
ALLOCUTION DU SAINT-PÈRE
AUX ÉLÈVES UU SÉMINAIRE ROMAIN.

Mes très-Cbcrs enfants , c'esl avec plaisir
que je reçois ce témoignage de respect et
d'amour filial , que vous venez me donner ce
malin , vous qui constitue/, le Séminaire Pon-
tifical , dans celte. Sainte Cilé (comme on la
nommait jadis).

Il est certain qu 'en tout temps te démon
a tâché d'assaillir ce siège du catholicisme
et cette chaire de la vérité. Cependant au-
jourd'hui il semble que le prince des ténè-
bres ait reçu de Dieu la permission de
l'allaquer par toutes sortes dc moyens cl
Sur tons les points .

L'Eglise, pendant ces jours-ci , nous donne
dans l'Office divin l'histoire de Job, ct je
trouve dans les temps actuels plusieurs cir-
constances analogues à l' histoire du patient
de IIus . Il esl certain que , par d'impénétra-
bles desseins dc Dieu , le démon obtint la
permission d'exposer à de; rudes épreuves
cet homme ju ste , et qu 'il sy~ftcharna avec
toute la rage que lui inspirait la sainteté du
patient.

D'abord il tua ses fils; dans un terrible
orage il renversa ses muisous , el il insp ira
à des voleurs l'idée de s'emparer de son
nombreux.bélail cl de tous ses biens. Enfin ,
tourment plus fort que tous les autres , il
suggéra à sa femme ct à scs amis d'employer
à son égard des termes qui n'étaient rien
moins que bienveillants.

Aujourd'hui, Dieu a permis au démon de
la révolution de tenir la même conduite vis-
à-vis des bous et des honnêtes. Le démon à
tué tes fils de Job ; la révolution arrache les
cillants du foyer domestique pour les expo-
ser aux fatigues et aux dangers dc la guerre.

Mais lout cela ne suffit point:  ces enfante
et lous tes jeunes gens sont entourés do piè-
ges el te démon de la révolution cherche à
tuer leurs âmes avec les faux principes qu 'il
leur insp ire, avec l 'immoralité qu 'il enseigne
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Le Pirate de la Baltique

LK CAPITAINE VINTERDALEN A LA VILLA.

B:Ttel s'inclina , et répondit avec une vivo
émotion :

— J'ai très-pnu d'amis , capitaine , mais
jo serais fier do vous compter parmi eux. Je
suis un pauvre artiste , presque tout seul au
taonde ; M™' Vinterdalen a toujours été
pour moi d' uno bonté sans égale , et mon
cœur aura cessé de battre avant que j'aie
oublié sa généreuse sympathie.

-7- Que Dieu vous bénisse , ma chère Amélie ,¦ écria lo cap itaine se tournant vera sa
femme avoc un tendre sourire , cette conduito
C8t di gne de vous.

— Oui , dit Bertel d'uue voix altérée qui
attestait la siucérité de ses paroles , Mm ° Vin-
le rdalen m'a attaché à elle par lea lions de
'a reconnaissance, et jo suis heureux do le
""''-' ici devant son mari. Peut-être ne

et avec l'in Cernai eaurit de l'incrédulité , par - biens qui sont inséparables de la paix , re
lequel il tenterait de déraciner de leur âme
le don le plus précieux , la foi.

Le démon a renversé les maisons dc Job
par le souille de la tempête , ct le démon de
In révolution rend désertes les maisons claus-
trales et les modestes demeures des vierges
épouses de Jésus-Christ. Le démon a envoyé
les Sabéeus voler à Job son bétail cl tuer
ses pasteur.*; le démon dc la révolution en-
lève à l'Eglise ses possessions et soumet
tout le monde à d'énormes charges. Le dé-
mon a mis dans la bouche des amis et de la
femme de Job des paroles de mépris; el la
révolution , après les avoir dépouillées , mé-
prise ses victimes cl Iraitc de geni paresseuse
el pis encore tous ceux qui se sont consacrés
k Dieu dans le sacré ministère.

Or, que doivent faire les ministres de Dieu
en présence d' une si triste situation? Prê-
cher la pénitence , el insinuer à tous dc ré-
péter avec Job : Si nous avons reçu de Dieu
les biens que nous possédons , pourquoi ne
devrions-nous pas recevoir avec résignation
les maux et les fléaux ?

Mais c est par I exemp le que l'on doit prê-
cher si l'on veut prêcher avec fruit, et vouer
la jeunesse à faire provision de piété et de
science. Et c'est ce que vous devez faire ,
vous aussi, dans la lutte actuelle , pendant le
temps que vous passez k faire voire noviciat
au séminaire. Mais puisqu 'il devra s'écouler
encore un certain temps avant que vous
puissiez être de robustes athlètes , aptes à
combattre les combats du Seigneur, vous nc
serez point de ceux qui pren dront part aux
luîtes présentes. Dieu ne permettra jamais
que ces violence s contre la justice ct contre
la reli gion unique du vrai Dieu traînent en
longueur.

Oui ! les persécuteurs actuels passeront
et l'Eglise du haut de son solide rocher les
verra , humiliés, marcher vers leuc destruc-
tion. Avec le calme , scs biens et ses enfanU
revinrent à Job , de même la paix , ct les

trouverai-je jamais l'occasion do lui prou-
ver mon dévouement , mais si jamais cette
occasion so présente , capitaine Vinterda *
len , te pauvre peintre ne sera pas ingrat.

— Je voua crois de touto mon âme ,
s'écria chaleureusement Vinterdalen , pres-
sant la main de Bertel. Do ce moment ,
Herr Rovsing, considérez-moi comme votre
ami.

L'artisto voulut rendre au capitaino son
regard bienveillant , mais dea pleura voi-
lèrent aa vue.

Lo capitaino appréciait vivement ces
natures flores , mais douces et sensibles , et
il échangea un regard d'intelligence avec
Amélie , dont les youx étaient aussi mouil-
lés de larmes , taudis quo leur enfant , lo
charmant Wilhelm , appuy é au coté do
Bertel , dont la main gaucho careasait la
jolie tête , observait avec surprise , maia
aussi avec intelli gence, la ph ysionomie de
son père et celte do l'artisto.

— Jo vois, dit le cap itaine Vinterdalen ,
que vous avez un autro ami dans la famille ,
Herr Rovsing ; aimea-tu Herr Rovsing ï
Wilhelm ?

— Oui , mon père, oui , mon bien-ainié
père ! s'écria l'enfant avec feu.

La peintre lo pressa dans sea bras et
l'embrassa tendrement.

viendront à l'Eglise , et même plusieurs de
ses fils égarés rentreront dans son sein.

Mais puisque l'Eglise se dit mili tante , et
que la vie de l'homme est un combat , de
nouvelles luîtes devront venir après la paix ;
et vous, pour vous trouver aptes à les sou-
tenir, vons devez à présent faire provision
d'armes pour combattre ; tel est le premier
avis que je vous donne.

Lc second regarde vous personnellement ,
c'est-à-dire l'étude de vous-mêmes. Après
l'étude des sciences , dc la théologie , des
canons , vous devez étudier attentivement
votre âme : Anima mea in manibus meis
semper. Examinez quel en est lc défaut pré-
dominant , pour l'allaquer et le vaincre. Oh !
cerlainement dans la vieillesse la p lus recu-
lée, vous ressentirez les salutaires effets de
ces triomphes remportés pendant la jeunesse
sur vos propres défauts.

Dieu vous soutiendra avec l'aide dc sa
grâce ; qu 'il vous bénisse néanmoins par In
maindc son Vicaire et qu 'avec cette bénédic-
tion il répande dans votre fime l' amour de
ces deux éludes : celle des sciences et celle
de vous-mêmes; c'est ainsi que vous devien-
drez dignes d'évangéliscr lés peuples avec
succès , de vous sanctifier vous-mêmes, et
vous serez , de plus , l'honneur dc votre
pairie , qui n 'a pns besoin de feuilles qui se
flétrissent, mais de fruits qui donnent une
nourriture spirituelle.

