
le Congrès de Bordeaux.
Les jour naux français sont remp lis de

détails instructifs sur les travaux de l'as-
semblée catholique qui vient de siéger k
Bordeaux.

Avant d'entrer dans le vif des questions
traitées par le Congrès des Œuvres calholl
Ques ouvrières, nous devons signaler l'esprit
remarquable qui a insp iré ,dès le début , les or-
ganisateurs de ces œuvres. Ainsi que le disait ,
bier, notre correspondant de Paris, une gé-
nération nouvelle se lève , qui ne connaît pas
l'art des ménagements, et ne craint pas
d'affirmer que l'ordre social chrétien repose
sur un droit naturel etdiviu , absolument in-
conciliabl e a vec les erreurs et les tendances
Sites modernes. Le discours d'ouverture de
Son ' Eminence '""Archevêque de Bordeaux
rentre dans la môme sphère d'idées. « Re-
poussez énergi quement , a-t-il dit. toute ap-
pellation impli quant la moindre nuance en-
tre notre foi et celle du vicaire de JI5SUS-
W'JRIST. > Ces paroles , qui ont terminé son
discours, ont été la noble protestation du
vailla nt Archevêque conlre la qualifi cation
e gal lican, tombée récemment des sp hères
'owtériellés sur sa véritable léle, qui ne

méritait pas une pareille injure .
u.» 1" 8u.Uedu discours du cardinal Donnet.Mfcr dc Ségar, «recteur du Congrès , faisantallusion aux dernières paroles de Vo r euxassure Son Lminence des sentim e,U8 ùcVdèle respect et d'ardent amour (,u i animent
tous les assistants du Congrès, envers |a
personne du Souverain-Pontife , et, au nom
de l'assemblée entière , adresse au Saint-Père
un solennel hommage de sa filiale soumis-
sion.

M protestation que nous venons de citer
a eu un grand écho en France ; elle est une
réponse accablante à la déclaration du mi-
nistre de l'Instruction publique qui a dit ré-
cemmeiit , avec autant d'audace que pen de
aspect , que ie cardinal Donnet était « m*

6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

u iMN mi ;nn
Bienheureux ceux qui «ont doux
parco qu'ila posséderont la terre.

Dites-moi si quel qu 'un au marché vendait
de plus beaux œufs? Il est en Améri que , en
Amérique! le fri pon , le forçat ! Ahl mes fils ,Je suis ruiné , vous soutiendrez votre vieux
P°re , n'est-ce pas? Oui , oui , c'est moi qui
°°.*> ai nourris ot éduqués , c'est pour voue
.,rlc niraue i' ai ioué à la Bourse, mnio vnno

bra * lrava '^er ,a terre comme de bons et
c'e f fiarçon8 ^

ue vou8 êtes- Voila Fornat ,
w 8t Un Baint , Fornat , il priera pour nona Ion brave Fornat , ce n'eBt pas de ta fautema grange eat brûlé e , tu travaillais ferme ,
étB

J-?Ur "là' Ah! me8 fil8
' votro grand-pèreau un i,rave homme. Je compte sur vousPoar refaire notre maison et soutenir votrepauvre mère et moi. Voyez Joseph a recueilli

Ven ™èr°' lni qDi n'avait riea » e' il est de-«ou riche. Tenez , tenez , voilà lo soleil qui
V^

00,0?08 î v«yez, que o'est beaul Quand
8 ôtlez petits, j<j vona laissais faire toutes

des derniers représentants du galhca nisme
en France. » La Défense, que l'on assure
être l'organe de Mgr Dupanloup, écrit à ce
sujet la remarquable profession de foi que
voici : « Que M. Waddington le sache bien ,
le gallicanisme n'a plus aujourd'hui (on peu t
l'affirmer sans crainte d'être contredit) un
seul défenseur parmi les évoques de France.
Que dis-je? le dernier d'entre les fidèles ,
s'il est bon catholique , le répudie comme u ne
hérésie. Seuls les radicaux , les libres-pen-
seurs ei les athées en sont les patrons alli-
très ; n 'est-ce pas dire qu 'il a vécu?...

> Non-seulement (c'esl toujours la Dé-
fense que nous citons) le gallicanisme pro-
prement dit est répudié par tous , mais telle
est chez les catholi ques l'obéissance à l'au-
torité qui les régit , que ce gallicanisme mi-
tigé, qu 'on appelle libéralisme catholique , est
également abandonné et rejeté , depuis que
le Pontife Suprême , docteur infaill ible dc
nos umés, l'a condamné comme une ERREUR
très-pernicieuse.

» N'en dép laise à M. Waddington , les ca-
tholi que de France échapperont cette fois
encore à l'hérésie; et cette nation , que le
protestantisme n'a pu vaincre et dominer
demeurera , jusqu 'à la fin , fermement atta-
chée à la vérité ; car c'est la vérité , el non
la liberté moderne, c'est la vérité , et la vé-
rité seule , qui la délivrera et la sauvera. »

Il semble aujourd 'hui , dit à son tour VU-
nivers, que toule réunion catholi que tient k
prouver et à dire qu 'elle n'a rien de com-
mun avec le catholicisme libéral.

lit en eff et , on peut affirmer que le Con -
Krèa de Bordeaux a été une éclatante nccla-
,r"»i*on du Sgllabus et de la régénérationsociale „ar i es seules doctrines de l'Eglise

m S"?0"8 ve,-ro"8- «ans un prochainnuméro , ce uue on c„ ¦ » . i„
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". . ""''ois mieux dore cecourl aperçu que , ,  reproduisant (o Zer doSaint-Pere uux directeurs de l'Œuvre

VOB volontés ; j' ai été uu bon père , moi 1
Joseph et Eornat se précipitèrent vers

Maihurin , car il venait de 8'affaiaser , et sans
leur aide il serait tombé.

Le fils aîné de Mathurin , la fi gure con-
tractée, s'approcha de aon père en disant :

— Oninment ! vous ôtes ruiné ? Vous avez
joué , joué , joué , vous, un paysan! Et voilà
qno nous, nous allons être dans la misère ?
Il fallait rester, laboureur , Alors, et planter
vos choux comme une brute. Quo diantre 1
on n'expose pas ainsi la fortune de ses en-
fants. Des fermeB , après tout , à votre mort
nous les eussions vendues 1

— Que fait notre mère ? dit le plus

— J'en viens , dit Fornat ; elle vous ré-
clame et veut partir.

Mathurin fit un mouvement pour se lever
et suivre ses fils , mais il retomba lourde-
ment sur son siège,

— Joseph, vous savez oela , vous, balbu-
tia-t-il ; mes bêtes ne m'obéissaient plus , les
plus méchants n'en pouvaient venir à bont;
c'est pour cela que j'ai tout vendu. Mes do-
mestiques me volaient , et l'herbe de mes
prés était courte , courte, courte, à ne plua
pouvoir être tondue par les lèvres d' une bre-
bis ; les abeilles et les pigeons ont quitté
mon toit ; mes vaches ne donnaient plus de
lait ; et jusqu 'à mes agneaux, des bestioles si
douces , fuyaient la bergerio ; môme mon
gros boule-dogue, aussi méchant qu 'un ti-
gre, ne pouvait les faire rentrer I Ce n'est
pas naturel , cela 1

A Sa Grandeur Monseigneur Mermillod, évê-
que in partibus d'Hebron;

Au comle Albert de Mun ,
Et à tous les membres de l'Œuvre des Cer-

cles catholiques d' ouvriers,
Vénérable frère , très-cher fils, saiul et

bénédiction apostoli que.
Dans la profonde affliction où nous som-

mes de voir In ténacité funeste el toujours
envahissante avec laquelle le génie du mal
s'acharne ù pervertir , par sos enseignements
détestables , l' esprit du peup le chrétien , et à
corrompre ses mœurs, c'est une bien douce
consolulion pour Nous ,d' admirer l' empresse-
ment de ceux qui font tons leurs efforts
pour incul quer les saines doctrines aux fidè-
les et simples enfants de la classe ouvrière ,
pour les diri ger dans le chemin de la vertu ,
et les mettre en garde contre les dangers de
la séduction.

