avoofl
pas do serviteurs , car noua-mGtnes noua
sommes réduits à servir nos frères .

— Souvenons-nous pourtant de ces paro-
les, reprena it  Josep h , car lorsque mon père
les prononça , la majesté était sur son vi-
sage. , .

C'est peut-être à nous qu 'il parlait , puis-
qu'il noua disait le secret de sa prospenie:
ie at-crev ûe na p-jasp-Srité coasieut mieux a

quel que œuvre de f oi  ou de bienfaisance.
Bien, absolument rien. Des hommes conduits
par une conviciion quelconque auraient  eu
à cœur de créer , par leurs propres ressour-
ces, un mouvement el des moyens honnéïes
de propagande. Mais non , ils n'ont pas môme
eu l'idée de bàlir le p lus petit  oratoire pour
leur culte;  ils n 'ont su que voler les églises
des catholi ques à l'aide du gendarme. Ils
n 'ont établi ni école, ni hospice , ni insti tu-
tion d 'aucune sorte. Je me trompe , ils avaient
fait des appels larmoyante pour instituer
une crèche en faveur des petits enfants  pau-
vres. Mais après six mois d'existence l'éta-
blissement a passé entre les mains des pro-
testants , le dévoilement dc ces grands
libéraux ayant  mal répondu à leurs bruyau
tes annonces.

Même impuissance à entretenir les prêtres
transfuges qu 'ils ont recrutés de l'étranger
Pas un sou n 'a pu sortir de Jenr bourse
pour constituer un traitement à ces merce-
naires C'est la caisse de l 'Eiat qui a dû y
pourvoir. Et il f au t  le dire , elle l'a fait lar-
gement. Elle est arrivée à les acheter de
trois à quatre mille francs par lôte et par an.
Ainsi à Genève même, où ils doivent être
sept d'après In loi, an leur alloue environ
vingt-quatre mille francs. Lc clergé fidèle
comptant  seize à dix-sept prôtres n 'en rece-
vait que dix-mille , et aujourd 'hui  ne reçoit
rien du tout. On voit où vont les grâces du
pouvoir actuel.

Je m 'informai du travail habiluel que
font ces prôtres nouveaux-venus, ct j'ai
constaté que leur minisiere se réduit à une
heure de présence à l'église le dimanche.
Point de fonctions pendant la semaine , puis-
que les églises restent fermées. Que font-ils
donc de leur temps ? Ils se promènent,  ils
hantent  le Ihéâtre et les cafés , ils vont sc
recommander auprès des meneurs gouver-
nementaux ;  les uns vivent bourgeoisement
avec la femme qu 'ils se sont associée, ct les
autres sont à flairer celle qui voudra man-
ger avec eux la pension dc l 'Etat.

On s'étonne que le peuple dc Genève ,
assez moqueur de sa pâture, soit impassible
à voir ci rculer dans les rues ces parasites
sans tenue et qu 'il leur paie , pour ne rien
faire, de Irès-riches appointements.

11 fau t  (pie l' esprit de parti régne bien
lyranniquement pour donner une telle dose
de Hunnort.

En fin dc compte , on est à se demander
combien de temps encore la petite républi-
que mettra toutes scs forces vives , conseil
d 'Elat , Grand Conseil , tribunaux, caisses pu-
bliques, fonctionnaires , influences de toute
nature à élayer ce petit bâliment du schisme ,
qui tait dans le pays la plus pileuse conle-
nniicû. Ln manière dont on le plante cl on le
maintient dans chaque commune est le plus
sanglant affront aux principes démocratiques
dont  elle veut se glorifier. Partout c'est le
sacrifice des majorités aux p lus infimes mi-
norités ; partout  la liberté des citoyens mu-
selée par les dépositaires du pouvoir; par-
t o u t  le prêtre né sur le sol expulsé devant
l'intrus verni de l'étranger ; partout l'indé-
pendance des communes impudemment vio-
lée dans leur droil de propriété el dans la
personne des maires et adjoints. Mais ces

ceux qui n'ont rien qu 'à ceux qui ont déjà
des richesses.

Quand la mère out réunit autour d'elle
tes enfants , elle leur dit:

— Avec lequel do vous dois-jo aller ? Que
chacun de vous parJe , et je resterai avec ce-
lui d' entre VOUB qui aura donné pour me gar-
der les meilleures raisons. Quo Maihuiin
parle le premier , et chacun des autres sui-
vant leur âge ; Joseph, lo plus jeune , parl era
le dernier.

Josep h se jeta alors en pleurant au cou de
sa mère , disant:

-— S'-rai-je donc dénué de tout ?
Mathurin alors lui imposa silence , et ayant

regardé aes autres frères avec arrogance , ii
s'écria :

— C'est avec moi , ma mèro , quo vous de-
vez venir , mon père m'a fait le plus riche.
Que dirait-on de moi Bî je vous laissais aller
avec mes frères? Jo ne pense pas que voos
trouviez bon de laisser mal parler de moi
dans le pays, je ne vous pardonnerais pa?
un autre choix. A pprêtez-vous donc à m e
suivre. Vous tiendrez ma maison jusqu 'à ce
que je sois marié, ce qui ne peut tarder , car
riche comme je le BUIS , jo trouverai une hé-
ritière , et vous aurez enfin uno belle-fille
dont vous pourrez être fière.