Ilcnedictio Dei, etc.

CORRESPONDANCES

Scltwel/.erinclier Iictarcrvereiii.

Winterthour, 8 seplembre.
Le programme de la séance dc ce jour

annonce uu rapport présente par un mem-
bre du synode de instituteurs zuricois. Cc
rapport a pour objet la révolution opérée

LA BARONNE OUNUILD KŒMPEKUIMMEL.

L B luttes, les souffrances , le désespoir
do Bettel, ne furent que momentanément
calmés par la visite au Tombeau du roi
ec eon entreras singulière avec lo capitaine
Vinterdalen. Le lendemain , il réfléchit
longtemps à tontes ces questions quo lui
avait faites le capitaine , ot il se tortura
l'esprit pour trouver dans lea imagea fu-
gitives de son enfance quelquo choso qui
coïncidât avec les allusions do Vinterdalen.
Ce fut en vain , et il no parvint pas davan-
tage a se rappeler où il avait vu le capitaine ,
et s'il l'avait jamais vu. Mais ces pensées
ravivèrent daus son esprit de pénibles sou-
venirs; les chagrins ete son enfance, les
épreuves douloureuses de son adolescence
et do sa jeunes se. Toutea cea réminiscences
reagirent sur celle nature impressionnable,
et une fois encore , il tomba dans un état
do suprême désespoir. Quand il était en
proie n ces accès do noiro tristesse , il s iso-
lait complètement , ct , enfermé dans son
atelier , il a'abîmùt dans les plus amorça
réflexions , retraçant à son esprit tes angois-
ses do sa vie , tous sea malheurs , ses souf-
frances , puis tes fautes, les folies qu'il avait
faites , et sougeaut à ce terrible passé, il
tremblait à l'idée do ce quo l'avenir pouvait
lui réserver.

De temps à autre , sa noble nature triom-

dans la pédagogie par les sciences naturelles
cl la philosop hie moderne.

M. Keller, de Winterthour, président du
synode, ouvre la séance par un discours où 11
expose tes inoyeus de former le caractère
des enfants ct les conditions d'une bonne
éducation. L'essence de l'homme , dit-il , ct
son caractère résident dans lu faculté qu 'il a
d'agir avec la conscience de sa propre per-
sonnalité. Lc caractère, cependant , n'est pas
inné ; il est le produit dc l'éducation . L'édu-
cation et l'obéissance. : voilà les deux colon-
nes du caractère ; car avant que les enfants
aient appris à penser , il faut que d'autres
pensent pour eux. A l'héissaucc , ajoutons
encore la force de l'habitude , qui sc puise
dans la marche logi que el persévérante des
leçons du maître. Pour achever de former
le caractère, il faut uussi habituer l'enfant à
la liberté , à l'indépendance. Enfin l'éducation
trouvera aussi dans la famille un de ses plus
forts appuis , et ce que la famille el l'école
auront commencé , les luttes de îa vie l'achè-
veront. Le contact avec te monde fortifiera
le jeune homme en metluul son individualité
aux prises avec la foule.

M . Bodmer, dc Zurich , présente un long
rapport sur l'heureuse influence que les scien-
ces naturelles ct la philosophie moderne sont
appelées à exercer sur la pédagogie. Les for-
ces de la nature sont nu bénéfice de l'homme ;
elles sont là : il faut s'en servir. Les aspira-
tions et les passions humaines sout également
des puissances précieuses que la nouvelle phi-
losophie nous apprend à ne pas dédaigner.
Mais sachons que nous ne connaissons la loi
qui fait agir ces forces que par les faits que
nos sens peuvent saisir. Aussi les temps ac-
tuels ont fait justice des élucnhralions sco-
lastiques ct ont donné à l'étude des faits la
place qui lui convient. Le philosophe et le
naturaliste modernes observent avant de por-
ter un jugement.

Ainsi les observations des naturalistes et
Je la philosop hie moderne ont établi que c'est
dans le cerveau que se concentrent loules les
fondions de la vie intellectuelle ; le cerveau
esl l' uni que organe de l'cspril ; c'est dans le
cerveau que naît la volonté qui fait agir les
muscles et provoque te mouvement , elc,
etc. Poursuivant son analyse , lc savant dis-
sèrlaiéur arrive à découvrir pour chaque liv

phait do cette noire mélancolie . Ce jour-là ,
il lutta vainement , ct vaincu , décourag é, il
se livra tout ontier à l'ennemi terrible qui
l'assaillait.

L'âmo do l'hommo qui vit dans le do-
maine do l'art est celte ordinairement qui
so trouve susceptible dea jouissances les
plus vives , comme aussi des poinea IeB plus
amàcea. La sphère , où s'exerce l'activité
intellectuelle do l'artiste , étant , principale-
ment , celte du sentiment , aes impressions y
doivent être et y sont plus sensibles , sinon
plus profondes.

A tous, le souvenir et le culte do Dieu
sont , sans exception , nécessaires ; mais
pour celui qui consacre son exislenco au
culte et à la reproduction du beau , à me-
Buro qu 'il B'éloi gno de la beauté suprême et
infinie do Dieu , son type éternel , il creuse
un abîme entro lui-même et lo bonheur. 11
n'est personno à qui Diou , on un sens , de-
vienne nécessaire , commo il l'est a l'artiste,
6oit comme principe, soit commo fin do sea
couvres , soit comme lumiôro de son talent
ot , — pourquoi uo l'ajouterions-nous pas ?
~ commo consolateur souverain à l'heure
inévitable des déceptions , et comme forco
sacréo enseignant la patience à des natures
toujours empressées ot ardentes , qui sem-
blent nées pour exclure l'art d'attendre du
domaine de l'Art.

Bertel , luttant , sans cette pensée, avec sa
seule force à lui , devait succomber dana
la lutte , et se sentit défaillir. Lo spectacle
de la paisible demeure du capitaine Via*



culte de l'Ame un organe correspondant; les
vertus et les vices, selon lui , ne sont que le
résultat du développement plus ou moins
grand des organes y afférents , dc sorte que
l' on peut regarder le vice comme une sorte
de maladie organique , qu 'il faut guérir en
développant un autre organe au dépens de
l'organe trop affecté. C'est pourquoi , partant
de l'idée que le criminel est un malade ct
non pas un criminel, il faut le traiter comme
tel et abolir le système péiiileneiuire actuel ,
pour lequel on n'a pas d'autre raison à invo-
quer que celle-ci : Assurons-nous avant tout-
du malade. Grâce à cetle lliéone, Jes idées
morales etreligieuscs sont mises à leur véri-
table place : elles ne sont que l'émanation de
tel ou tel organe, un reflet du monde exté-
rieur. Le libre arbitre tombe de lui-môme
devant celle manière lumineuse d'envisager
les facultés humaines : caria volonté , avons-
nous dit , est une pure exsudation du cerveau.

Appuyés sur cetle base nouvelle , el app li-
quant toute leur intelli gence à connaître à
fond tes facultés dc teurs jeunes élèves , les
maîtres pourront ag ir plus efficacement et
donner une solution uniforme au redoutable
problème dc l'éducation . Par te développe-
ment harmonique des organes, ou arrivera
à équilibrer les facultés ct les passions hu-
maines , el , marchant ainsi par les mômes
voies vers la vérité, on ne pourra manquer
de se rencontrer!!!