Aussi , cn prenant connaissance des let-
tres respectueusement affectueuses que vous
Nous avez adressées lors de votre dernière
réunion générale , avons-Nous vu , avec une
bien grande joie , que vous avez renouvelé ,
en la fortifiant par un unanime accord , votre
ferme résolution , prise depuis longtemps
déjà , dc soutenir avec ardeur la foi culholi-
que . d'adhérer , sans restriction, aux dogmes
de Notre Saint-Siège, el de combattre vail-
lamment les erreurs qu 'il condamne et qu 'il
proscrit.

ll est peesque superflu de vous expri-
mer lu joie que Nous avons ressentie en ap-
prenant la constante activité de vos salutai-
res réunions., et de vous affirmer que rien
n 'est plus désirable que de vous voir persé-
vérer, avec un zèle toujours croissant, dans
l'œuvre que vous avez si heureusement
commencée , el , mener à bonne fin , aux ap-
plaudissements des vrais catholiques , le
pieux dessein que vous vous êtes proposé.

C'est pourquoi , particulièremen t pour
vous, et selon que vous l'avez demn-iuc ,
Nous prierons Dieu , source de toutes les
grâces, de vous diriger dans votre si loua-
ble entreprise , d'augmenter vos forces , de
rendre voire zèle, voire dévouement truc-
tueux et utile à la Sainte Eglise, en même
temns qu 'à votre mère patrie.

Dans celte attente , espérant eu la bonté
divine et eu témoignage de Notre affection ,

. r,ft terre s'est révoltée contre vous , dit

Oui, et pourquoi cela ? N'élais-jo paa
charitable ? Voyons Fornat , parle un peu ,
ne t 'fli-je Pa9 donQ é du pain plus d' une
f0'8 ' x, , ._ Taisez-vous , Mathurin , dit Fornat, car
votre mère est plus pâle que la mort.

— Ma mère, dit Mathurin , en levant les
épaules avec impatience , ma mèrel. . Songez
donc que je suis ruiné , Fornat.... C'est toi ,
scélérat , ajouta-t-il avec des yeux où brilla
oD dernier éclat de sa colère, c'est toi qui
m'a dit que la terre aurait pour moi un vi-
aage Bévère , c'est un sort que tu m'as
je-t é' . '

Puis , faisant un mouvement pour se jeter
sur Fornat , il a'affaisa de nouveau , et sea
yeux hébétés s'arrêtèrent fixement sur lo lit
où reposait la veuve de Jean-Marie Orneuf.

Les champs de Joseph s'étaient étendue,
depuis quelques années , autour de sa de-
meure. Les arbres étaient devenus grands ,
et leur feuillage était touffu ; le nombre de
ses brebis avait plus que doublé ; les génis-
ses étaient douces et belles ; les bœufa étaient
les plus forts que l'on connût à dix lieues à
la ronde ; son miel était le plus blanc, et lea
fleurs de ses s,rairies étaient les plus par-
fumées.-- Chez Joseph , tout viont à miracle , di-
saient ses frèreB, la bénédiction de Dieu est
Bur lui.

— Voyez ses fila , disait-on dana le village,

pour vous en particulier , vénérable frère ,
el pour vous tous ,très-chers fils, sans oublier
tous ceux qui , par une pieuse alliance s'as-
socient à votre œuvre , Nous vous envoyons ,
affectueusement dans le Seigneur , Notre Bé-
nédiction apostoli que.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le 12
juillet iST B, de uotre Pontificat , la 30* an-
née.

« PIE IX , Papo. »

CONFÉDÉRATIO N
L'app lication du nouveau système des

poids et mesures soulève une question assez
compli quée ; les chemins de fer , qui ont basé
jusqu 'ici leurs tarifs sur les distances en
lieues et demi- lieues, sout-ils tenus de con-
vertir  celles-ci en kilomètres , et d'y confor-
mer leurs prix *? Les Compagnies suisses
ont tenu une conférence ù ce sujet , ct elles
ont adressé au Conseil fédéral une requête
où elles cherchent à prouver qu 'il sera im-
possible k la plupart  d entre elles d'adopter
la nouvelle mesure sans élever leur tarif .
Elles demandent en môme temps qu 'on uni-
formise les concessions des diverses ligues,
en les laissant élever du même coup cer-
tains taux kilométri ques , afin de compenser
la perle qui en résulterait pour elles ; qu 'on
ne les oblige pas de joindre des wagons de
toutes classes à tous les trains de voya-
geurs , etc.

Le Conseil fédéral , dit la Schw. Handcls-
Zeilung, a fini par prendre une décision qui
impose à la Compagnie du Nord-Est l' obli ga-
tion de laisser circuler sur sos lignes le ma-
tériel roulan t , à roues de fonte , de la Compa-
gnie de la N'Aionalbnlui , jusqu 'à ce qu 'il ait
eu le loisir de formuler une résolution défi-
nitive , après une enquête sérieuse, au sujet
des effets filcheux que certains techniciens
allrihuent à l' action de ce genre de roues
sur les rails des voies ferrées.

Le Conseil fédéral i gnore donc encore ce
qu'il doit penser du danger de la circulation
de semblables wagons; mais , ajoute le journ al
quo nous citons, il trouve natur el de tran-
cher en fail la queslion , au détrimen t du droit

comme ils sont grands , comme ils sont forts ,et commo ils «ont doux.
En effet, les fila de Joseph avaient l'allure

leste et forte ; leurs visages brunis par la
soleil , étaient riants et candides ; leura
mains , fermos et larges, étaient franches et
chaudes, et leur voix sonore avait un timbre-
harmonieux et doux qui remuait lo cœur. —
Le» vieillards dn villago disaient :

— Comme ils sont beaux !
— Et courageux et forts , disaient les

jeunes gens.
— Et plua doux que dea âgneaux .disaient

en souriant les jeunes filles 1
— Et riches de bon entendement , et de

grande religion , ajoutaient les matrones.
— Et charitables comme lenr père , di-

saient les panvres ; les vrais fils du fils de
Jean-Marie Orneuf , que Dieu a béni sur la
terre et garde en son paradis l

Tout à coup le \iaago de la veuve de Jean-
Marie Orneuf s'éclaira , ses yeux s'entr'ou-
vrirent et elle s'aBBit sur le lit où Joseph
l'avait placée.

Elle aperçut Mathurin , dont lo visage pâle
Bt affaissé était tourné vers elle : une écume
rose lui venait à la bouche et BOB yeux hé-
bétés ne quittaient plus le visag» de sa
mère.

Joseph s'approcha .
- Allez , mon fils , dit la veuve , et ras-

semblez ici tons mes onfants, car je crois que
mon heure est venue.

Joseph trouva ses frères aux champs, con-



des propriétaires dc la voie et des garanties des animaux si malencontreusement mis en
dues à la sécurité publi que. -, scène pnr le correspondant du Confédéré.

— j Srliu-yf x. — D'après le Messager de la
La surlangue el claudication eat en recru- j Suisse primitive, lu conférence annuelle des

descence constante dans la Suisse orientale; évêques suisses se trouve actuellement réu-
dans le canton de St-Gall elle a pris une
extension considérable. D'après les rapports
officiels , il se trouve 115G pièces de gros et
de petit bélail dans les Alpes des communes
d'Ainden et de Schlinnis; lu grande majorité
esl atteinte de fièvre aphteuse. Dans les Al-
pes du Ilaut-Toggenbourg, spécialement à
Nesslau , 7 à 800 bêtes ont été attaquées de
cette maladie depuis le mois de mai. La ma-
ladie est en général de nature bénigne.
Elle sc propage surtout par le menu bélail ,
et c'est même par ce moyen qu 'elle a péné-
tré depuis les Alpes du Toggenbourg daus
celles d'Ainden. Du reste , elle paraît avoir
atteint son apogée dans le canton de St-Gall ,
ou du moins k Amden , où toutes les Alpes
sont en réalité infectées.

Un marchand de bélail a élé condamné
par les tribunaux zuricois à 200 francs d 'a-
mende et au frais , pour avoir dissimulé ct
propagé la si ir languect claudication , ctpour
avoir contrevenu à lu défense de col porter
des porcs. En outre , les propriétaires dc bé-
tail qui ont élé lésés dans celte affaire ré-
clament une indemnité  de lr. 2000 (art. 87
de la loi félérale sur les épizoolies).

La péripneumonie contagieuse a récem-
ment échilé dans la commune de Iltisivil ,
canton de Lucerne, dnns une étable renfer-
mant  35 pièces de bélail du l'espèce bovine.
Celte ép izootie s'est propag ée depuis une
ferme voisine , où elle avait régné aupara -
vant. Ou a ordonné les mesures prescrites
ainsi que l' abatage. des bêtes malades.

On signale en outre les cas d'épizooties
suivants:

Morve. Berne 2 cas, Lucerne 1, Grisons I ,
Thurgovie i. Tolal 5 cas.