Jacques BO leva à son tour et dit :
-— Ma , mèro jo parle au nom de mes

autres frères , et aussi en mon nom. Notre
position est Ja même, nous vous aimonsd o n  mémo cœur , d' un même amour , et
notro désir lo çlua <Aw« ^ à0 ,oua .-o*,.

considérations me mènent trop loin el /e me de chant , de musique cl de gymnastique-.
bàle de vous demander excuse pour la Ion- que nous maintiendrons nos âmes daus lea
gueur de cette épître

CONFÉDÉRATION
Le National Suisse, de la Chaux-de-Fonds ,

est profondément scandalisé dc la manière
dont nous avons relaté les tours des gym-
nastes à Berne. La feuille radicale cite une
parlie de notre correspondance bernoise et
la fait suivre d'exclamations indignées. Elle
se garde bien de citer les faits très catégo-
ri ques que nous avons rapportés , ce qui la
dispense dc prouver le contraire. Ce n'est
pas assez , messieurs, de crier au « cynisme »
et à la « p latitude » ; nous aurions préféré
que le National nous dise si les faits sont
vrais ou faux. Pour lui donner l'occasion de
se prononcer sur ce point cnp ilal , nous
-soumettons aux réflexions du National les
lignes suivantes d' un journal  bernois qui a
vu les choses de près et qui a le bénéfice
de n 'être pas iillramoiilain.

Voici ce que nous lisons en effet dans le
Berner-Bote :

« Nous sommes allés aux informations et
nous avons pu nous convaincre qu on ne
s'est paB tromp é en annonçant qne plusieurs
établissements tarés de Berne , faisant mé-
tier de prostitution , ont distribué leurs car-
tes d'adresse, en masse, aux gymnastes.
Malheureusement il nous a élé confirmé par
les voisins de ces sortes de maisons que ces
invitat ions ont eu un scandaleux succès !

» Ces faits forment un contraste hideux
avec les belles phrases des orateurs. Que de-
vient le ?ioZ>/e but  de ces fêles, qnand elles
dégénèrent à un tel point que , loin de tour-
ner au bien de la patrie et d'élever l'esprit
populaire, elles rongent comme un ulcère
les entrailles du peuple et dévorent la force
morale et physi que de la jeunesse?

» De pareils scandales , qui ne se voient
d' ailleurs pns ponr \a première fois, interdi-
ront de plus en plus aux vrais amis de la
patrie de prendre part à ces sortes de fôtes ,
el le. parents surtout se verront dans l'im-
possibilité d'y laisser aller leurs enfants , aux
risques d'être mis au pilori comme bourgeois.
Quand de telles dispositions se manifestent
Chez des jeunes gens , il est par trop dange-
reux , croyous-iiouSj dc leur dire avec le con-
seiller fédéral Schenk (fin de son discours):
Abandonnez la jeunesse à la pléni tude de sa
vie! Coupez les liens , qui vous retiennent à
la vie vulgaire de tons les jours ! Ici, vivez ,
comportez-vous en pleine liberté et souve-
raineté !

« Voilà certes des exhortations qui sont
bien superflues. »

Eh bien , National, qu 'allez-vous répondre
au Berner-Bote f Seriez-vous d 'humeur à
répéter votre morceau d'hier ct à jeter « an
même tombereau les ordures • du Borner-
Bole et celles de la Liberté ? Que dites-vous
aujourd'hui des phrases suivantes échappées
hier à votre lyrisme: « Tireurs , musiciens ,
chanteurs , gymnastes , nos fêtes fédérales et
cantonales sont belles et UTILES, n 'en dé-
plaise aux capucins de Suisse el de France.
C'esl par nos tirs fédéraux , par nos sociétés

parmi nous. Nous respecterons votre vieil-
lesse et nons vous soignerons , vos jours
finiront dans une paix et un ropos digni-s
de vous et de nous. Vous nous rappellerez
sans cesse les vertus de notre père et ce
que nous avons à fairo pour lui ressembler.

Jacqnes ayant parlé ainsi , et ses frorea
ayant approuvé ses paroles, Marie Orneuf
s'adressa à Josrpph le plus jeune:

— Mon fila, Jui dit-elle, parlez à votro

— Ma mère , dit Joseh , ja n ai aucun
bien et jo n'ai point d'asile; je no puis rien
vous offrir , et mon cœur se déchire car je
crains , après avoir été déshérité par mon
père, de voir encore m'échapper cet honneur
insi gne do vous avoir avec moil  Et pour-
tant , jo voudrais être là pour entendre les
paroleB sages que VOûB dirpz à voa euf»o--8i
je voudrais ôtre là, quand votre grand «ge
amènera des défaillances , pour vous soute-
nir , vous ranimer , tenir dans mes mains vos
mains tremblantes , et je souhaite que le
dernier regard qui tombera de vos yeux
s'éteigne sur mon visage. Mais ja n 'ai rien ,
ma mèro , la volon té de mon père m'a réduit
à la condition d'eactave au milieu de mes
frères. Retirez-vous donc de moi , car je
souffrirais trop d'un bonhour et d'un hon-
neur que je no pourrais vous rendre qu 'en
tendresse 1

Son fild ayaut cessé de parler , Marie Or-
neuf ae leva et dit:

(A suiure.

sentiments de patriotis me et d'ÀJiouR * c'est
par nos fêtes populaires que nous nous tien-
drons à égale distance du gendarme de Fer-
vacques et du goupillon de la Liberté de
Fribourg. >m

D'après les Droils de l'Homme , journal de
Paris , M. Decazes ayaut réclamé , il n'y a
pas longtemps, l ' internement de M. Fleuri
Rochefort dans une ville de l ' intérieur de la
Suisse, le Conseil fédéral a fait à celle pré-
tention amusante celle réponse non moins
gaie : « Comment l vous n'avez pas pu l'em-
pêcher de s'évader de la presqu 'île Ducos,
et vous voulez que nous l' empêchions de
sortir de Lucerne et dc Fribourg 1 . . .  *

Mgr Dupanloup, évoque d'Orléans cl mem-
bre du Sénat français, ac trouva en cp m0'
ment à Notre-Dame des Ermites. C'est pour
la vingt-qiialrième fois que l'illustre prélat
entreprend ce pèlerinage.