Voilà donc ce que la pédagogie moderne
veut faire de l'école. On le voit , la relig ion
de la morale de M. Gliii -inglielli elle théisme
de M. Duguel ont bien dépassés. El dire que
te Congrès du Schwechercrisiz Lehrerverein
a app laudi à un semblable programme, que
celle théorie du plus pur matérialisme a
trouvé de l'écho dans une assemblée nom-
breuse d'instituteurs! Et dire surtout que
cette assemblée se donne Ja prétention d'é-
tendre son système à toutes les écoles de la
Suisse ! C'est à faire frémir.

Cependant la théorie de M. Bodmer a été
combattue par M. Zehnder qui proteste
contre la destruction de loute idée morale ec
religieuse , telle que la rêve la philosop hie
de M. Bodmer , qui n 'est autre chose que la
philosop hie dite del ' inconscient. M. Zehuder
s'élève surtout contre la négation du libre
arbitre ; il estime qu 'on ne pourra jamais
bannir lc libre arbitre de la pédagogie.

Ces paroles dc M. Zehnder ont élé peu
remarquées; surtout elles n 'ont pas pu
effacer l'approbation que ies applaudisse-
ments de l'assemblée ont donnée au discours
de M. Bodmer.

Après ces longues et stérilesdisscrlalious ,
il restait peu de place aux discussions pra-
tiques; aussi n 'a-t-ou f ai t  qu'eff leurer cn
toute hàle le rapport qui , selon le program-
me, devait êlre présente sur lc développe-
ment de l'élude du dessin.

Eu somme , te Congrès a passé ces deux
longues journées à réclamer d'urgence une
loi fédérale scolaire el à metlre nu jour des
théories matérialistes qui tendraient à faire
donner à l'enfant l'éducation d'un animal.

Le progrès va bien dans la Suisse alle-
mande!

terdalen no 1 avait pas guen , au contraire ;
et le souvenir de la maiaon du Tombeau du
roi irritait ses douleurs. Non pas , certes ,
par un sentiment de basse jalousie, mais
par un retour égoïste et désesp érant sur 6a
propre vio et son état actuel.

— Ceux-là, disait-il , 6ont heureux. Ils
se suffisent: rien ne leur manque. Ils sout
arrivés , et moi , que fais-je , ici , sur cette
terre? Je me sens , là , le germe d' un talent
qui me pousse à créer quelquo composition
gigantesque ct jo dois gagner chétive-
ment ma vio à peindre tes portraits do
marchands do moruo et d épiciers igno-
rants qui ne me comprennent pas , et n 'es-
timent un tableau quo sur la surface de
rougo ou de bleu qu 'il exhibo. Jo voudrais
peindre pour un pubiic intelligent , et je
suis réduit à travailler pour des aveugles.
Et comme il faut manger , après tout , et
vivre de la vie vé gétative , des plantes et dea
plus chétifs animaux , me voici cloué à cetto
place , sur co coin do terro et condamné
aux travaux forcés de l'art , dans ses plus
basseB régions , et condamné k perpétuité 1...
Malheur à moi };.-. Pourquoi suis-je né ?
Dois-jo craindre la mortV Comment la
craindrais-je V Peut-elle étro pour moi plus
cruelle quo la vie?

Cette sombre tristesse no fit quo s'ac-
croître. Le matin du troisième jour qui
suivit le retour du cap itaino Vinterdalen
Bertel éta i t  presque fou do désespoir. Il
avait pris la vie en horreur , et lo désir dc
chercher un refuge dans la dernière res-

lie FiiiH-vcreiu u Zoug.

'Zoug, te 12 septembre.
Les sections zougoises du Pius-Verein ont

célébré , mardi dernier , leur réunion annuelle
dans l'église des Illl. PP. Capucins. La fête
n fort bien réussi. Les temps onl bien chan-
gé, ct quand je songe que l'année dernière ,
à pareille époque , une modeste salle d'au-
berge était p lus que suffisante à contenir les
membres de l'association venus à notre réu-
nion , j 'app laudis à l'élan qni , celte année, a
porté vers l'église des Révérends Pères une
foule. tellement considérable que celte église

, était trop petite.
La cérémonie a commencé par uu cxccl-

M'ent sermon de M. te Ud curé de VlitxUircti ,
qui a cxnmiuésucccssivcinentccs deux points:
Que sommes-nous avec le Pape ? Que som-
mes-nous sans le Pape 1 Ces deux questions ,
pleines d'actualité, ont été résolues avec pro-
fondeur et éloquence. J'exprime le vœu que
ce sermon soit livre à la publicité aux frais
des sections zougoises du Pius-Vercin et dis-
tribué dans le canlon.

Lc Bd curé de Zoug a ensuite chanté
l'office Pou >" 'es membres défunts. Puis la
séance a été ouverte par M. Widmer.lld curé
de Baar ct président du Comilé , qui nous a
entretenus de la situation actuelle dc l'Eg lise ,
de ses épreuves et de ses espérances. Son
discours respectueusement écouté a élé una-
nimement app laudi . A pres avoir exposé les
malheurs ct tes souffrances de nos frères en
Suisse ct dans l'étranger , M. le curéWidinci
nous a exhortés à suivre les exemp les des
grands modèles qui nous prouvent cc que
peuvent luire une foi viveel un attachement
inébranlable à la chaire de Pierre. Ces modè-
les , ce sont nos frères catholiques , du Jura ,
d'Allemagne et des autres pays où sévit la
persécution. L'Eglise de Jésus-Christ ne peut
point périr ; elle a les promesses divines ;
fortifions-nous par l'espérance de voir hien-
lûl la fi» des épreuves que nous traversons.

M. Dossenbach, dépulé au Conseil des
Etats , nous a entretenus des relations qui
doivent exister entre l'Eglise et l'Etat. Voici
le pâle résumé de son excellent discours.

L Eglise est une sociélé libre el indépen-
dante de l'Etat , comme nous le prouvent les
paroles et les actes de Noire-Seigneur et des
apôtres. Lo Pape, comme vicaire de Jésus-
Christ , doil conserver tous les droils et toutes
les prérogatives données par le Christ à sainl
Pierre, et par conséquent il doit jouir d'une
complète indépendance vis-à-vis de l'Elat.
Comme chef de l'Eglise , te Pape doit pou-
voir commander librement aux évêques , el
ceux-ci doivent pouvoir lui obéir sans en-
tra res. De même nos évêques el nos prêlres
doivent pouvoir nous commander ct nous
devons pouvoir leur obéir.

Telle n 'est malheureusement pas la règle
adoptée par les Etals modernes, qui au con-
traire ont une tendunce très-prononcée à
vouloir être les maîtres absolus de la reli-
gion , à vouloir dominer le Pape , à asservir
les évoques et le clergé. L'orateur s'élève
1res fortement contre ce rajeunissement du
césarisme opprimant les consciences. Il pro-
clame que tous les vrais calholi ques conti-
nuent ù être fidèles aux seuls légitimes pas-
teurs ; ils ne reconnaîtront jamais uu évêque

sourco du lâche tourmentait son esprit. H
était assis dans son atelier , morne , anéanti ,
représentant l'imago de la plus profonde
douleur , quand it entendit frapper à sa
porte. Il ne BO dérangea pas ; les coups so
rép étèrent plusieurs l'ois ; alors seulement ,
so levant avec impatience , il marcha len-
tement vers la porte , en tira les lourds
verrous et ouvrit.

Quel no fut pas son étonnement , quand
il vit un domestique accompagnant une
dame richement mise qui s'avança vers lui!
Elle lui dit en peu do mots que , passanl
par Svindborg, elle avait appris qu'un
peintre do talent habitait lo vieux château ,
ct qu 'ello était venue lui demander la per-
mission de voir ses couvres, ajoutant qu 'ello
achèterait probablement quelques tableaux.