Anthmx. Lucerne 1 cas , Schwy lz 1,
Zoug 2. Total 4 cas.

liage canine. Zurich 5 cas, Berne 8, Un-
tenvalden-le-Bas 1. Total 9 cas.

Dans les cantons de Berne et d'Untcrwal-
den-le-Bus , des chiens enragés ont mordu
un homme et des bestiaux; ces derniers ont
péri avec les symptômes de la rage.

Berne , le 18 uofitl876.
Le Département fédéral de l'Intérieur.

N O L ' V K L L K S  I>KS CANTONS

Itcrno. — Le correspondant de Berne
de la Gazelle de Lausanne déclare que ,
n'en dép laise au Confédéré, les délails qu 'il
a donnés sur la plaisante aventure de Kônilz
sont parfaitement authentiques! Il lus lient
de la personne In mieux p lacée à Berne
pour être bion renseignée , el qui possède
enlre les mains toutes les preuves de l' e-
xistence nomade menée par les insulaires.

Le ministre d'Angleterre , ajoute le corres-
pondant de la Guzelte de Lausanne , a lui-
même plaidé les circonstances atténuantes
cu faveur de ses compatriotes ; ils n'ont
d'ailleurs nul lement  élé en prison , mais on
les a places provisoirement dans un établis-
sement charitable de Berne , où on leur dis-
pense une nourriture p lus en rapport avec
les usages britanniques qu 'avec les habitudes

dnisant la charrue; leurB femmes étaient à
la maison entourées de leurs enfants.

Il trouva la femme de Mathurin occupée
à plier ses hardes et se disposant au dé part.
Les fils de Mathurin était en carriole. Joseph
arrêta le cheval par la bride et les ramena
avec lui. Dans la maison do Mathurin , les
portes avaient été ouvertes , et ce qui lui res-
tait de bêtes fuyait à travers les champs.

Josep h trouva ses fils dans la prairie ,
BOUS les saules , au bord de l'eau , causant
avec Msrie-Josèphe et Anne-Mario, les deux
plus belles et les deux plus sages filles du
canton. Et quand Joseph dit à ses fils quo
leur grand' mère allait mourir , ils prirent les
deux jeunes filles par la main et les entraî-
nèrent avec eux en disant :

Venez , pour qu 'elle vous bénisse et quenous soyons heureux.
Quand to M furent réunis dans la maisonde Joseph, la veuve leur parla ainsi :— Mes fils , J'ai v u ia jllBti ce d6fnnt

votre père avait prédite , „t mon cœur est
dans l'allégresse , parce que. j e voU la main
de Dieu , ot que la gloire du Seigneur m'est
plus chèro que mon propre sang.

Voici que la maison de Mathurin est dis-
persée , ses fils vous sont étrangers.
» ' .. 1 1 *? ! .  ,1^ Tnn«Bh n« f„ 1

— Non , dirent les fils de Joseph, en fai-
sant un mouvement vers les fils de Mathu-
rin : qu 'ils restent seulement avec nous.

— Mes enfants , dit la veuve qui regarda

nie à Schwylz; Assistent n la conférence les
évêques VVilli , de Coire ; Greilh , de Saint-
Gal l ;  Lâchai, de Bàle; Marilley, dc Lau-
saune ; Jardinier , évo que de Sion ; Bagnoud ,
évêque in purlibus de Bethléem ct abbé de
Saint-Maurice ; Dupanloup, évêque d'Orlé-
ans (France).

Genève. — L'ouragan de la nuit de mar-
di à mercredi a renversé à La Plaine un gros
acacia , à peu de dislance de la station de cette
localité , du côlé de. Genève. Gel arbre était
tombé en travers de la voie du chemin de
fer de Lyon, si bien qu 'il a failli être te cause
d' un accident pour un train de wagons de
marchandises qui a passé vers minui t , mar-
chant à grande vitesse. Heureusement , l'im-
pulsion du Irain était telle qu 'il a coup é en
deux le tronc de l'arbre sans être jeté hors
des rails.

CANTON DE FRIBOURG

Voici le texte do l'arrête du consoil d'Etat con-
cernant l'ouverture de lâchasse:

Airr. 1. L'ouverture de la chasse générale est
fixée , pour l'année courante , au 1" seplembre el
sa clôture aura lieu lo 15 novembre.

Les dates d'ouverture et de clôture de la chasse
Bt la p lume, sur les lacs et au gibier de montagne,
sont fixées par les lois fédérale et cantonale.

AIIT. 2. Sont mis à ban les tcrriloircs suivants :
1° Dans te district du Lac.

Le territoire n° 2, borné au Nord par la route
de Morat a Aarberg, k partir do Morat jusqu 'à la
frontière du canton de Berne: à l'Est el au Sud
par la frontière du canton de Beriio, jusqu 'au
point oi'i lo chemin du moulin de Liebistorf tra-
verse la frontière; au Sud et à l'Ouest parle che-
min Communal, à partir du poinl ci-dessus jus-
qu'à Morat par le moulin de Liebistorf, Jerites ,
Salvagny.
2° Dans tes districts de la Sarine et delà Broyé.

Lo territoire n" 13, borné au Nord ct à l'Est
parla route cantonale de Eribourg iV Payerne,
jusqu 'au pont de l'Arbogne ; au Sud par la route
communale de Fribourg a Corserey par le Bu-
gnon , Avry-sur Matran , Corjolens, Proz, jusqu 'au
passage do l'Arbogne ; à l'Ouest par l'Arbogne.

3° Dans te district de la Glane
Lo territoire n» 23, borné au Nord , à l'Ouest et

au Sud par la frontière du canlon de Vaud ; au
Sud encoro par lo chemin communal d'Oron, lo
château aux Ecasseys, depuis le point où co che-
min traverse la limite cantonale jusqu 'aux Ecas-
seys par Ponl, Porsel et Bouloz ; a l'Est par le
chemin communal des Ecasseys jusqu 'à la route
cantonale do Romont à Ursy, par la route canto-
nale depuis ce point à la roule communale qui
conduit à Esmorit , Vuarmarens , Morlens ct do lu
à la frontière du canton de Vaud.

Aux. 3. La chasse au renard est ouverte dès lo
15 novembre 1870 au 15 mars 1877, dans les ter-
ritoires ci-après désignés.

a) Dans le district dc la Sarine.
Le territoiro du S"**"* cercle de la Justice de paix

(Prez) à l'exception dc la partie du territoire qui
se trouve dans les limites du territoire mis à ban.

b) Dans te district dc la Oruyère.
Le territoire du 5° cercle do la Justice de Paix

(La-Roche).
c) Dans le district du Lac.

Le territoiro du h" cercle de la Justico do Paix
(Praz)

d) Dans le district dc la Glane.
Le territoiro du l" coicle do la Justico do Paix

(Villaz-St-Pierre).
c) Dans te district dc la Broyé,

Lo territoire du 2* cercle de la Justice do Paix
(Estavayer.)

Am\ 4. Les chasseurs qui voudront obtenir un
permis do chasse au renard auront à s'inscrire

les deux frères , la pente de leur cceur est ter-
rible et votre amour ne suffira pas.

Mes fils , continua la veuve , réjouissez-
vous avec moi , en voyant que le Dieu vivant
ne souffro ni froideur ni injure , et que sa
parole est certaine.

Pour moi, qui vais retourner à lui , je vois
d' un égal trausport la prospérité et la ruine
de mes enfants. Le bêlement des agneaux,
fuyant oncoro la maison Ai Mathurin , ot le
doux mug issement de vos bœufs dans l'éta-
ble, Joseph , berce mon cœuc d'une espé-
rance infinie.

Mes fils , je vous bénis touB , mais sachez
bien que la bénédiction des mourants ne
rencontre que cenx qui sont dans la voie du
Seigneur.

Tous s'approchèrent 'd'elle successivement ,
chacun avec sa famille , et la veuve les bénit.
Josep h vint à son tonr avoc ses fils.

— Grand' mère, dit l'aîné , nous avoue
amené avec nouB Marie-Jo6èphe et Anne-
Marie , parce que nous les aimons.

Et ils placèrent les deux jeunes filles de-
vant eux , sous la main étendue de la veuve ,
et la veuve les bénit.