On se rappelle que Mgr Dupanloup a fait
remettre à M. le conseiller fédéral Hammer ,
par ('entremise de NN. SS. les évoques Lâchai
et Greith , In somme de deux mille francs
pour les inondés de Suisse.

Nous lisons dans la Semaine catholique di
la Suisse :

Les Bénédictins de Snisse forment une
congrégation particulière , présidée par l'abbé
de N.-D. des Ermites. Ils ont encore trois
monastères florissants, Einsiedlen , Engcl-
berg et Dissentis.

1. — L'abbaye d'Einsiedlen (N. -D. des
Ermites) dans le canton de Schwytz compte
-103 religieux , soit 76 Pères , 8 novices et 18
Frères . L'abbé mitre , nommé en 1875 esl
Mgr Basile Oberholzer , de Ulznach (St-Gall)-
L'évêque auxiliaire de Coire , Mgr Gaspar d
Willi , évê que d'Anlipaliïs in parlibu s, esl
un des reli gieux d Einsiedlen.

Les Pères de N. -D. des Ermites ont fonffi
en Améri que une abbaye dc leur ordre,
Saint Meiurad , qui a pour abbé Mgr Mar lS»
de Schwytz , relig ieux de N. -D. des Ermites-

2. -— L'abbaye d'Engelherg (Mont dei
Anges), dans le canton d'Umlerwalden , fl

41 religieux , soit 35 Pères, 0 novices et 1°
f rères. L'abbé milrèd'Eugelberg <--st Mgr An-
selme YVilli ger , dc Stanz.

S. — L'abbaye de Dissentis (G risons) con»'
pie 14 reli gieux , soil 10 Pères el 4'Frères
L'abbé mitre de Dissentis , nommé en 186b
est Mgr Paul Birker , de Sonlliofen , eu Ba-
vière.

4. — L'abbaye de Mariaslein(Nolrc-Dart w
dc In Pierre) a été supprimée en 1874 pOr
Je gouvernement de Soleure. Elle compte»
dispersés cn Snisse el en France , 37 reli-
gieux , soit 20 Pères, 8 novices el 9 Frères-
Le révérendissime abbé. Mgr Charles Motsch' i
élu en 1873, s'est relire à Délie où il a W*
hli un collège , avec l'aide des BB. PP. Célcf'
lin Weisbeck , Vincent Motsihi , G réfj'
Saner, Henri Ilurbin , François de bli
Zimmermann. Les RR. PP. Emilen G/ r « Jf JStehelin , Ambroise Busam , sont restes
Mariastein nour desservir le oèlcn'",8°: t*
R. P. Augustin Grosshenischi e*1 Çimpeiain
des Franciscaines du Cbol , dans le canton
de Zoug. D'autres Pures de Mariastein occu-
pent des cures dans le canton de Soleure •
le P. Ada lbert Stceklin à Beinwyi, le P. Ber-
nard Kury à Brcilenbach. le P. Bonifaji
Millier à Biissenich , le P. Louis Fashaucr fl
Ersclnvil , le P. Al phonseSluder h HôflNletteM
le P. Athanase Slub à Mdzerlen . le P. BasiÇ
Linz à Saint- Pantaléon. Eu somme , les ltf|
abbayes d'Einsiedlen , Dissentis el Engellt^
comptent 158 religieux , soil 111 Pères, *
novices et 29 Frères. Avec Maria stein»
chiffre des Bénédictins suisses est dc 1&6'

NOUVBL.LES DES CANTONS

Berne, — Samedi dernier , un consoflj
mateur passablement gazé se trouv ant  à 1
brasserie W., à Berne , se mit  à gesticula j
tant et si bien qu 'il (il une glissade et toifl£ j
sur un verre à bière qui lui coupa un e *¦.
tère. Transporté à l'hôpital de l'Ile, ce tn»
heureux ,. ayant perdu toul son sang.
larda pas à expirer. Plusieurs de ses cll,I iC
rades qui étaient avec lui  au moment
l'accident , s'en étaient allés sans lui p°r *
secours.

— La police de Bienne a mis la m** j
jeudi matin , sur un des habiles escrocs 

^exploitent depuis quelque temps l'i-"*"^.,,'-
horlogère suisse, en achetant sous de*) $
sous de commerce supposées de grJ" ' cc
quantités de montres, ct nui les paie"1



des papiers snr Londres nc valant pas mieux
que ceux qui les donnent en paiement.
~ Qui croirait que la presse étrangère , après
avoir servi de porte -voix à M. Teuscher pour
se procurer des « curés irréprochables • a
mettre dans le Jura , servirait bientôt à ces
derniers pour se procurer des.... femmes.

Voici pourtant le fait public et bien au-
thentique qni nous le prouve. On lit dans le
Continent, du 12 mai , 1*»m vient seulement
de nous parv enir  (traduction de l'anglais) :

Mariage.
Un prôtre de l'Eglise vieillc-c atholi que oc-

cupant une place dans le Jura bernois , con-
naissant les langues française et anglaise ,
désire entrer en correspondance, en vue de
mariage , avec une personne de 30 à 40 ans,
de princ i pes reli gieux. Une demoiselle an-
glaise ou américaine aurait la préférence (1)
La valeur du traitement est d'environ 6,000fr.
par an.

Correspondance strictement confidentielle.
.Adresse : CURE, office du Continenl, Ge-

nève.
D'après ce signalement , nous nvons tout

lieu de croire que le postulant , qui parle
anglais et offre une dot de 6000 fr. par an ,
n'est autre que l'abbé Pipy ou l'abbé Bissey.

(Pays).
•— Au bord du lac de Bienne , près de Liis-
cherz ( Locras), les sauterelles voyageuses se
montrent de nouveau sur lc domaine de
Budley, où ces dangereux touristes ont ap-
paru en si grand nombre l'année passée. En
dehors du village de Liischerz , où se trou-
vent de grandes plantations d'avoine et de
pommes de terre , ces insectes sont très-nom-
breux. On craint que pur la température
chaude celte vermine ne se développe, beau-
coup, et si un hiver sec et doux suivait , elle
pourrait , l'année prochaine , causer de nou-
veau de grands dommages. Jusqu 'à présent
aucune mesure n'a encore élé prise pour la
détruire.