Le jeune homme semblait tout confus.
Jamais encoro une aussi grande dame n'avait
franchi lo seuil do sa demeure , car l'é-
trang ère semblait d'un haut rang. En effet ,
c'était la baronne Gunliild ICœmperhim-
mel , la femme d'un seigneur renommé pour
la protection libérale et les encouragements
qu 'il accordait à tous les artistes du royaume ,
ct c'était aans douto dans l'intention d'être
agréable à son mari , en lui faisant con-
naître lo peintre du château de Svindborg,
qu'elle venait de visiter Bertel. Celui-ci
balbutia quelques mots en signe d'assen-timent , et la baronne, ordonnant à sonlaqua» de rester à la porto , entra dana1 atelier.

— Quel antique et pittoresque atelier I

intrus ni ses trop dignes prêtres , comme il L interrogatoire a élé très-rigoureux et a
y enj a déjà dans le Jura et à Genève. Ile- tourné à l'honneur des prévenus et à la con-
douWons d' attachement et de soumission fusion du dénonciateur. Lcs demoiselles M...
pour nos véritables pasteurs. Telles sont les onl même reçu chacune une indemnité de
conclusions de M. Dossenbach : elles sont fr. -8, -BQ. Ceci prouv e que l'étoile dc M. Von-
accueillies par les applaudissements de l'as-
semblée.

M. l'abbé Bossardhù succède. Il vient par-
ler dc l'éducation religieuse et il démontre
que le premier souci des parents doit ôtre
de donner une solide éducation chrétienne
à leurs enfants. Malheureusement , un trop
grand nombre de parents sont , à cet égard ,
d' une négligence inexcusable , et il ne faut
pas s'étonner des progrès que te libéralisme
l'ait dans te monde.

L'orateur déplore l'atteinte portée par la
nouvelle constitution fédérale à 1 enseigne-
ment de la religion ; il en augure de grands
périls p lus tard pour noire pays . Lcs écoles
sans confesssion sonl une impossibilité.
Il faudrait pour les tenir des instituteurs
sans confession ; on n'en trouvera point.
Tous les hommes sensés ont une croyance
religieuse . M. Bossard supplie les parents
d'avoir pitié de leurs enfants  et de se préoc-
cuper de leur avenir en leur inculquant
une foi vive, qui il lumine leurs intelligences
cl leur donne la force d'être bons lils el bons
patriotes . Que tes parents n 'envoient jamais
leurs enfants dans les écoles où la religion
n'esl pas enseignée ; mais que partout où
ces écoles existent , les bons catholiques
s'unissent , qu 'ils ouvrent des souscriptions
pour établir des écoles catholi ques libres.
Telles sont les résolutions proposées par
l 'orateur et acclamées par l'assemblée.

Enfin , 8f. le chapelain Spurc/c a parlé dc
la nécessité des associations catholi ques. Que
les membres du Pius-Verein ici présente
usent de toute leur influence pour la fonda-
tion de sections locales de l' association (te
Pic IX, pour la création de sociélés ouvrières
chrétiennes, pour le développement des as-
sociations charitables , ete.Toultela , d'il dans
un langage populaire , a produit une grande
impression , et les conclusions dc M Sparck
ont élé unanimementapplaudies et acceptées.

On se sépara après avoir confirmé le co-
milé cantonal. Des réunions comme celle-là
réchauffent les âmes et nous présagent un
meilleur avenir.

Nouvelles de Glovelier.

Près Glovelier , le 9 septembre
Il y a longtemps que je n'ai pu vous tenir

au courant de ce qui se passe dans notre
contrée , ni vous dire les prouesses de l'in-
trus que vous connaissez trop bien , el qui
s'est surpassé vraiment pendant le mois
passé ! Laissez-moi vous raconter un peu
cela.

Il y a environ quatre semaines , des vitres
fuient brisées et des incongruités faites à la
porle dc la cure qu 'habite M. Vonthron. Qui
avait fait cela "? Quelque Kul lmaun , peut-être I
On le croirait , à en juger par les allées ct
venues de notre intrus , qui n 'a pas cu de
repos, jusqu 'à ce qu 'un brave jeune homme
et les demoiselles M. .., tous catholiques déci-
dés, aient été appelés à la préfecture de De-
lémont.

dit-elle, jetant un regard pénétrant autour
d'elle.

La baronne était une femme d'environ
trente cinq ans, d'un aspect imposant et
noble ; il y avait un charme extrême dans
toute sa personne et surtout dans le doux
accent de sa voix.

— C'est à la fois mon atelier et ma
demeure , madame, répondit le jeune peintre
avec amertume , et je n'en aurai probable-
ment pas de meilleure avant d'être enfermé
dans mes six pieds do terre !

La baronne tressaillit à ces paroles
étranges , et jeta sur le joune peiutre un
regard scrutateur. Elle sembla deviner aon
caractère ct répondit avec douceur :

— Nul ne pout prévoir co quo lui gardent
l'avenir et Dieu.

— L'avenir ne peut m'apporter que la
douleur.

— C'est mal , Monsieur , do parler ainsi ,
reprit-elle gravement ; moi-même, j'ai eu
pius do raisons que voua de m'exprimer
comme voua le faites.

— Impossible, madame.
— Vous ignorez ce dont voua parlez ,

Monsieur , mais permettez-moi de voir voa
tableaux.

Elle s'arrêta devant une peinture et fit
uno courte remarque prouvnut qu'ello
savait apprécier lo talent.

— Ab.' dit-elle , passant à uno composi-
tion hardie , il y a du génie dans cette
œuvre , quoiqu 'il soit mal dirigé.

La visiteuse examina une k une lea pein-

thron a bien pâli à la prélecture.
D'autres faits le prouvent encore plus. En

voici deux ou Irois.
En môme temps que des citations étaient

faites contre les soi-disant coupables du bris
des vitres , l'intrus s'adressait au Conseil
communal , pour réclamer des volets pour
toutes les fenêtres de la cure , et deux gardes
pour veiller de nuit sur sa précieuse exis-
tence. Les conseillers ayant rejeté scs de-
mandes, M. Vonthron s'en alla à Delémont
el te lendemain arrivait nn ordre de la pré-
fecture d'avoir à payer des gardes ct à met-
lre des volcls au presbytère.

Celait là une bien lourde charge et fort
peu justifiée.

Lc Conseil communal délégua cinq dc ses
membres pour aller s'exp li quer avec te pré-
fet qui les reçut fort bien. M. Grandjean
n'eut pas de peine à se laisser convaincre
qu 'il n 'y avait vraiment aucun motif de don-
ner des gardes et des volets à l ' intrus; aussi
repoiissa-t-ii toutes les demandes de M. Von-
lliron , et laissa-t-il à ce dernier le soin de
payer de sa bourse les gardes qu 'il s'était
donnés pendant trois semaines.

Depuis lors , M. Vonthron est dans une co-
lère indescriptible; jj  menace de nous quit-
ter! Oh! comme nous serions punis ! On dit
qu 'il esl allé visiter d'autres paroisses de la
vallée , entre autres Courrendlin et Vicqucs.

Dans tous les cas, il n'a plus besoin de
gardes depuis qu'il faut qu 'il tes paye lui-
même.

Le dimanche , 23 août , il n'y nvait aucun
chantre pour les vêpres dans l'église dc Glo-
velier. Les voisins ont entendu le pauvre in-
trus se plaindre amèrement à son mnrgi''"'er
du peu dc zèle de ses paroissien 9- On le
laisse, dit-il , dans uu tel isolement (lu » esl
décidé à partir.

Le dimanche suivant , 30 août , il a essayé
d'aller dire la messe dans l'église de Cour-
rendlin;  mais il paraît que te courage lui a
manqué , car il s'en est retourné sans avoir
accompli la sacrilège cérémonie. Mais c'est
assez vous avoir parlé de cet homme pour
une fois. Nous passerons à nutre chose.