— Mathurin , dit Josep h , avancez aussi ,
avec votre femmo et vos enfants , notre mère
étand encore la main pour bénir.Mais Maihurin ne répondit pas , et ses filfivoyant qn 'il était mort , prirent la fuite.— <4uo ceux, dit la veuve , quo je u'ai pas

auprès du Receveur d'Etat de leur domicilo. Ils
fourniront en s'inscrivant une caution bastante
assurant le paiement des peines qui pourraient
être encourues par infraction aux fois et au
présent arrôté, ainsi quo pour les dommages
intérêts que pourraient réclamer les propriétaires;
ils déposeront un engagement écrit par lequel ils
promettent , sur l'honneur, d'observer rigoureu-
sement la défense expresse dc tirer d'autre gibier
quo lo renard , les putois, fouines , martres,grands ducs et faucons, la crécerelle exceptée ; de
s'abstenir de toute chasse en dehors des territoi-
res dans lesquels la chasse au renard est ouverte ;
ils produiront uno déclaration du greffe, consta-
tant que dans les quatre années antérieures ils
n'ont subi aucune condamnation pour délit do
chasse.

ABT. 5. Les demandes do permis sont trans-
mises avec les pièces ci-dessus par lo Receveur
d'Etat à la Direction des Finances, en lui four-
nissant en outre un préavis sur la convenance
d'accorder ou do refuser lc permis demandé. Ces
demandes sont examinées par la Direction des
Finances qui, après avoir consulté la Préfecture,accordera ou refusera la domando. La décision
cle la Direction des Finances est définitive.

Aux. G. Ifin conformité des dispostitions de l'art
'i de la loi fédérale, la Direction des Finances
n'accordera te permis qu'il un nombre limité dc
chasseurs de confiance. Ello refusera rigoureu-
sement le permis à toute personne qui a subi
uno condamnation pour délit de chasse pondant
les 4 années précédant sa demande ot dans tous
les cas prévus par la loi.

ÂBT. 7. Les permis do chasse au renard sont
personnels, néanmoins, lo porteur du permis peut
se faire accompagner do domestiques ou ouvriers
pour creuser ou enfumer les tannières ; lc porteur
du permis peut seul sc servir d'armes à fou.

Lcs porteurs do permis qui veulent placer dos
engins ou pièges, doivent observer les prescrip-
tions de la loi fédérale sur la chasse du 17 sop-
tembro 1875. Les pièges devront étro autorisés
par lo Préfet.

Ain-. 8. La Direction des Finances ost chargée
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
par affiché , par insertion dans la Feuille officielle
el au Bulletin des lois, et de prondro les mesures
do surveillance qu'ello jugera convenable.

Elle pout , en particulier , en soumettant au
conseil d'Etat les conditions de rémunération ,
nommer des surveillants supérieurs et des gardes-
chases on so conformant au dispositif do 1 art. 03
do la loi cantonale.

Donné on conseil d Etat ,
ii Fribourg, le 12 août 1870.

Le Président.
L. WECK-REVNOLE

Lc Chancelier
L. BOORGKNEGHI

V» mot aui Confédéré.

M. Loffing, révérend curé de Fribourg, cn
verln ôe sa charge pastorale , a le droit et le
devoir de s'occuper et de s'occuper beaucoup
el avant  tout , de l' enfance. Il le fait , et avec
un zèle qui lui  vaut  la reconnaissance de
toutes les familles chrétiennes de notre vil le
catholi que et la colère des communards.
Le Confédéré n'est pus content: la vie active
et a postolique de M. le curé , le soin qu 'il
prend des enfants , agace les tenants et les
aboutissants dc la feuille impie , et ceux-ci
déversent leur haine odieuse dans l' organe
rouge-rouge de la démocratie révolution-
naire

Même le Directeur actuel des écoles n 'est
pas à In hauteur  de leur haine radicale... ou
comptait  sur un aulre choix ; hélasI on n'a
pas pu monter plus haut 

Ce n 'est pas assez pour eux d' avoir réussi
ii chasser avec une ingratitude sans nom
M. le chanoine Favre de la direction des
écoles, on veut encore chasser M. le curé de
la Commission scolaire. Vous ne le croiriez
pas. Lisez :

béni9 , s'approchent , car ma main ne peut
rester étendue ui se refermer dans lo vide.

Alors , Fornat le pauvre posa son
^ 

bâton ,
et s'étant agenouillé , il reçut la 'bénédiction
destinée à Mathurin.

— Voici , dit Joseph , que Fornat a reçu
la bénéd-'etion de notre mère, par ainsi il
nous est frère.

La veuve sourit , et son sourire ne s'effaça
plus.

— Pour un peu que j'ai vécu sur la terre ,
dit Fornat , la justice a passé devant mes
yeux. Vos paroles ne sont pas vides do sens ,
ainsi donc mes frères , dit-il noblement aux
fais de la venve , considérez ceci :

La justico de Dieu s'est dressée entre VOUB
depuis la mort de votre pèro jusqu 'à la morl
do votro mère. — La main terribl e du Sei-
gneur agit avec lenteur , commo insensible-
ment et , pour ainsi parler , sous le voile .
Mais le moment arrive toujours où elle ne
peut plus êtro méconnue.

Voyez ! voyez ! ajouta-t-il , en levant son
chapeau et en montrant par la fenêtre les
fils do Mathurin fuyant sur I CB chevaux de
leur père.

Voyez : coux-ci fuient pour la gloire de
Dieu.

Alléluia !

« Ces jours passés, on voyait arriver â
la gare de Fribourg environ vingt-cinq jeu-
nes garçons de 7 à 10 ans , escortés de deux
Frères de la Doctrine chrétienn e et de notre
curé Loffing, de Fribourg. Ces enfants reve-
naient de Thonon , où ils avaient passé leur
année scolaire dans l'établissement des dita
Frères de la Doctrine chrétienne : le curé
Loffing assistait à la distribution des prix.

» Cc n 'est que depuis deux ou trois ans
que nombre de familles , snr les instances de
quel ques-uns de nos ecclésiasti ques ct cédanl
aux belles promesses des Frères, enlèvent à
nos écoles primaires leurs enfants pour les
envoyer à ces fervents disci ples de Gomohre.
C'est trisle , surtout si l'on réfléchit à l'édu-
cation « patrioti que » qu 'ils doivent recevoir
dans ces pensionnats orangers. Mais il y a
uu point que uous ne laisserons pas passer
sans en nant i r  l' op inion publi que ct notre
autorité communale.

« M. Lofllngi curé de Ville , engage n"3
enfants  ù se rendre à Thonon et à déaertet
nos écoles, il favorise au détriment de l'école
primaire des filles , les écoles co gréganistes,
telles que la Visitation , les Uisiilines , la
Providence. Il assiste à leurs fôtes scolaires-

» Or , M. Loffing est encore membre dc la
Commission d'écoles de la Ville de Fribourg.
Est-ce à ce litre qu 'il cherche à enlever
nos enfants  à nos écoles , est-ce à ce titre
qu 'il n 'assiste pas à la distribution des prix
de nos écoles primaire 0 nom- assister à celle
de Thonon ?

» Vraiment , il a chez ce Monsieur une
dose d'outrecuidance qui ne doit pas se to-
lérer plus longtemps. M. Loffing n 'a jamais
été nommé membre de la Commission d'é-
coles , il en fait parlie en vertu de noire an-
cienne loi scolaire , qui élait contraire à la
Consl i tul ion fédérale, il n 'y a donc aucun
motif pour notre Conseil communal ù le
maintenir  à cc poste.

• Après les faits que nous signalons , nous
estimons qu 'il est du devoir de noire autorité
communale de procéder à son remplace-
ment. Qu 'elle ait le courage de mettre à la
porte l'homme qui favorise l'étranger et les
écoles privées nu lieu de remp lir sa mission
eu favorisant les écoles publiques. »

M. le curé favorise les écoles des congré-
gations reli gieuses il encourage les pa-
rents à envoyer chez les Frères à Thonon
les enfants de Fribourg et on y va en
grand , grand nombre quel crime el
qu'est-ce que cela prouve?

Messieurs du Confédéré, sa vez-vous ce qui
est criminel ? c'esl d'écarter de vos enfants
l ' influence de la reli gion , c'est de chasser le
prélre dc la direction de vos écoles el en
l ' insul tant  encore , c'est d'attaquer le vénéré
curé de Fribourg et de demander son expul-
sion dc la Commission d'école , c'est de n"
pas vouloir du prélre pour vos enfants 
après cela , étonnez-vous que des parents
chrétiens tenant  encore à l'éducation vrai*
ment catholi que de leurs chers enfants è'itjw
posent de grands sacrifices pour chercher
ail leurs re que l'intolérance radicale le*""
refuse à Fribourg.