Schwyz. — La justice s'est enparée , ces
jours derniers , de deux Tyroliens qui avaient
chargé la maison Beriziger de fabriquer une
quanti té  importante de faux billets autri-
chiens. La maison Benziger n 'avait pas
trempé on le conçoit bien, dans ce singuliermarché.

linnn^ *
Ur

?* — "'er, dimanche , les catho-
nol Z T?'"S d '0lle '1 «"' ''"auguré soleil-
VP il T,'- •SCn" ice Manque dans la nou-
l«.lit r ¦ ,,u i,s v]e »»enl de construire àleurs frais.

«fdcCampagnc. — Le gouvern e-
ment fle ce. canton vient de ratifier le règle-
ment des poules dc la commune dèRÛhnén-
berg. Quelque bizarre que puisse paraîtr e
cetle nouvelle , elle est exacte. Les gens de
Bàle-Campagne ne restent pas insensibles
aux dégâts que , dans certaines époques do
l'année, les poules font aux récoltes ; aussi
plusieurs communes oui-elles décid é que ces
volatiles pourraient  ôlre séquestrés pendant
cos époques. Or, tout règlement de police
communal devant êlre appro uvé par le gou-
vernement pour être exécutoire , le Conseil
d'Etat de Bâle-Cnmpogne a dit forcément se
mêler de. l' affaire des poules de Biiiinenberg.

¦^chaffhoiiHC. — Encore un malheur
causé pu,, les armes à l'eu. Un enfant  de
quatre  ans ayant Irouvé un revolver dans
u 'ie chambre où son père était occupé , vou-
lut s'en amuser , sans connaître le danger
auquel il s'exposait. A peine le père s'en fut
H aperçu qu 'il essaya de lui ôfer l'arme.
Mais déjà il élait trop lard ; !e revolver partit
et une b alle atteignit  l' enfant  cn plein visage.
Son état est grave, quoique non désespéré.
La balle u 'a pas étô retrouvée.

Vaml, — Dernièrement , quelques habi-
tants d Ormont Dessus s'exerçaient au tir.
Avant de s'en aller , on voulut  tirer encore
t pour une bouteille. » Le marqueur , s'étant
découvert au moment où parlait un coup de
fusil , reçut la balle duns la jambe. La bles-
sure n 'est heureusement pas grave.

-Nench&tel. — Ln Chancellerie d'Elat
informe lé public que les Préfectures du
Canton sont charg ées dc recevoir tous les
dons en espèces et en natur e qu 'on voudra
bien leur faire parv enir en faveur des iucen-Q»és d'Albeuve.

«enève Un écrivain du Paris-Jour-«M_ qi , j  a visité Genève adresse à la cité cal-
viniste , en guise d'adieu , l'excellente npostro-
P"e que voici :

« Le lendemain je suis rentré en France ,hissant ce coin de terre ennemi, où la Franceesl enviée, haïe, allemand de cœur, en at-
tendant qu'il lo soit de fait. J ai
°-'l adieu sans regret à Rousseau , l' aïeul des
communards , qui , serpent impuissant , n uséses dents contre la religion et la famille ,«eux principes encore debout , tandis quemi est retourn é à la pourriture ori ginelle.
t ai quitté sans chagrin cc peuple puritai n

intolérant qui n'a conquis sa liberté, — munîcation avec toutes les mers, et par suite ment de M. le général Berlhaiit donnera une
musique de Rossini — que pou r se vendre ' avec toute la terre , pour étendre et protéger vive impulsion à ia réorganisation de i*ar-
en détail comme mercenaire ou comme do- ses relations , son industrie ses échanges et mée, d'après les théories nouvelles. M. de
mestique affectant l'austérité de Brutus et son commerce, c'est-à-dire les moyens de dé- général Berthaut est un des meilleurs géné -
hèritant 'd'un duc de Brunswick. velopper ses richesses,son influence , sa pros- raux qu 'ait produits la guerre de 1870.

, . , n t, J périté d'une manière efficace et avec sécurité; Le nouvea u ministre de la guerre est un
— On écrit de Genève à la Gazelle ae ,. 8ftUra it 8e contenter de la mer ancien officier d'état-major , el c'est uue rai-

Lausanno :
— « Dans une séance qu 'il a tenue au mois
de juin et dont le public n'a pas eu connais-
sance , le conseil d'Etat a pria un arrêté par-
faitement illégal et qui a tout l'air de tendre
à l'établissement de nouvelle s sinécures. La
loi dit que « les juges suppléants ne reçoivent
aucun traitement , » mais le conseil d'Elal a
décidé qu 'ils eu recevraient un , du moment
qu 'ils seraient appelés à fonctionner pendant
plus de quinze jonrs. Ce traitement est cal-
culé à raison de 2,250 fr. par an. »

— Un correspondant du Courrier de Ge-
nève lui fait remarquer que quan t au traite-
ment infligé à M. Guillermin dans la prison ,
la presse n'a pas assez insisté sur ce qui
concerne les vêtements qu 'on a fail endosser
à ce prôlre. Ces vêtements ont peut-être été
portés par Varry, par Elcy et autres assas-
sins!!!

Quant à la déclaration faite par M Guil-
lermin , à la prendre telle quelle , sans exa-
miner si elle est spontanée ou imposée , elle
constate pour ceux qui connaissent les cho-
ses, qu 'on le traite en prison avec une ri-
gueur relativement très-grande . En effet ,
jamais on n'a interdit à un prisonnier de ce
genre de recevoir autant de visites que bon
Jui «semble «t d'écrire autant de lettres que
cela lui convient.