La police n 'a pas encore réussi à décou-
vrir la femme intrépide qui , duns l'auberge
de Corban , a arraché M. le curé de Montse-
velier dea mains d'un gendarme. Ces jours
passés encore , quatorze citoyens de Corban
ont été cités à l'audience, à Moutier, et ont
subi un interrogatoire qui a duré jus qu 'à
onze heures de la nuit. Aucun d'eux n'a pu
fournir les renseignements demandés.

Notre gendarmerie continuée faire preuve
de zèle dans la traque des légitimes curés.
Voici ce qui s'est passé ici dans la nuit du
27 ail 2<S août. Dans l' après-midi du 27, on
a remarqué que M. Vonthron s'en allait à
Delémont. Mauvais signe. A 7 heures du
soir, le gendarme Chabatidé arrive à Glove-
lier; il s'en va trouver M. l'adjoint Renaud ,
el t'invite à l'accompagner à la scierie. Tous
deux procèdent à une perquisition minu-
tieuse , fouillant les garde-robes, tes armoires,
les lils , allant dans les caves , frappant les

tures , presque toutes inachevées , de l'artiste,
et elle fit ses observations , tantôt critiquant ,
tantôt louant et admirant avec enthou-
siasme. Chaque parole pénétrait le cœar
do Bertel , car il sentait qu 'il entendait
presquo pour la premièro fois uno personno
capable de porter un jugement sain , ot
a'exprimant avec liberté et sincérité .

— Pardon , Monsieur , dit Ja baronne un
peu brusquement , mais vos parents existent-
ils ?

— Non , madame, je suis un orphelin
sans amis.

— Ah 1 moi aussi j'ai été orpheline et
sans amis ; cependant j' ai toujours eu un
père et un ami au ciel 1

Lo pointre la regarda avec un sentiment
indicible do sympathie, et ses yeux so rem"
plirent do larmes.

En ce moment , la baronne aperçut la
petite scène d'intérieur que Bertel , danB
son égarement , avait déchirée quel queB
jours auparavant. Elle rapprocha légère"
ment les morceaux do la toile ot observa
pieusement co tableau.

— Ceci élait un bijou , dit-elle , ot j0
connais quelqu 'un qui l'eût pay é d'un
grand prix. Comment cet accident est-»
arrivé ?

(A suivre).



tonneaux , bouleversant tout dans la grange
et dans les écuries. Rien ! pas de prêtre. Ju- Genève la campagne dc Teuscher et Bo
Bez de la confusion du pauvre gendarme et
du désappointement de notre intrus.

meurtre ct persécution.

Près Porrentruy, le 12 seplembre.
Vous aurez remarqué sans doute depuis

quel que temps les allures provocatrices du
Progrès el les menaces k peine déguisées à
''encontre des calholiques. Le prétexte à
toutes ces fureurs , c'est qu 'au passage des
enterrements p ipiniens à Porrentruy, les
paysans catholi ques ne daignent pas se dé-
couvrir , ct que les suppôts du schisme con-
tinuent à être , de la part du peuple qui souf-
fre depuis si longtemps , l'objet de la plus
profon de aversion . Ces témoignages de mé-
pris exaspèrent les correspondants du Pro -
grès ; de là les appels à la force , les menaces
de se servir des armes, qui émaillaient ses
derniers numéros.

La canaille , qui forme le fond du parti des
apostats , ne comprend pas, elle , les finesses
de style des lettres qui se produisent dans
les journaux. — On l'ait appel aux passions
les plus mauvaises : les liassions répondent
immédiatement à l'appel. Faut-il s'en éton-
ner , et demander de la queue du parti des
distinctions littéraires auxquelles le vulgai-
re ne comprend rien ?

Ces réllexions sont amenées tout naturel-
lement par le meurtre de Bressaucoiirt ,
causé indubitablement par les excitations
sorties des clubs et des feuilles du parti. Xa-
gjêr Docourt , brave père de famille origi-
naire de Bressaucourl , el habitant Porren-
lruy, s'était rendu dimanche dans un villa-
8e; pour affaires , avec un voisin. Il revenait
Paisiblement le soir quand , au sortir du vil-
'"ge, il rencontre un groupe d'individus ar-
toés de fusils, revenant d' un tir. On se salua
réciproquement. Quel ques pas plus loin , on
{"encontre un second groupe qui se met à
bra iller Vive la république ; les deux pas*
8apts continuent leur chemin , et l'un d'eux
crie Vive la liberté. Là-dessus les deux ban-
des se rep lient sur les deux ouvriers. Le ca-
marade dc Docourt manifeste des craintes
auxquelles celui-ci répond en lui disant de
se rassurer , qu 'il connaissait bien les indi-
vidus. Les tireurs se ruent sur les deux
passants. Le camarade de Docourt peul sc
dégager en terrassant son adversaire qui
demande merci. Docourt frappé sur la tète
à coups de crosse de fusil , reçoit enfin k
bout portant un coup de feu en pleine poi-
KÎne, et tombe en criant qu 'il avait le coup
de la mort.

Le surlendemain , il succombait après
avoir reçu les derniers sacrements avec une
touchante résignation. Plusieurs arrestations
°i"l été faites : on s'étonne de cc qu 'on n'y
a't pas compris un filsJolissaint frère , du Ea-
jj teux major , l'un desèlres les plus remuants
du schisme. D'après le bruit public , ce jeune
homme faisait partie de la première bande
lui a croisé Docourt , el s'est rep liée pour
Prendre part à l'agression. Vons venez
dans le Pays que ce Jolissaint s'est conduit
avec une inhumanité révoltante quand le ca-
marade du blessé le suppliait , en payant
'"en entendu , de transporter Docourt à Por-
entruy avec sa voiture.

L'auteur du coup de feu est un individu
"°la plus mauvaise réputation , un vrai bri-
gand connu déjà par ses antécédents judi-
ciaires , et redouté de lous les honnêtes gens
W village. Il y en a comme cela quel ques-
"ns à Bressaucourl. cl cela l'ait te plus bel
0rnemenl de la paroisse du sieur Dahadie.

Une foule immense a accompagné la mal-
heureuse victime des brulalilés radicales à
sa dernière demeure. Personne ue doute en
effet que Docourt ne soit tombé martyr de
IN convictions. On prétend qu 'en quittant
villars les individus qui ont pris part à l' a-
gression auraien t promis d 'abattre le pre-
mier noir qu'ils rencontreraient.

Nous verrons ce que fera la justice , et si
«le saura démêler le vrai motif de l'agres-
Bpn. Et la cour d' assises dont tes jugements
8°»t la fable de toute là Suisse, que fera-t-
cJ lc? Vous savez à quel taux les cours d'as-
?'8es du canton de Berne ont fixé le brix de
"f vie humaine.  Trois ou quatre ans de ré-
jJ 'Usion , souvent moins encore, avec la chaii-
e d' une commutation ou même dc la remi-
c d' un tiers ou du quart de la peine , voilà

Ppurce qu 'on est convenu d'appeler la vin-
i nrf "publique; — puis une indemnité de
'.000 ou 2,000 fr. aux parents de la viclime ,
°'«> pour les intérêts civils.

P-Oh I l e  canton de Berne esl un pays de
ift

C
/»W8es,- Ceux qui arrivent dans lc centre

id/s 0trin 'I )Oleil ce radicale suisse , avec tes
lenT co,mimincs Slir la j ustice, peuvent s'at-
^ 

(lre à réformer leurs appréciations , corn-
er bien d' autres choses encore.

Voilà donc Carteret qui va commencer à je préfère faire cette besogne pendant la frai

denheimer dans le Jura. Il y trouvera les
mômes déceptions.