Savez-vous ce que pourraient amei "cr !°
attaques et vos provocations? La fo *'(la,1.OQ

d'écoles libres où le prêtre pourrait au njo'ns
assister de droit et officiellement ù la distri-
bution des prix et non pas, vraie comparse,
ajouter par sa présence inexplicable à l ' in-
fluence malsaine de ceux qui ont chassé la
soutane de la direction des écoles.

Ce que vous voudriez , vous , c'est cacher
votre aclion anti-callioli que derrière la sou-
tan e, la faisant servir de plastron.

Heureusement que certains insti tuteu r 3
de notre ville ne s'inspirent pas des docl**1'
nés du Confédéré ; nous les connaissons/"?
comprennent autrement  leur mission ; n^
n'y aurait-H qu 'un seul maître radicalen,e5l
hostile à l' influence religieuse , cc mail**
seul constituerait  un péril assez grave po '*r
que des parents craignissent de lui confi6*
leurs enfants.... et qu 'un curé partageât CC9
craintes légitimes des parents. ...

Nous y reviendrons peut-ôtre puisque
nous y sommes.

Il nous resterait encore à dire bien de»
choses sur l'intéressante réunion de Cliàle''
St-Denis. Nous nous bornerons ù citer c»'
core le loast prononcé par M. Musy, aneic''
préfet ct inspecteur scolaire k Bulle. On s
rappelle que M. Musy présidait l'année dj fi
nierc rassemblée de Bulle , et qu 'il a tem
de grands services à lu sociélé néilngiig iil" "
dont il n dirigé pendant un an les li'ii vi ' 11'̂
La Gruy ère élait du resle fortement rcV{b

sentée ù la réunion de Châtel ; celle "»"'
ence est due k l'actif concours dc M. ^ , <1
non moins qu 'à l 'heureuse influence e*e^L.
sur le corps enseignant pnr le Bulletin 1'̂
gogique. placé depuis sa fondation sou» '.Hj
bile et intelligente direction dc M- ' a
Horner.



Voici le texte du discours de M. Musy :
Messieurs,

Chers confédéiés ,
Chers concitoyens ,
Mesdames les institutrices ,
Messieurs les instituteurs ,

Nous trouvant si bien , à celte belle et in-téressante fête , nous avons , avant de nousséparer , un devoir à remplir; c'est celui deboire à la santé des fondateurs de la sociétéfribourgeoise d'éducation.
Née des vrais intérêts et des vrais besoins

de linstruction primaire , daus notr e canton ,la société rnbourgeoi se d'éducation a grandi ,s est développée, en peu d'années, et setrouve aujourd hui solidement assise. C'estun /ait, .Messieurs, que nous constatons avecplaisir , et dont nous vous félicitons , tout  euen felicilanl le pays.
Vos réunions annuelles sont des rendez-vous, ou se rencontr ent les vrais amis deeJucation et de l'instructi on , prêtres etlaïcs , magistrat s et simp les particuliers ,

tinn cet'luilie '»ei 't »'ie heureuse insp ira-
r„ ,d

qUe 
T8 ,avez eue' d'y convoquer ungrand nombre de véritables amis de la jeu-uesM- , de manière à les faire profiter dc vostravaux , de vos discussions, el à profitervous-mêmes de leurs lumières , de leurs con-cis et de leur expérience.

«.»!? ré".'m"3 péri odi ques ne sont pas
mui, ,H!ér<!8sante8 sous le rapport des
Tou , v q'" S'y !,t'i(e,,L E,,es so,lt u " ,10U -
Prf... .- ' entro lous les amis de la bonne
^

cation et de la 
solide instruction. Elles«m un nouv eau lien , entre les instituteurs

^vmemes, et entre les institutrices elles-

. Mesdames les institutrices et Messieursw'insti t uteurs , ces fêles bien méritées sontuestinecs a vous délasser de vos travaux , de
2/

al,8ues; elles sont un moyen d'émula-
avop ?.. eucour a8ement pour poursuivre ,
modes ,

L,,"?uvcU e ardeur , votre pénible et•nootsle tache , mais si méritoire.

étudiant S i'"'3 vaIai **»"> dela . Société des
se Idé, Sfi " llui se r(!,lu ''onl k la 88- as-

^¦éb^^^^J^^^section de Pri!,/„,? 8 "-««nbres de la

hoclCté rto« Fromager*.
Concows.

La Sociélé des fromagers a décidé de vi«iter les chalets et fromageries dont les pro".priélaires ou tenanciers en feront la demanda
jusqu 'au 10 sep tembre prochain.

A la suile de cette inspection , il sera dé-
livré des primes aux fromagers-montagnards
ou aux fromageries , qui auront introduit
dans leurs établissements , un système de
perfecti onnement tel que , presses graduée s ,
'oyers économiques , rafraîchissoires , elc.

Une somme à déterminer , suivant le
l'Ombre des inscri ptions , est mise à la dispo-
sition d' une commission spéciale , pour èlrerépartie aux plus méritants.

Des mentions honorables seront aussi
décernées aux fromagers qui se seront dis-
tingués sous le rapport de la propret é , des
soins à la cave et de la tenue en général de
leur établissement.

Les visites auront lieu du 15 au 80 sep-
lembre prochain.

Les demandes peuvent être adressées
auprès dc:
MM. Ecoffey. président , à Rueyres-Treyf-

fnyes
» Menoud , au buffet de la gare, Romont.
» Genoud-Golliard , à Cliàleî-Sl-Denis.
» Equey, ngl en fromages , ii Fribonrg.
> AU'. Reichlen , secrétaire, à Bulle.

Le comité.

Ce malin on a pu remarquer à Fribourg
que le marché aux grains était encombré.
Devant cetle afiluence exceptionnelle , les
Prix out considérablement baissé.

Le tribun al de la Sarine à jugé hier le
RSfet 

d° MM' Grand ct Fû™ey. contre M.
oue n.» «l>0ur la correspondance calomnieuse
dérè 

,or avait <)llbliée cia,,s lc Corçfêr

de ses ' calomuiès d ^l
!
i

la r6l,'!lCllU,,
,
m

canton. Uow J0»r'iaux du
L'avocat du Confédéré w TJ „K I . .

conduit, pendant toute \l'&ï^?l'iT}
fe l a m a l i i è i ' c l a phisgrossSrtTCfa '
tafequl se trouvaient hier dans l a Xï"

'l.o., al , o„t été unanimes à désa^oter;̂;t (̂si,lcs el la lcm,e saii ' ng"̂
¦̂ ous n 'alteiulons pas moins que le Con-

fédéré jouera k la victime et que M. Robadey
versera des larmes d'innocent.

Ces gens-là sont capables de toules les
comédies.

NOUVELLES DE L* ETRANGER

LelireK <1« l'arlm.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 24 août.

LA SITUATION ACTUELLE EN ESPAGNE.
Je signale particulièremen t à votre atten-

tion la lettre suivante qui m'est adressée de
la frontière d'Espagne, 23 août , 1876.

L'Espagne est , pour le.morqenf, entre les
mains du parti modéré, qui a su faire arri-
vor don Alphonse , et qui intri gue , à cette
heure , pour le remp lacer par sa mère dona
Isabelle , ramenant ainBi les choses à l'état
où elles se trouvaient , sur cette terre d agi-
tations , peu de temps avant la révolution de
septembre 1868.

Ce parti , dangereux entre tous , a cherché
et cherche encoro à faire des prosél ytes
parmi lea champ ions de la légitimité , taudis
qu'il s'évertue , d'autre part , à se présenter
aux populations loyales, comme pouvant
donner à leurs sentiments et à leurs croyan-
ces la plus ample satisfaction.

On ne saurait trop se tenir en garde con-
tre les manœuvres du parli modéré , dont
l'adresse et la subtilité pourraient bien sur-
prendre la bonne foi des uns et la crédulité
dea autres ; ot c'est faire acte de prudence
et de conservation que de les dénoncer à
tous IeB vrais amie de la cause légitime , que
la fortune adverse a disséminés dans l'exil
volontaire ou obli gea de céder à la force
aous l'impulsion de la faim.

Une des notabilités de l'armée carliste, le
général Boet , danB une lettre particul ière ,
dont la copie circule aujourd'hui de mains
en mains à travers toute l'Espagne , résume
commo suit lea manœuvrea et le caractère
du parti modéré , ot lea devoirs dea vérita-
blea royalistes , vis-à-vis _ de ces intrigues :

a Au moyen de la diffamation écrite , on
» attaque d'une manière inqualifiable , en
» Espagne , le grand parti national qui m
» peut paa aujourd'hui protester par la voix
» de la presse ot qu 'on frappe impunément.