Ce que l' on appelle pompeusement le rè-
glement de la prison n 'est pas antre chose
que l'arbitraire , et le droit d' appréciation du
conseiller d'Etal chargé de Ja surveillance
des prisons.

Il y a deux ans , M. le juge de paix Re-
cordon fut gravement insulté en pleine au-
dience de son tribunal par M. Baud. Ce
M. Baud fut condamné à neuf mois de pri-
son ; non-seulement il ne fut pas trailé avec
rigueur , non-seulement on ne lui ht pas en-
dosser l 'habit des forçats , mais il était à peu
près libre dans l ' intérieur de la prison. Il
élait admis à la table de M. le directeur. Il
recevait dc fréquentes visites , entre autres
celte du conseiller d'Etat chargé de la sur-
veillance des prisons.

Au bout de peu de temps, il fut gracié par
le Grand Conseil. Lc délit que B. avait
commis élait cependant autrement grave
que celui commis par M. Guillermin , et il est
puni plus sévèrement par la loi.

CANTON DE FKIBOUKG
Voici le résultat sommaire de l'exploita-

»«'" 
dt' laSuisH "-Occidenlale pendant lu 3ra«di.

feS . 
mois de Juillet  1S76, constatant sur

Voyageurs et bagages „lle aug-mentation dc % 107 0nnEl sur les marchandises une di . 
IU ''JUU

minulion de B 17 00
_

Il y a donc eu uneaugmenla tion de 90 000
fr. qui doit être sans nu l  doute attribuée en
très-grande parlie à la circulation des der-
niers jours du tir fédéral.

NOUVELLES DE L ETItAlïfiEII
lettre»* «le Fnrl*.

(Correspondanceparticulih -e de la LIBERTÉ)

Paris, 19 août.
LA QUESTION D'ORIENT.

Il semble que l'espèce humaine toueba à
une des grandes phases de son existence, à
une époque paling énéBi que que le trouble
profond des nations europ éennes elleo-mêmee
indique d'une manière sensible. Mais que
doit-on craindre ou espérer de cet état de
choses ? C'est ce qu 'il est difficile de pr évoir
et ce qu 'il importe d'examiner.

Tout tend à démontrer , do la manière la
plus certaine , que la guerre qui paraît sur la
point de s'engager à l'occasion do la question
d'Orient , n'est on réalité qu'entre la Bosnie
et l'Ang leterre , quiont toutes deux , à l'égard
de la Turquie , des intérêts opposés qui se
Bont trouvés naguère en présence en Crimée ,
et qui ont donné lieu à une lutte sérieuse
assurément qui en démontre touto la gravité.
Il est très-évident , pour peu qu 'on y réflé-
chisse, que la Russie, comme grande puis-
sanco de plus do soixanto millions d'habi-
tants , ne peut sn passer d'un débouche et
d'une forte position sur la mer , sinon de
plu-sieurs (car il n'y a ds grande puissance
qu 'à cette condition), et qui la mette en com-

Noire, même avec un débouché aléatoire, et
de la mer Caspienne, et ne pout rester con-
finée et reléguée au bout de l'Europe , sans
pouvoir en Bortir , Bi ce n'eat du côté de l'Asie,
ce qui ne saurait assurément lui suffire , en
supposant même qu'elle puisse arriver jus-
qu'aux Indes , vers lesquelles ello est en
marche. Or, c'est précisément ce quel  Angle-
terre no veut permettre d'aucune ma-
nière et ce à quoi elle a toujours cherché à
e'opposer.

Elle ne veut pas , et cela se conçoit ,qu 'une
grande puissance comme la Russie vienne
s'établir fortement sur le Bosphore et lui
faire concurrence sur la mer , se mettre en
rapport avec ses vastes possessions, et met-
tre obstacle à sa prépond érance ou la par-
tager. C'est pourquoi elle soutient autant
qu'elle peut la puissance musulmane en Eu-
rope, dont elle n'a rien à craindre sous au-
cun rapport , et elle veut la maintenir à
Constantinop le, dont la position a une grande
importance au double point de vue de la
marine militaire ot commerciale. Car peu
importo à l'Augloterre que Constautinop le
soit occup é par des barbares , ou même par
des Bauvages de la pire espèce , incapables
de se civiliser , pourvu qu 'olle y trouve son
profit , et que la singulière imp ératrice dos
Indes , qui est en même temps papesse, puisse
couvrir de son sceptre , de sa tiare et de ses
cotonnades une grande partie de Ja terre *
c'est là le principal , en attendant (ce qui
doit un jour arriver) que les Indes se sépa-
rent da l'Angleterre , comme le Brésil s'est sé-
paré, du Portugal.

» Mais ce qui compli quera surtout la ques-
tiond'Orient , c'est qu 'ello implique au fond la
question reli gieuse , qui est appelée à deve-
nir une des p lus importantes et a jouer le
plus grand rôle; car il n'y a pas de solution
possible en dehors de la reli gion , puisque la
reli gion eBt le fondemont mômo et la princi-
pale baso do toutes los sociétés humaines et
de toute association , leur princi pe de forma-
tion, et qu 'elle seule enfin peut combattre
victorieusement l'élément satani que et aider
l'homme à en triompher. Elément dont Dieu
a dû permettre l'existence pour apprendre à
l'homme à distinguer le bien du mal et à
faire un bon ot di gne usage de la liberté qui
lui a été donnée , ce qui constitue avant tout
son merito.