Dans le Jura , tout le monde s'accorde r adire que le mouvement schismatique n'a
aucun avenir. Il y a bien quelques commu-
nes plus ou moins gangrenées , mais le chan-
cre est coupé par sa racine , et ccux mêmes
qui onl aidé aux installations des intru s se
retirent d'eux visiblement. Ils ont honte de
leur œuvre , et vraiment il y a de quoi , car
de loule celte nichée d'apostats qui s'est
abattue sur notre pelil pays, il n 'y u pas un
homme tant soit peu convenable. Ils sont
lous des gens tarés , du plus au moins.

Comment se l'ait-il que le Conseil fédéral
ne voie pas encore clair , et qu 'il n 'inter-
vienne pas pour faire cesser celte lugubre
farce qui sc joue dans le Jura! L'histoire lui
demandera un compte sévère de son inac-
tion.

Qu 'il envoie donc uu de ses membres , un
dimanche dans le Jura, voir tes calholiques
de Porrentruy se presser dans le taudis qui
leur sert de refuge. De la frontière française
les étrangers ne manquent pas de venir vi-
siter ce monument vivant de la persécution
bernoise. Combien j 'en ai vu pleurer à la vue
de notre dénuement el maudire nos persé-
cuteurs !

NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — Mardi , entre 9 et 10 heures
du soir , M. François Munzer , tonnelier à
Porrentruy, revenait en voiture de St-Ur-
sanne. Arrivé vis- à-vis du puils du chemin
do fer qni se trouve entre la Croix et
Courlemautruy, il esl tout-à-coup assailli paî-
trais individus qui lui imposent l'alternative
traditionnel des voleurs de grands chemins
en lui demandant lu bourse ou la vie. Peu
disposé à vider son porte-monnaie entre les
mains de ces vilains drôles , Munzer veut
continuer son chemin. Mais les mauvais
sujets rarrachcntdesa voilure el le frappent
à coups de pieds et à coups de poings. L un
d'eux lui assène même plusieurs coups au
moyen d' une lampe de fer dans le genre de
celtes dont se servent les ouvriers de chemins
de fer. Celte dernière circonstance fuil sup-
poser que ces trois individus sontdcs ouvriers
employ és aux tunnels du Doubs. Nous de-
vons dire en outre que Munzer a cru recon-
naître dans leur langage un accent italien
très-prononcé.

Après avoir frappé le malheureux ton-
nelier pendant quelque temps, de manière à
lui déchirer entièrement sa blouse et même
sa chemise , les voleurs lui onl enlevé son
porte-monnaie qui renfermait environ 2o l'r.,
p lus une montre en argent estimée 35 fr. il
l' ont ensuite traîné à une certaine distance
de la route , ct l'ont attaché à un arbre , après
lui avoir lié fortement les mains avec son
propre fouet.

Munzer a dû passer la nuit dans cette fâ-
cheuse situation et ce n'est que vers 4 heu-
res du matiu qu 'il a élé délivré par un habi-
tant de Coulemaulruy qu i allait faucher.

Ajoutons que les voleurs n 'ont loucJié ni
à la voilure ni an cbevaJ , si bien que ce der-
nier a poursuivi son chemin ju squ'à Courge-
nay où il a dû êlre arrêté par une personne
de Porrentruy.

Munzer a d'assez forlesconlusion s; toute-
fois aucune ne parait êlre grave. Un des in-
dividus qui l'ont attaqué doil avoir reçu un
vigoureux coup de fouet sur la joue gauche ,
ce qui permettra de le reconnaître p lus faci-
lement. En attendant d'activés recherches
sont fuites pour arriver à découvrir ces mau-
vais sujels .

— On lil dans le Jura bernois de St-Imier ;
« La nuit du 23 au 24 août dernier , une

partie des habitante d'une petite local ité du
district de Sl-lmier virent vers minuit , près
du cimetière , un fantôme blanc qui semblait
faire des signes. C'est un revenant , sans dou-
te, sc dirent-ils et tombant à genoux , ils se
mirent en prière, puisse consultèrent sur ce
qu 'il y avait à faire pour éloigner ou pour
faire rentrer le revenant dans sa tombe.
Tremblants d'épouvante , ils décidèrent enfin
d'envoyer te guet dc nui t  en parlementaire
auprès du lanterne alin de savoir ce que si-
gnifiait sa présence.

» Le guet de nuit  s'arma d' un fusil double
bien chargé, prenantaveclui te garde cham-
pêtre aussi armé , il s'approcha lentement ,
l'arme en joue et prêt à l'aire feu sur l' ap-
parition. Arrivé assez près du fantôme, il lui
cria : Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit , qui es-tu et que veux tu ? Eh ,bonsoir ,
guet , lui répondit te spectre d' une voix qui
ne paraissait nullementvenir d'outre-tombe ,
je fais un creux pour y mettre de la chaux ,
el comme il l'ail très-chaud durant le jour.

chetir de la nuit , et même j'ai encore trop
chaud , comme vous voyez , puisque je tra-
vaille en chemise.

» Le guet dc nuit , qui l'avait parfaitement
reconnu, satisfait dc la réponse do l'esprit ,
retourna avec son compagnon, l' arme sur
l'épaule près de la foule impatiente , à la-
quelle il raconta cc que l'on vient de lire. •

— Un maître boucher dc Berne et un dc
ses amis étaient allés jeudi à la chasse sur
le territoire fribourgeois. Surpris par la  pluie
ils se réfugièrent vers une maison dc ferme.
Notre boucher avait déposé son arme sur un
tas de hois à sa portée ; voulant la mettre à
l'abri , i| l'attira en la saisissant par le bout
du canon. Pendant celle opération , le chien ,
retenu par une bûche , s'était levé ; la capsule
n'avait pas été enlevée ; te chien retomba , le
malheureux reçut toute la décharge dans lc
bas-venlre ct mourut tôt après.

Glaris. — On écrit de Berne à la Ga-
zette de Lausanne :

« Le Tribunal f édéral siège dans ce mo-
ment à Glaris. C'esl probablement la derniè-
re session de ce corps avant son inslallaliou
définitive à Lausanne. Parmi les nombreuses
causes sur lesquelles le Tribunal a élé appelé
à se prononcer , il en est une particulière-
ment intéressante. H s'agit naturellement
d' un divorce. Ce divorce élait demandé par
un mari vieux-catholique contre son épouse ,
fidèle au Pape et au dogme de l'infaillibilité.
La question qui se posait était celle de savoir
si l'union de ces deux personnes devait être
considérée comme un mariage mixte ou non.
Dans le premier cas seulement ; le Tribunal
fédéral était compétent; dans le second , au
contraire , les conjoints devaient être ren-
voyés à la juridiction cantonale. Le Tribunal
s'est prononcé pour la deuxième alternative
et cela parce qu 'il a reconnu que ces deux
fractions du catholicisme ne constituent pas
encore , dans le moment actuel , deux con-
fessions distinctes et que spécialement pour
ce qui concerne le mariage , vieux-catholiques
ct catholiques romains sontd'accord pour lui
reconnaître te caractère d' un sacrement in-
dissoluble par son essence. Le seul sur le-
quel lei deux sectes ne soient décidément
pas d'accord csl celui de l'infaillibilité du
Saint-Père,divergence devues qui , aux yeux
du Tribunal fédéral , n'est pas suffisante
pour que l'on puisse les considérer comme
professant des religions différentes (!!!").

» Est-ce bien ou mal jug é? Vous me per-
mettrez-de me récuser à mon tour pour molif
d'incompétence et de laisser à ceux de vos
lecteurs que cela peut intéresser le soin
d'étudier eux-mêmes la question. »

Thurgovie. — Dans sa dernière ses-
sion le Grand Conseil s'est occupé d' un re-
cours d' une centaine de méthodistes de la
commune de Hauphveil demandant , en vertu
du § 17 de la Constitution cantonale et du g
49 de la Constitution fédérale , à n 'être pas
tenus de contribuer à l'enlrelieu de l'Eglise
nationale. Le Grand Conseil , conformément
aux propositions du Conseil d'Elat , a décidé
qu 'il n 'estimait pas que l' article de la Cons-
titution cantonale fût applicable aux recou-
rants 'dans le sens Interprété par eux , niais
que par conlre l'article 49 de Ja Constitution
fédérale leur donnait droit; aussi dès son
entrée en vigeur , le 29 mai 1874, ils seront
exempts de toute imposition scrvanlà l'entre-
tien du culte national.