» La conduito de nos ennemis , quoique
» insidieuse, ne laisse pas d'ôtre connue et
» facile à décrire.

» Le8 partiB franc8, définis , conséquents
"" avec eux-mêmes, ont dressé leurs batte?
" d'

68 contre n08 princi pes. Toua lea autres ,
» von 8 i0

A Ta varian 'es factices que nous pou-
> D1W- mer dans lo Parti nommé MO-* DÉRÉ u»"a '" parti uumuio «v
» de'Boùt'enï no?? P"- V***»* "̂ "f
« laire , a'aoharnL* nneB et" comme COr°l"
• de leur uni^ ot^-^u!6 nom aU8U8t8
, Les premiers1 

aont Sf représentant
. rng, de leura opiniSf ¦ 1̂ l°a? 

l
\T.habiles qui veulent d'uno rna^iè ° l,. teuse supplanter la lettre et l\,Bprit °Ses notre base iondamentale. °

H Ceux-là discutent , ceux-ci calomnient.
» Les unB nous combattent avec deB armes
» terribles , mais enfin ce sont dea armes : lea
» autres , traîtreusement nous attaquent par
i> derrière et noua combattent avec de la
• boue.

» Ceux qui sont braves creuaent chaque
¦ jours plus profonde la ligne qui noua sé-
» pare; les habiles n'asp irent à rien moine
» qu 'à aupprimor les traces de noa frontières
» afin qu 'il no resto plua un pouce de terrain
» û. la vérité ot au droit.

» Les premiers font ce qu'ils sentent et
i> sentent ce qu 'ila font ; le modérantisme ne
» sent pas ce qu'il fait , et ne fait pas ce qu'il
» sent.

» Ceux-là vénèren t on détruisent lea illus-
» très immunit és de nobles et ennuyeuses
» provinces : ceux-ci ne les brisent ni les
» conservent ; mais les manipulent , lea liu-
» milient , lea marchandent indi gnement ,
» comme si les véritables et inai gnes liber-
» tés des grands peuples étaient choses vô-
» nale.

» Les uns arrachent les croyances , I09 au-
• très les éflàcent doucement en mêlant les
» croyances aux opinions.

» Le8 premiers respectent la distance dea
» princi pes antagonistes ; les seconds prôten-
"" dent faire coïncider géométriquement le
» catholicisme et le libéralisme , comme s'il
» s'agissait do deux ang les par leurs aom-
» meta.

» Ceux-là onfin sont la Révolution coiffée
» du bonnet phrygien : lo modérantisme c'est
» la révolution sous le chapeau de don Ba-

» Le3 carliatea doivent prendre pour bous-
» sole les agissements de ces ennemis habiles
» afin de leur préparer un résultat parfaite-
» ment contra producentem .

» Nous devons adorer comme nne idole le
» but contre lequel de préférence ils sem-
» blent diriger leurs coups.

n Si quelqu 'un ae lais8e tromper de pro-
» pos délibéré , qu 'il s'en aille. Ceux qui leur
» ressemblent ne doivent pa9 être avec noua .
• Maia il y en a d'autrea qui doivent venir
» et qui viendront , parce qu'ila ne doivent
» paa être avec eux.

» Ne nouB occupons pas de cette halance,
» il n'y aura pas de déficit.

» Quant à nos princi pes , notro étendart
* sacré ne peut paa ae confondre avec un
* drapeau de racolage , l'héroïque peup le
» Carliste ne peut pas a'amalgamer avec cea
» groupes équivoques et banquiates, dont
» les règles , les sentiments et les idées ne
» forment paa une secte diaaidente , mais
» sont quelque chose d'hétérogène et de
» multiforme , le cancan de toutes les postu-
» res , la maraude do tous lea dogmes.

» Noue, nous D 'avons pas beBoin de mot
» d'ordro et de contre-marque.

» L'œuvre de l'artifice ne ressemblera ja-
» mais au catholicisme , parce que le catho-
» licisme , comme l'a dit Serret , contient la
» totalité de la vérité sociale. »

Franco. — M. de Mun udresse celle
circulaire aux électeurs de l'arrondissement
de Pontivy:

Noyal-Ponlivy, ib août
Le 5 mars , vous m 'avez choisi , avec une

majorité de 1,971 voix , pour représenter
voire arrondissement à la Chambre des dé-
putés.

Cinq mois plus lard , votre décision a été
cassée el il vous faut aujourd'hui retourner
au scrutin !

Vous savez comment les choses se sont
passées , el quels molifs on a invoqués pour
annuler vos voles: vous a vez lu les accusa -
tions dirigées contre vous , el les réponses
que j'y ai fuites , en votre nom; vous avez pu
juger.

A vous de répondre à votre lour !
Catholi ques !

On a cassé mon élection en haine de
notre foi commuue ! Levez-vous lous, ponr
protester de votre amour pour elle !

Bretons 1
On a mis eu doute la sincérité de vos suf-

frages ! Levez-vous tous pour affirmer la
liberté de vos consciences 1

On a dit que vous alliez nu vote comme
"ne troupe d'enfants ou uue bande de mou-
lons 1 Faites voir que vous êtes des hommes
et de cetle race que rien ne peut domp ter ,
quand elle a dil : je veux I

Vous mo connaissez tous aujourd 'hui! car
j' ai élé pendant cinq mois votre député , et vous
m'avez vu k l'œuvre. Je vons avais promis
de tenir haut et ferme le drapeau de la
Croiv ie mc suis efforcé dc le Taire en lou-
tes circonstances. Je vous avais promis de
servir vos intérêts avec tout mon dévoue-
ment -  je o '"1 Pei''lu nuculie occasion de vous
venir en aide.

Désormais , il y a entre nos cœurs des
l'eus oue rien ne saurait rompre ! car nous
avons combattu ensemble , pour la même
cause et contre les mêmes ennemis !

Le danger est plus grand que jamais: les
faits sont venus à l' appui des menaces.

Debout ! enfants de la terre de granit !
debout P"111* ' nonneur de la Bretagne , pour
la garde de votre foi et pour la défense de
vos droits les plus sacrés 1

Plus de divisions ni d'incerti tude , unissez-
vous tous autour  du drapeau catholi que , et
marchez a» vote , comme un seul homme.
e„ ciianlant votre vieux refrain :

Catholi que el breton toujours !
Comte A UIKUT OE MUN,
candidat catholi que.

Italie— Un journal  officieux du gou-
vernemeni subal pin , ['Italie , nous apprend
aujourd hui que, contrairement à la nou-
velle donnée par divers journaux italiens , le
ministère Depretis ne dissoudra pas la
Chambre et ne fera pas faire de nouvelles
élections en 1876.

Le groupe toscan , qui a aidé à renverser
le cabinet Minghetti en s'a l l innt  à la gauche ,
ne veut pas des élections , à l'heure actuelle.
Le centre s'en soucie encore moins, car ln
plupart des députés de ce groupe , qui re-
flète assez bien celte nuance d'op inion
indécise et d' utop ies libérales du centre
gaucho français, éprouverait un échec colos-
sal aux élections. Presque tous les députés
du centre seraient remplacés par des députés
de gauche , de nuance républicaine plus ou
moins affirmée» mais en tout cas irès-disposés

a accepter la République dans des circons-
tances avantageuses à leurs intérêts.

Les élections générales seront donc ren-
voyées à des temps meilleurs. On peul ajou-
ter que la gauche au pouvoir va continuer
à faire quelques promesses, s ne pas exécu-
ter le programme qu 'elle avait pompeuse-
ment annoncé. C'est ce que M. Nicotera vient
de déclarer avec beaucoup de nonchalance
dans un discours qu 'il a prononcé à Caserta
et dont le télégraphe nous apporte l'analyse.

Guerre «l'Orient. — Une dépêche
de Saint-Pétersbourg, en dale du 'âS, porte
ce qui suit :

» C'est sur l'invitation spéciale et éner-
gique du czar que le prince Milan a conservé
M. Rjslicl), en même temps qu 'il a résolu de
cont inuer  la guerre.

« On s'attend ici à une demande d'expli-
cations de la pari du gouvernement turc ,
au sujet du conconrs plus ou moins direct
que In Russie prêle aux Serbes. En ce cas, le
cabinet russe répondra par le rappel de son
ambassadeur, ce qui entraînera le départ de
Cabouli-Pacha de Saint-Pétersbourg. »

FAITS DIVERS
Un homme bien élevé.
M. X..., en visite , est à un bout du salon;

son fils , un bambin de sept à huit ans,'est
à l'autre bout et bâille à se décrocher la mâ-
choire.