» Assurément il serait trè9-désirable que
la question d'Orient pût se résoudre pacifi-
quement , car l'Europe n'a déjà ré pandu quo
trop  de sang inutilement , et le seul moyon
d'arriver à co résultat serait évidemment la
convocation et ia réunion d'un congrès eu-
rop éen , d' un concile poli tique , composé do
princes souverains et de leurs chanceliers ou
de leurs délégués , et dout les décisions so-
raieutpar conséquent Bouver aines. Ce congres
devrait se réunir à Rome, sous la présidence
du PHP 0, comme le seul représentant venta-
hla du christianisme , oe qui serait mémo lo-
cioue et il ue paraît pas qu 'il puisse y avoir
nour I» que8**01* d'Orient d'autre solution
qui promette d'être pacifi que et définitive.

» *j îalhoureu8emont , dans le trouble pro-
fond des idées ot des doctrines et le conflit
des intérêt s , co résultat est difficile à espé-
rer . 0t s'il n'est pas atteint , il ost bien à
craindre que l'Europe ne retombe en pleine
barbarie, malgré BOS prétendus et souvent
faux progrès , parmi lesquels les moyens de
destruction tiennent une place très-notable ,
pour no pas diro rffroy-ible, et qu 'au lieu
d'élever à la civilisation les diverses popula-
tions du globe restées à l'état sauvage , ce
soit au contraire l'Europe qui s'abaisse jus-
qu'à elles. Mais pour conjurer une pareille
décadence , on ne peut se dissimuler que les
grandes puissances europ éennes vont avoir
une lâche difficile à accomp lir , et que leur
entente n'a jamais été plus urgente pour
faire face à la fois à la barbarie asiatique
et a la démagog ie europ éenne. »

France. — M. le général de Cissey
n'esl plus ministre, de la guerre. Par décret
en dale du la août , sa démission n été accep-
tée et il a élé remp lacé par M. le général de
Berthaut. Le. moment n'est pas venu de ju-
ger l'œuvre du long ministère du général de
Cissey. Disons seulement qu 'en quittent ce
département , il laisse l' armée dans un état
très-satisfaisant. Son successeur peut donc
accepter sans crainte la lourde mission quo
vient de lui confier le président dc la Répu-
bli que.

Il serait inutile de dissimuler que l'avène-

son de plus pour ôtre assuré qu 'il apportera
dans la discussion de la loi sur la matière
une grande autorité. Sa partici pation aux
travaux de la commission chargée d'élaborer
un projet de loi sur l'adminislration de l'ar-
mée permet de penser qu 'il est également
acquis au princi pe des réformes indi quées
dans le rapport de M. de Freycnel. Lo géné-
ral Berthaut s'est toujours montré partisan
de la subordination de l'administration au
commandement. On peut rappeler qu 'il en
f ournil l' année dernière la preuve , en mel-
lant aux arrêts un soiis-intendnnt militaire
qui avait laissé sans vivres une de ses bri-
gades, aux manœuvres dc Malosherbes.

M. le général Berthaut  est né ù Genlis
(Côle-d'Or), le 29 mars 1817. et il est entré
à Saint-Cyr le 24 novembre 1837. Colouel
d'état-major du 4 mars 1864, il prit une.
part importante à l' organisation de la garde
mobile. Ses brillants services pendant le
siège de Paris lui valurent la conservation
des étoiles de divisionnaire , bien qu 'il n 'eût
étô nommé général dc brigade que le 19 juil-
let 1870

ilnaoe-Lorrame. — La formation
des troupes (l'Alsace-Lorraine est résolue.
On formera trois régiments d'infanterie; ils
seront composés de lu manière qui n déjàété
mise en usage lors de la création des régi-
ments formés après 1866. Ainsi, on y fera
entrer des hommes tirés des régiments prus-
siens et se trouvan t dans leur 2* et 8* année
do service. Les officiers et les sous-officiers
seront également tirés des régimeuts prus-
siens.

Les régiments nouveaux seront complétés
au moyen de recrues d'Alsace-Lorraine. Ils
seront stationnés dans de grandes garnisons
en dehors de l'Alsace Lorraine La forma-
tion esl arrêtée i il ne manque plus pour son
exécution que l'approbation du Reichstag.

Dès lors, l'Allemagne comptera 151 régi-
ments d'infanterie.

SOUSCRIPTION
1> o u r 1 c s i n c e n d i é s  «l'A 1 b e UT e

(ouverte aux bureaux de la Liberté.)
Liste précedonto 6588 fr. 85

M. Ghaignat , ÎW curé
(Jura bernois) , , -„, ,» ', , 'M Dominé , Rd cure do St-Brais 5 »

M. Chollet ,Rd curé d'Ëpuuvillors , 5 »
Total 6G13 > 35

Souscription des paroisses

I»«roisso «I« Méiilèrcs.
En argent :8C francs. En nature , environ : 30 fr.

DÉPÊCHES TÉLÉGIUriHOlES

RACIUSK , 19 août.
Tcholak el Ànlich ont combattu 5,000

Turcs à Jankova.
Yucovick campe à Li pnik.
On évalue les forces turques d'Albanie à

40,000 hommes.

LAVAL , 20 août ,
Sur 338 électeurs , 328 ont pris part au-

jourd'hui à l'élection sénatoriale. Est élu
M. Bernard Dutreil par 189 voix contre
139 données à M. Goyer Dubi gnon.

ClIATEL ST UENIS, 21 aoûj,.
L'assemblée cantonale des membres de la

Société fribourgeoise, d'éducation esl très-
nombreuse. Environ 3U0 insti tuteurs et
iuslilutrices sont réunis à l'église neuve , qui
leur  a été gracieusement accordée pour
celle circonstance. Le président de fôto
souhaite la bienvenue daus un discours où
il relève le caractère religieux et patriotique
que doit revêtir renseignement.

La population chilteloise prend unecrande
part à la fôte ; elle suit les délibérations avec
intérêt et satisfaction. Les autorités civiles
el ecclésiasti ques sont représentées en grand
nombre.

La fanfare de Chàlel a bien voulu prêter
aussi son bienveillant concours.