Vaud. — Un arrêté du Conseil d'Elat ,
décide quobi descente des troupeaux du Jura ,
retardée par suite de la fièvre aphlheuse,
pourra avoir lieu dès le 20 courant sous
peine dc séquestration sur la montagne.

Qenevc. — En exécutant , ces jours der-
niers , quelques réparations à la girouette de
St-Pierre, on a trouvé dans cet appareil in-
constant six documents dont un imprimé , les-
quels sont de la p lus curieuse espèce. Ce sont
les réllexions dc diverses compagnies d'ou-
vriers que l'on avait appelés pour répara-
tions. Ils sont dc 1705, 1707 , 1770 el 1771 ,
dûment signés ; ils sonl le ref iel des époques
critiques que traversaient ces braves gens
dont le patriotisme était , il faut le dire , bien
supérieur à l' orthographe.

Là-haut , entre le ciel ct la terre, ils ve-
naient confier leur "secret à une machine ,
hors de portée des yeux et des mains , ils
venaient se recueillir el philosopher sur les
amertumes dc l'é poque. Nous regrettons que
I espace ne nous permette pas d'emprunter
au Journal de Genève ces intéressants do-
cuments , surtout celui où Jacques Gacherie
et Jsaïe la Pallie, après avoir soudéle pomau ,
déposèrent le 21 julict 1771 dans la girouette
de St-Pierre les réllexions qui leur furent
suggérés par la conduite du nommé J.-J.
llousau , sitoycn '.deGenève et fdosofcûe leur
terns, qui fut alciin el convainqu d 'avoir mis
au jour des livres confrères a lu Religion el
aux bonnes meurs.

Ces curieux documents reprendront leur
place dans la girouette , cl lc dossier sera en-
richi d' une page contemporaine , laquelle ne
manquera pas d'intéresser à son tour les ga-
zettes du siècle prochain.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
France. — M. le comto d'Harcourt ,

dont la nomination au poste d'ambassadeur
ù Berne a paru au Journal officiel , est le
troisième fils du duc d'Harcourt. II est né
en 1821, et a été attaché à l'ambassade do
Madrid (1839), à la mission de Chine
( 1843 ), aux légations do Francfort et de

Berne ( 1847 ). Nommé premier secrétaire
en 1849 , il fut envoyé en cetto qualité à
Madrid. En 1851, le président de la Répu-
bli que lui confia les fonctions do ministre
plénipotentiaire à Bade, puis à Stutt gard.
M d'Harcourt , envoyé d'abord auprès dn
saiot-siége, comme ambassadeur , a Buccédé ,
en 1872, à M. dp Broglie, lorsgue celni-ci
quitta l'ambassade de Londres. Après le 24
mai , M. d'Harcourt avait quitté la dernière
ambassade , et il était resté depuis on dispo-
nibilité.

Autriche. — En Autriche , l'emploi
des femmes dans lo service des télégraphes
ayant donné des résultats satisfaisants, le
ministère du commerce a appli qué la mémo
mesure au service des postes. Il est mainte-
nant question de fairo la même chose pour
l'administration des chemins do fer et lea
directions do chemin de fer autrichiens ont
été avisées de présenter leurs observations
au sujet do l'adoption do cette mesure.

Fribourg.
PRIXDES GRAINS du 12 Sep. 1874.
Seigle , te quarteron de fr. 2 30 à fr. 2 55
Froment , » » 2 65 à » 3 CO
Messel , » » 2 20 à » 2 50
Epeaulre, » » 1 30 k » 1 40
Orge, • » 1 70 à » 1 80
Avoine, » » 1 25 il » 1 GO
Gru , la livre , » 0 28 à » 0 33

» blanche » » h — à » 4 50
Poissette noire » » 3 70 à » 4 00
Esparcette » » 0 00 k » 0 00
Graine de trèfle , la livre , 0 00 à » 0 00

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial)

BERNE , 12 septembre.
M. de Chaudordy a remis aujourd'hui nu

président de ln Confédération ses lettres do
rappel.

Porrentruy, le 13 septembre.
Aujouru 'hui réunion des cercles catholi-

ques des ouvriers de l'Ajoic. — Ils sonl
nombreux au-delà de toute attente.

Le cortège a parcouru les principales rues
de la ville. — Allirmation sincère de la foi
catholique: — grand enthousiasme.

PARIS, 13 septembre, 9 b. matin.
Un communiqué a été envoyé au Journal

des Débats pour l'article publié hier et disant
que qui n 'est pas pour la Bépublique est
pour l'empire et la politi que inaugurée le 24
mai.

Cet article , dil le Communiqué, n'a pas eu
d'autre j 'ésullalquede produire Y alarme dans
le pays : Dc pareilles assertions dépassent le
droil de discussion , et le gouvernement est
résolu à ne pas les tolérer si elles se repro-
duisaient

MADRID, 12 seplembre.
A sa réception , II. de Hatzfeld a dit que

l'Allemagne a reconnu le gouvernem ent du
maréchal Serrano , afin de contribuer au ré-
tablissement de la paix en Espagne.

Jl espère que le maréi -baJ Serrano main-
tiendra les principes d'ordre social.

_ Le maréchal Serrano a répondu qu 'il jus-
tifiera les espérances dc l 'Europe ct a expri-
mé sa gratitude pour la spontanéité dc la
reconnaissance de son gouvernement , spon-
tanéité due à l 'influence de l'Allemagne.

WOIILAU , 12 septembre.
Le tribunal de district a condamné par

contumace M. de Gcrlach , président de la
Cour d'appel , pour sa brochure conlre le
mariage civil, en vertu dn Code p énal , à
deux cents thalers d 'amende ou six mois
de prison.

Lu cour a en outre décidé la destruction
de l'écrit incriminé.

M. SOUSSENS, rédacteur .



TARIF QÉBTÉRAIi I>,IK«EK*S'I©XS

dans tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement i'i
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOllltN/tUX

La Liberté 
JAmi du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

Pour obtenir franco l'adresse d'une des annonces sui-
vantes , envoyer simp lement le n° de l'annonce avec
50 centimes en timbres-poste à M. Al p honse COMTE , à
Friboui'g :

Cu jardinier bien recommandé , con-
naissant son métier à fond, désire se placer.

(C 1280 F)

A VENDRE MACHINE"
1
* VAPEUR

d'une force de 60 chevaux , avec ou sans
chaudière. (C 1289 F)

Une Maison sérieuse, s'occupaiit
An COMMERCE DE MIEL, désire trouver un
KEf IlESENTANT qui veuille se charger de
l'achat demfol «-outé ou eu rayons
sur la place de Fribourg. (C 1290 F)

Un cherche pour un pensionnat en An-
g leterre un maître de français sachant aussi
l'allemand. (C 1281 F)

Â Yni l l I cn  environ 40 futailles de diffé-I L H U I L  re||les ,]ime „si0ns. rç* 1309 P]

Commis volontaire.
Dans un moulin de la Suisse romande ,

s'occupant du commerce des farines et des
pâtes alimentaires , on demande un jeune
homme recommandé , connaissant cette par-
tie , pour êlre occupé aussi bien aux place-
ments qu 'aux expéditions. Entrée aussitôt.
Conditions avantageuses. (C 1807 F)

lina hl>ftVA lilta lucernoiso do 20 ans,LUC Dld\l5 Illie S!lchant bien coudre ,
cherche une place k Fribourg. (C 1831 FJ

VINS DU BEAUJOLAIS HES» ¦ 3 ™'s- Au.co",|"
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et de S'ndresser à F. CUH .I.KT , Agence vinicole ,

Bourgogne , récoltés sur tes propriétés dc
Messieurs J. Rcyssie et A. Rubat du Mérac ,
propriétaires à Fleurie , Màcon el Charnay
[France);

Prix de la pièce de 143 pots , rendue franco
dc tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , sauf l'ohmgeld à la charge de l'ache-
teur. Payement à trois mois.