— Ne bâi lle donc pas ainsi , André ; ce
n 'esl pas poli !

— Tiens , c'est que je m ennuie , moi 1
— Je ne m'amuse pas plus que toi , mon

enfant. Mais la bonne éducation consiste à
ne pas laisser voir ces choses-là.

SOUSCRIPTION
p o u r  les lii'c end léa  d 'Albeuve

(ouverte aux bureaux de la Liberté.)
Listes précédentes , G588 fr. 35
S. G. Mgr Greith , évêque
dc SI-Gall IOO .

MM. Ghaignat , Rd curé
(Jura bernois), 15 »
Dominé , curé'de St-Brais,

(Jura bernois) 5 >
Challêt, curé d'Epauvilliors,
(Jura bernois), 5 »
Un&liet, curé, à Soubey,
(Jura bernois), 5 »
Corporation de St-Martin , <ie GrôSSiez,(N.iuchiltel). 30 >
Clément Sesti, rentier i'i Berne, 5 »
Emma Sesti , » 5 »
lo chanoine Bourquart , aumônier,
Interlaken, # 5 »
Paroisse catholique romaine
d'Undcrvelier (Jura), 52 »
Coutin, euro , au Bmifcu.v, Q ,
Bouret , vicaire , » - 5 »
La paroisse des Breuleux , -51 , 30Paroisse catholique du Neuchâtel.
Produit d uno quête faite a la repré-

sentation donnée par les enfants desécoles à GliAtcl-St-Dcnis le 20 courant 24 »M. Léonard Chèvre, Delémont 5 »
M"" Catherine Dominé > 2 » £50"Un anonyme 5 „
Un annoyme 15 ,

Total , 69GGfrr~ Ô5

DÉPÈCHES TfiLEGBAPHI QLES

T . ., PA .MI 'KI .U .NE , 25 août.Le bruit  court qu 'une consp iration auraitûle découverte ici; plusieurs arrestationsont eu heu. Les garnisons de la Haute-Na-varre ont élé renforcées.

BKLGUADK , 25 août , midi.Officiel. — Après six jours de bataille , lesherbes viennent de remporter enfin la vic-toire sur un ennemi <'o,ble en nombre. Lesturcs avaient essayé de s'abriter derrière
leurs retranchements, mais ils ont élé con-traints ^accepter 

le 
combat en rase campa-gnes, et ils oui été complètement défaits. Ils

se sont enfouis jusqu 'à Kutuii , et ont évacué
tout le terrain entre St-Slep hun el la Mo
rawà.

Ils ont abandon né sur le champ do ba-
taille beaucoup de munitions el plusieurs
centaines de morls ct de blessés.

L'extrême fatigue des Serbes , épuisés par
six jours de combats, les a seule emp êchés
de poursuivre l' ennemi en déroute.

Les Turcs sont encore sur la rive gauche
dc la Morawa , où ils ont élevé pendant ces
derniers jours plusie urs retranchements.

IV Dimanche.
S-~-j5liNc «le St-Mwurlee en l'Auçe-

2 li . Saints Exercices dc rArtf a»*M& 'Z
Notre-Dame dc Consolation. Sermon n»nç
Procession — Sermon allemand. _.

Nous Joign^̂ T^̂
supplément contenait 1 horaire

dos nouvelles «lignes de la Broyé»"



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU F JUIN 1876.
1° De Lausanne iï Berne.

matin nutln «.olr itia loir •olr
LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — 0 07 9 32 2 16 12 1G 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 O 27
FRIBOURG, dôpart . 5 45 7 59 11 21 3 95 4 35 9 35
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25 4 25 0 25 10 35

2» l>e Berne :'t "Lausanne.

BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
FRIBOURG , arrivéo . . . .  — 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG , dôpart . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT • • G 03 8 47 12 08 12 Si 5 02 8 47 —
PALÉZIEUX 7 04 9 SO 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —

tt" Ligne Itullc-Itoinoiit. 4* Ligne Mornt-LyHH.

BULLE, dôpart 5 » 9 20 1 45 7 85 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 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 & » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

LE SQ u b b l u N E  faire connaître
anx administrations, propriétaires et entre-
preneurs qu'il a en dépôt , pour la Suisse
française, de la maison Vilain et C", chimiste
à Berlez , le mycothanalon, remède infaillible
pour détruire le champignon dans les bâti-
ments et en préserver les bois et les murs.

Fribourg, le 25 août 1876.
(4372) CL. "WINKLER-GUERIG.

ESOtf FIA.M© à vendre, la Liberté indi
iiuera.

(.4362)

Fléys, près Chablis, Yonne , 8 août 1876.
Vo Monsieur le Rédacteur ,

. os uïllezjè vous prie , p ubli er ces faits dans
Colonnes.

J'étais atteinte depuis 5 ans, au sein gau-
i lie, d' un squirre. Traitée pendant 3 ans , par
¦iea fondants, sans arrêter ni lea douleurs ni
I accroissement de cette t umeur , j 'ai con-
cilié ù Paris, les somm i tés chirur gica les ;
tontes m'ont effrayée , me disant qu une opé-
ration était pressanle si je voulais éviter un
cancer. Me rappelant la guérison de M"* Lan-
uierde Fié. Yonne , d' un cancer du sein , sans
opération , elle me donna l' adresse de M Jn-
iiiin-Sire, où je suis allée le t rouver à Ge-
nève, rue Lévrier , i i , pharmacie Ghnnal.
l'rois mois d' uu t rai tement  facile m 'ont  radi-

calement guérie. Voilà G aus, j 'ai vu le-
anérisons des dames Deiavier el Duron
l 'une dc Paris , l'autre de l'Yonne , a i i c i i . i -
F i n e  à la matrice , l' autre au sein; j 'ai ci,
\..yé M Poitoux de Cuisery, (Saôneet Loire),
môme résultat.

'Certifié véritable. (UcCOOlX) 4364.
Dame GUIGNE née GROSSOT.

traitement spceiaK
C'unecis tumeurs, ~ <|ii ' i ies.  ulci'iTs.

Guérison certaine , sans opérations , pas de
sang répandu , pas de récidive. Ce procédé est
employé, depuis vingt ans, avec succès môme
après opération. M. Jaiuin-Slre, recevra à
HYlbourg, Ho tel des Mercier*», le <Ii-
iiiii'nclic 30 courant, et. lous les 1*" «li-
înauc.iu's de chaque mois de midi il 4
li -ui'i's , à Genève, rue Lévrier, 11, puar-
niucie Clianal, (affranchir).

5911 4366.

BOURSE DE BALE, 25 AOUT.
OBLIGATIONS D'ÈTÀT. iotéltl. lifllltoimlMt». 1>BMAN1>£

Fcdurales 1867 4 1(2 1876-1802 —
n W- 1871 4112 1877-1886 —génie ,,18&l-84-fl5-74-75 . . 4112 1875-80-1900 —fribonrg- j. Hyp 4 m 1884-1896 —

I l  
emprunt 1872. . 41J2 1878-1897 97 1/2

'"• «a. garanti, r, 1880-1800 —
OUMG.ITIONU DK CI1KU1MB DB

SB»

Cent 'il B 1864-1888 —
i«! * M*" 1877 —
ici *\V 1881-1884 —
j() *'I2 I888-180O _

Nord-Est. . . ¦ • : • • • •}¦* J£i?™g9 ™Centra, et Nord-Est . . . < »I« gj- m 0I «/<
Ŝ SLu* 6 1883 seArth.-Iilghl . . . - • • •  6 J881-1885 —Bornç-I-ucerne , 188l-1885 -Licnes du Jura " «om.tfioo —Euiiir. S2 milliona & 1881-1890

TIR FEDERAL
k̂.ttentioix !

Aujourd'hui et jours suivants, aux an-
ciennes écoles de charité , continuation de la
vente 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.

. (Il 2774 L) (4824)

U N  -i61111'0 *»""»">*" du canton du Tes-
Ul l siii, âgé de 20 ans, qui a achevé ses
éludes de lycée, cherche une p lace dans un
bureau, ou une pharmacie, ou une maison
de commerce, ou une  fabrique.

Ce jeune homme connaît l'italien , l e fran-
çais, l'espagnol et a aussi quel ques connais-
sances des langues allemande et latine.