En somme, fête bien réussie.
Les insti tuteurs arrivés hier soir ont été

invités à la représentation d'une pièce am-
maiione, le Proscrit: On est ""«"M,* X
citer les acteurs et les organisateursqeçene
soirée musicale cl littéraire. ¦•

-- .....- M. SOUSSENS, Rédacteur.



SERVICE DES CUEMS DE FER . 4 DATER DU 1er JUIN 1876.
1* I>e LuuHiiuue & Berne.

initia mttia ••ir atia aoir ¦•!*
LAUSANNE, départ . — 5 10 835 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  - 6 07 9 32 2 16 12 16 5 24 7 56
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 3T 4 35 9 35
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

Sa I)e Berne il I.aiiHuiiiie.

BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 DO
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 85 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG, départ . . . . 4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . G 03 8 47 12 08. 12 52 5 02 8 47 — '
PALÉZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 — •
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —

3» Ligne Bnllc-Koniont. 4« Ligne Mornt-I.yHB.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS. arrivée 6 45 12 3T> 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 • 8 50
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 835 330 5 5 5  945

AVIS AU PUBLIC
Le public est informé que M. Oscar Frien-

zél 'i droguiste, rue de Romont, n" 68, à Fri-
hourg, vient d'obtenir du conseil d'Etat du
canlon de Fribourg une patente de droguiste,
et qu 'il a étô assermenté en cette qualité.

(H 179 F) (4352)

AVISAUXMEMIERS
A vendre pour cause de transformation et

à très-bas prix , une paire de meules du pays,
un fer de meule avec anille , un parli de Unes ,
chevalets, Iremies el poulies, une arche à
blulerie , un gîte en pierre pour balloir avec
deux rebâties, un parti portes el fenêtres.

Les accessoires de moulin n'ont servi que
dix ans. S'adresser aux frères Décosterd ,
usine de Ja Corroyé, rière Puidoux, près
Qhexbres, Vaud. (4354)

XiVIEK COltl»EY,maWre serrurier,
ù Romont , n l'honneur d'aviser l'honorable
public de la campagne, pour co qui concerne
son état, pour ferrements de bâtiments eu
tous genres, ainsi que des potagers, gros et
petits , très économiques, à nouveau système ;
il espère contenter les personnes qui lui
donneront leur confiance par un t rava i l  so-
lide et soigné, à des prix modérés. (4312)

DÉPOT DE VINS
suisses et étx,a»gex*'**-

Les soussignés préviennent leur clientèle
qu 'ils ont établi , à Romont, un dépôt de-
vina, maison STAJESSI.

La cave sera ouverte tous les jours de
foire et de marché à commencer jeudi,
17 août.
(4836) I. ESSEIVA et Cie.

TIR FEDERAL
j-k.t.teiïtioïi î

Aujourd'hui et jours suivants, aux an-
ciennes écoles de charité , continuation de la
venle d'un matériel de literie. Lits complets
à sommiers, 60. fr. Ce matériel entièrement
neuf n 'a servi que pendant  la durée du Tir.

On traite par correspondance. S'adresser
au concierge de la Grenette à Lausanne.

(II 2774 L) (4324)

BOURSE DE BME, 13 ftOUT.

OUMQATION8 D'éTAT. lûtfrit. Btmlwiirtatief. OEUAXI>{

Fédérales 1887 . . . 4112 1876-1892 —
n M. 1871 4112 1877-1886 —Uernc, 1861-64-85-7<-75 . . 4112 1875-80-1000 —MlbourK, 1. Bjrp 4 ml 1861-181)5 —1(1. kiupruntum. . 4 nu 1873-181)7 97

M. Id. garanti. C 1880-1890 —
OUMUATIONa 11K CUKU1HU DB

ras

Central 5 1864-1888 —
id *M* 1877 —
id *M2 1881-1884 87 1/2M ** I2 1,8,88-18»0 «â '

»--j Pot ' . . .  **V*- di\cr8es s»Îj ord-Rst . . . ¦ • • „2 i9S6.lm "
Centrall et Nord-Est. .  • 

^ iasi-1892 l\Vu
Ç0' iaï r ', i 5 1883 86Arth.-ltiKln fi ,881-188b 48Borne-Lucorne fi 188l-1885 ioo 5/eLignes du Jura " mai.isnn —» Emur. M millions 6 mi mo

A LOUER
un bureau situé au centre de la ville. S adres-
ser au bureau de la Liberté. (4334)

Se trouvent h l'Imprimerie catholiqut , à
Fribourg.

Lettres «lu coiute de Moiitalem-
bert à un ami de collège (18*21-1880).
i vol. iu-12, orné du portrait de l'auteur,
8 fr.

Jl.es moines  d'Ot-cidrut depuis saint
Benoit jusqu 'à saint Bernard, par le comte
de Montalembert. 5 vol. in-18. Prix, 20 fr.

Uue femme forte. La comtesse
Adelstau. Elude biographique et mo-
rale , par le P. E. Murquigny, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr.

Madame de M ai «te •••¦», par le R. P.
Mercier. 1 vol. iu-12. Prix. 2 fr.

Vie du cardinal Clicuverim, arche-
vêque de Bordeaux , par M. le curé de St-
Sulpice. Prix, t fr. tU.

Vie de saiut François de Sales ,
évoque et prince de Geuèv» , d'aprèsj es
manuscrits et les auteurs contemporains ,
par AI. le curé de Sl-Sulpice. î vol. in-
12fr. ; 1 vol. in-1 S, 2 fr.

Vie dc Maint François d'Assise,
par lo P. Candide ChaSi ppe Récollet. Vf ii-
tion augmentée d' un panégyrique du saint ,
pur le P. de la Rue. 3 vol. in-iS- P"-*--
5 fr. 50.

Lettres de sainte Tkérèse, traduites
selon l' ordre chronologi que. Edition enri-
chie de lettres inédites, de notes et de bio-
grap hies , par le P. Marcel Bouix. * vol.
in-8. Prix, 18 fr.