I I  Kl J e i lue l*OH*mc du canton du Tes-
Ull sih, âgé de 17 ans, cherche une place
dans un bureau ou une maison de commerce ;
il connaît bien l 'italien et passablement le
français et l' al lemand.

Les occupations d'une maison decommerce
et d'un bureau lui sont déjà familières.

Ces deux jeunes gens sont très-recomman-
dables.

S'adresser au bureau du Journal .
(4304)

Au magasin Kigg
à ROMONT.

Beau choix de potagers en fonte des mo-
dèles les plus appréciés , ainsi que des pota-
gers à pétrole perfectionn és, le tout à des
prix modérés. (4370)

J' offre (vendu réservé) :
Des lots de Fribourg, à 21 fr. 25;— de

Milan 1861, à 30 fr. 00; — de Milan 1866, à
8 fr. 50; — do Venise , à 17 fr. 25 ; — de Bar-
letta , à 18 fr. 50. ; — de Bari , à 34 fr. ; — de
Bucharest, à 22 fr.

Tirages dans les mois de Seplembre et
d'Octobre :
des lots de Milan lg66, le 16 sept., prime

principale. 30,000 fr.
des lots de Venise le 30 sept., prime pnne.

fr.25,00O
des lots de Milan 1861, lo 1" oet., 20 primes

de fr. 1,000
des lots de Bari ie 10 oet., prime princ. de
fr. 50,000
des lots de Fripourg le 15 oet., (tirage des
séries).

Je fais une remise sur les demandes de
lots un peu importantes.

Je demande:
Des actions Banque cantonale fribour

»eoise et des actions Caisse hypotécaire fri
bourgeoise.

P. TORCI-IE-CASTELLA.
(4376) Grand'Rue, 31., Fribourg.

Demande de place

Tuiles d'Altkirch
Couverture de bâtiment reconnue la meil-

leure et la plus avantageuse sous le rapport
du prix.

S'adresser à Ju. CIIUISTINA/., cadet , ù Fri-
bourg. (4348)

CHAUX HYDRAULIQUE
XJSITSfE X>E MEYSSE

(Ardèchc).

Seuls dé positaires pour la Suisse :
CilItlÉ «fe CHIAPAS. Lausanne (2 Pr
du Marché). (A. V. P. 13S)

(4184)

A VENDRE
A 1 occasion de la Bénichon ou oflre à

vendre du bon vin blanc à 85 cents, le pot.
S'adresser à l'auberge de Posât.

(4358) H 182 F.Un jeuno homme de la Suisse allemande
âgé de 19 ans, très recommandable sous tous
les rapports , désire trouver à se placer dans
une bonne et brave famille catholique de la
Suisse française, pour apprendre le commer-
ce d'épicerie et se perfectionner dans la lan-
gue française , qu 'il connaît déjà passable-
ment. Pour les conditions et autres rensei-
gnements s'adresser à M. Pierre Farine,
aubergiste, Hôtel de l'Ours k Courroux (Jura
bernois).

A LA

BoDire : Pharmacie IIAfiEL et toutes les bonnes pbannaclo».

EN VENTE A L'IMPRIMEHIE CATHOLIQUE

grand'rue, n° 10, FRIBOU RG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sacré- Cœur d.e JÉSUS

Saint-Cœur de Marie

Prix : 8 Fr.

Brasserie Pfanner
on trouve toujours du langer l>ler de
Munich. (4328)

I VALEtm I ' I BAPPOHT I I !
ACTIONS DB 1.ANQUK |UOmiim|o " P°" lffl % DaCAKDÙ °PPE"T PAVÉ

Banque do Bille . . . . 5000 8«H>
Assoc. banq. de Bàlo . . 500 200

100 3/4 Banque comm. do Balo . 500 entières
mo i> Banque hyp. de BMo . . 1000 id.
_ ' Compte d'Esc, de Bilo . 2000 id:
_ Banque fédérale . . . .  600 , id:
_ Crédit argovien . . . .  500 ld.

lni 1/'' Banque de Wintorthoiir. 500 W.
' Crédit lucernois . . . .  500 id.

Banque com.ScIiatTouBO. 600 "d.
CYrferiit unisse 600 id.
Banque d'AIsuce-Lor. . 600 250

id. de Mulhouse. . 600 250
90 T/8 Crédit lyonnais 600 , 250

97 95 1/2 ACTIONS DK CHEMINS DK FUR!

92 1/2 Central 600 | entières
07 Nord-Est 600 id.-
01 1/2 Gothard 600 800
- Itighi 600 entières

Arlh.-Righi . . . 600 id.
."H*. Ouest, actions ancienne» 600 ann™ ™. ». de priorité 600 300

Chemins flo (...r rVmni * . I 600 entières

461 1/24 — 458 3/4 — 4!
4— 400 BOO
6 50 — 1200
5 87 2160 2000
7 — 785 775
4_  — 480 —

B8Ï 8Ô5 J"»
ÎZ 435 »»H/» -
?_ 495 «71/2
R— — ¦*55 458

6— 221 1/4 218 8/4 —
15— 845 837 1/2 835

mimmmM
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépuratives
de sang.

CAUVN. 85, boulevard Sébastopol. Pari

Hygiéni ques , préventives, curatives del»
consti pation ct de tous les malaises qui, i*e'
gligés, font les maladies, comme migraine
aigreurs, glaires et bile,
et 30 années de services attestés en Fra°ce

à l'étr anger.
Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAI*P.

Ouvrages de l'Abbé Besson.
<** L'année des Pèlerinages {872- 1 87S,

sermons ; 1 vol. de 430 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l'Homme-Dieu, ser-

mons -, 1 vol. de 843 pages ; prix : 3 fr.
3* L 'Homme-Dieu, conférences prêcha

à la Métropole de Besancon ; 1 vol. f
428 pages ; prix : 8 fr.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, cof
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fc

5° Lc Dècalogue ou la Loi de l'HomnM'
Dieu, conférences; 2 vol. 906 pages ; pri"»
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grdce de l'HoiF
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages "
prix : 6 fr.

7° Panégyriques el Oraisons funèbi/'
2 vol. de 804 pages ; prix: G fr.

L'Humilité, vertu nécessaire ;i tous Par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 j)ages'
prix: 80 cent.

Conformité à la volonté de Dieu. Exlra»
des œuvres au Père Al phonse Rodrigue"5
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix : 1 l'r.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodrigue *'
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 40 cent-

Le vénérable Jean-Baptiste dc la Salle, p*̂
Jean Grange , 1 vol. in-18 de 81 pages; pris -
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 r?0'-
in-18 de 69 pages ; prix: 30 cent.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques SarraSS
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 v0'"
in-18 de 34 pages; prix: 20 cent.

La Relig ion cl le Bon Sens, par u» a V0
,p<.-

à la Cour de Paris, 1 vol. in-18 de 3* PaSes'
prix: 15 cent.

Réponses aux objections les p lua répandue
contre l'enseignement des Frùrea ei aet, lieu
trieuses, par l' abbé F.-J. d'E/arville , 1 vol
de 71 pages ; prix: 30 cent.

Les Diffamateura du Clergé, par Touuffl
soux , 1 vol. de 103 pages ; prix: 60 cent.

Le Pape, par sain t François de Sa les, i%
une introduction pur AJgj- Mermillod , Bûim
de In conslitulion dogmatique du concile d"
Vatican sur le souverain Pontife, 144 P->
1 fr. 50,

Le pape el la liberté, par le P. Cons^'
des Frères Prêcheurs, environ 800 Ç-i -\w

G 2093 F

BOURS E DE PARIS
24 Août AU COMPTANT 25 Août

96 3/10 Consolidés . 96 5/ljj
71 05 8 0/0 français '. '. '. ". ' ' S10G 06 5 0/0 i(i. ... .. 106 B

Or, à New-York. . ttî

A TERME
j)

71 82 S 0/0 Français . . . .  1\ ,5
108 22 5 0/0 id I"0 ,0

72 80 5 0/0 Italien . . . .  ; '*'• ,.
u 8/8 s 0/0 Espagnol . . . .  U •'*

— Banque ide Franco . . .  "t.,."., H......... .1,. D._!. ,l\101070 Kunque de Paris. . . . IO'0
588 75 Crédit Lyonnais. . . .  """ 6o100 Mobilior Français . . .  » <j »
G32 50 id. Espagnol . . .  j *";* jo680 Autrichiens 8bl'
7io Suez 
— Villo. fin Pnris 1875. . . """