Histoire d'Henri V, comte de Cham-
bord , par Alex, de Saint-Albin, i beau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix , 6 fr.

Œuvres de M. le coûte de Monta-
lembert. Discours , 3 vol. Œuvres po-
lémiques et diverses, ii vol. Mélanges d'art
et de littérature , 1 vol. Sainte. Elisabeth
de Hongrie , 2 vol. Eu tout : 9 vol. grand
in-8. Prix , 7 fr, 50 le vol.

Œuvres complètes de A .-F. Oza-
nam avec une préface , par M. Ampère.

VAJJSUB
ACTIONS DE BANQ0J- nomiDal0

lï-FEUT " •*_____ 
Banque de Bille . . . .  60<'0
ABBOC. banq. dc Bâle . . 600

101 6/8 Banque comm. dc Baie . 600
i(il6/ii Banque hvp. dc Bille . . 1000
97 m Compté d'Esc, de Baie . 2000
98 1/2 Banque fédérale . . . .  600
96 1/2 Crédit ui'Kovicn . . . .  60O

101 1/2 Banque de Winterthour . 600
Crédit lucernoiB . . . .  500
Banque com.SchafTouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. dc Mulhouso . . 600
90 8/4 Crédit lyonnais tOO

100 1/4
97 95 1 li ACTIONS DK cnEsnNS DK PKII:

92 Central 500
97 8/4 Nord-Est BOO
91 1/2 Gotliard . 600
60 i/ i  Righi 6(H)
»-* *H  Artli.-RiRhl . . 60O
^ 

Oue8t,uctions anciennes 600
_, id: do priorité 6°° ,Uiemina do 1er réuniB . 600.,

I VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES j
de la propriété de madame la comtesse de St-Gerinalu, sise a»
Siruss, commune «le Nt- IJrs.

Le Alardi , 29 Août courant , à 2 heures après-midi, en l'étude de M. Renevey, avocat
Fribourg, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques du domaine du Strass, conn
prenant maison d'habitation , vaste jardin , ferme, 183 poses en prés et champs, et 20 pose*]
de forôts.

_ Le tout sera exposé aux enchères publi ques, en un seul lot sur  la mise à prix de quatre*
vin-jt mille francs. Pour connaître les conditions de mises, s'adresser à M, Ed. Techtermanii i
agent d'affaire, à Fribourg. (Il 168 F) (4822)

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQUE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LTTER4ME , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FRIROUHG LE 10 HE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du n* 10. — 10 août 1876. — I. Not ices historiques. — II. L'Eglise catho-
lique en Hongrie, traduit par A. GIUON . - III Lourdes en 1876. — IV. Des orphelinat *
agricoles. — V. La liberté de l'enseignement. — VI. Notices bibliograp hiques. A. G. 3
VII. Revue du mois. II THOSIN .

Ou B'abouue a l ' Impr imer ie  catholique suisse, a Friboui-g : Suisso, 7 fr —
Etranger, » fr. (G 1963 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a. 'Fribotargff

CHOIX DE TABLEAUX
COLOIKIÉS I4T A L'IICILE

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.

Grande réduction de prix.

Mater auiabilis, sur toile fr. 14 Ste Marie, St Jean et St Jé-
» sans toile (62 rôa«e» sur toile . 12

.. .. . .  ,„ » sans toile l o,s*centimètres de hauteur sur 47 cen- . 0 261ar- —
timètres de largeur) . . . . » 18— gcinV) . . > il El

St-Joseph, sur toile . . . > 12 — St Fraucoi* d'Assise , sur
sans toile (0 ,64 h. toile » 14

sur 0,50 i.") » il — » » sans -
, _ . _-, . ,̂  toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . , 1 8Le Sacre-Coeur de Jésus , » - v

sur toile . . » 14 — 

* sans toile
(0,68 h. sur 0,51 U) . . . » 18 - 

Povtrait do s# Sainttot;
é ,e

la Vierge immaculée, sur Pape Pie IX ;tableauà l'huile
toile » 14 — et colorié, d'après une p hotogra-

» » sans pliie toute récente (0,62 h. sur
toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 18 —¦ 0,47 1.) . . . .*" . . . .» 10

l BAFFOUT
VKIISÉ L0Br |yjj o; DEMANDÉ OH-BT

2500 I 6 36 — . 637!
200 *¦— 445 4-13 3/4

entières [ 4— 377 1/2 —
id. 6 50 — 1100
id: $3T Sl&O SOOO
id: 7 — — -"3 SU
id. 4— — «O -
id. 4— — —
id. 2 81 805 3U0
id. O— — -
id. 5— «5 491 1/2

260 7 — *95 4811/2
260 5— — 456
260 8— — —

entières 5— 8021/2 —
id. 8— - —

300 6— 221 1/4 218 3/4
entières 15— 845 837 1/2

id. - _
id. — 87 1/2 —

300 — — —
p.ntièrps — — I

BOURSE QE PARIS
PAYÉ j , i

._ ia Août AU COMPTANT 19 Août

445 | se 7/16 Consolidés .1 71 60 3 0/0 Français— I 106 45 5 0/0 id. .

Or, li New-York. . 111 31

_ A TERME
~~ 71 55 3 0/0 Français . . . .  71 j!

..„ 100 55 6 0/0 id 106 «,W 72 65 5 o/O Italien 72 J
1

14-j/è 3 o/o Espagnol . . . .  "Ull9
— lianqiic de France . . .  —

M , ia 1065 Ranquc dc Paria. . . . 1065
_ ' 685 Crédit Lyonnais. . . . 585 .
_ 193 75 Mobilier Français . . .  192 J

no- 583 60 id. Espagnol . . .  000
_ 68* Autrichiens 590 <

• 695 Suez 096 B
— Villfi de Paris 1875 . . .  —