1833 IHVi 1S9»
Vin ronge Màcon (pelit

bourgeois) 120 130 150
Viu rouge Màcon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujû'ais-Fleu-

rie Un 195 235 285
Vin ronge Iteaujolais-FU-ii-

rie mi-lin 165 195 253
Vin rouge 'Charnay lin . . 185 I<î5 170

ini-ilii 135 145 IGO
On vend aussi en demi-pièces de 72 pois

sans augmentation.
Tous ces vins, recollés sur nos propriétés ,

sont garantis purs et exempts île loin mélange.
S'adresser à notre représentant F. GUIIAET,

à Neuchâtel , noire en li'eposi taire, à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ne fera jamais aucune dil ' lî-
cnllS pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas . (C 8S5 F)

Vm blanc de NcucIuUcl.
Viu blanc de Neuchâtel (1872). fin cais-

ses, depuis fr. I «30 la bouteille.
Vin rouge de Neuchàlcl (1872). 25 bou-

teilles , 4 f r . -1,73 la bouteille.
Hlium .laniaujue , vieux de 5 nus. Putbarils , depuis te. 3.7ii le pot.
Cognac. Hue Champagne, vieille ,te A ans

10 puis , (r. 4 le pot.
Champagne marqne-IJouché, de Marçuile-S A y. fiii |) iiiiiers.depuisfr.3.7o ta bouteille.
(Campagne marque Deveaux, fleur de

l'Étoile. 15 bouteilles (celte dernière très-
rciiommée), fr. 8«50 la bouteille.

Cel prix ,  franco à loules tes gares du
canton de Fribourg. Qhmgelâ à ta charge de

Prix do la ligno
ou do Bon espace

J^gjj^JJ^
CENT, | OENT. CENT.;

15 20 25
j 15 20 25

10 10 10
15 15 15
15 20 25

Ou «le m a II «le û acheter , en bloc
ou en dôlail :

4MMfr toises
dp bois de fovnrd cl sapin, à livrer jusqu 'au
1" mars 1875. (C 1305 F)

ACX CUISINIERKS.
Un restaurant de Lausanne cherche une

cuisière très-capable et expérimentée.
(C J3M F)

Une l'émane «le cliiimbrc ct unc
cuisinière peuvent partir immédiatemen t
pour Paris. (C 1312 F),

Daman A n de REPRÉSENTANT. — Une
IfCIliOllUC Maison du Beaujolais (France)
demande un représentent ou voyageur à la
commission pour la Suisse, visitent la clien-
tèle bourgeoise , tes cafés, restaurants, le
demi-gros pour la vente des vins. (C 1317 F)

Un jeune homme pïSsS a

canton de Schwytz. (C 1S14 F)
IIIAAA Pour un apprenti chez uu tonnelier

ItttC du canton de St-Gall. (C 1315 F)
A Bulle , pension à prix modéré pour des

jeunes gens fréquentent l'école secondaire.
Ils auraient l'occasion de prendre des leçons
particulières dans la maison môme.

(C 1303 F)

ù Neuchàlcl (Suisse). (C 886 F)
~~ 

COMPAGNIE
D 'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE
à Paris, rue de Richelieu, 87.

Fondée en 1819.
(La plus ancienne des Compagnies françaises).

FONDS DE GARANTIE
C E N T Q U I N Z E  M I L I O N S

entièrement réalisés
Aperçu des r<Smlttds fournis par l'inventaire

au 31 décembre 1873.

Assurances réalisées pendant la période
biennale (1872-1873) Fr. 100,703,188 «7

Renies viagères cons-
tituées au cours do
ces deux années. . » 1,055,881 20

Bénéfices répartis aux
assurés pour celle
période » :t,35l,ss<i ois

RISQUES EN couns AU 31 1873.
Capitaux assurés . . Fr. K5i ,070,l«8 11
Renies viagères im-

médiates 0,207,111 15
Rentes viagères diffé-

rées et de survie. . 407,030 85
SOMMES MISES EN RéSEUVE poun FAIRE FACE

AU PAIEMENT DKS CAPITAUX ET RENTES EN
COURS, SAVOIP. :

Pour les capitaux as-
surés. Fr. 47,467,985 50

Pour les renies viucj è-
res immédiates . . . 53,735,070 05

Poar les renies viagè-
res différées el de
survie 1.IJ12 .457 00

TOTAL DES RéSERVES' . 102,816,423 35

v S'adresser pour les renseignemenfs : à
MiSVcookVm, avocat , agent principal de lacompagnie , ou k son sous-agenl , M. TobieGenoux , licencié en droit à Fribourg.

(C 1253 F)

Avan tages  aux négociants et agent* «l'afiaircN. Pour lc prix dc ving t
francs par an. ou dp. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce s
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et tes Offres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.AJNisrcxrcoES GKRA.TTJITES

Tout abonné pour un un à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k h Freiburger Zeitung
ou anx Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit»
«lc 8 ligues d'annonces par semaine dans eliaeun «le ces quat.ro jour*
nàux. Sont autorisées lea publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Œ^* Très- important pour les hernienx -̂ s®1
Les Uemieux qui désireraient consulter verbalement lc soussigné ponr les bandage

ou ceintures ventrières , le trouveront dans les endroits suivants :
Le samedi 10 septembre , à l'Hôtel de lu Couronne, k Moral ;
Le dimanche 20 » à Y Hôtel de l'Ancre , à Estavayer:
Le lundi 21 » k Y Hôtel des Bouchers, à Fribourg;
Le mardi 22 » à l'Hôtel du Cerf, à Romont;
Le mercredi 23 » k l'Holel des Bains , à Bulle:
Le jeudi 24 . à l'Hôtel des X I I I  Gantons, k Gh&let-S&tal-DenU
Le vendredi 25 » h Y Hôtel du Vaisseau,- à-&epchfttél ;
Le samedi 26 » à Y Hôtel del'0urs,"a Travers ;
Le diraijnchc 21 » à Y Hôtel de la Couronne , k Fleurier;
Le lundi 28 » à l'ilôlel de la Poste, k Fonlajn c ;
Le mardi 20 ¦ à Y Hôtel de ta Balance, à La Chaux-de-Fonds;
Le mercredi 30 > » »
Le jeudi 1" octobre à Y Hôtel dm 3 Rois , au Locle.

Un traité abrégé sur l'art de guérir tes hernies , contenant plusieurs cents d'attestation 5
peut êlre tiré de l'expédition dc In feuille.
(C 1330 F) (M 1394 D) Erusi-Allherr, Guis, Appenzell.

COIGNET PERE ET FILS ET C11

Sit-gc social : à Paris, rue Lafayctlc , 130.
PRODUITS CHIMIQUES , COI.I.ES ROUTES, COLLES GÉLATINES , GÉLATINES, NOIll AN IMAL , l'HOSIMIOlU

BLANC, PHOSPHORE AMORPHE. ETC.
Médaille d'or el d'argent (trois prisse medals), — quatre diplômes d'honneur. — croix de I»

légion d'honneur (1872), — médailles de progrès et de mérite à Vienne (1873). premi ei
prix hors concours à l'exposition d' agriculture de Bruxelles (1814).

EMGRAIS COMMET
EXTRAIT DES OS ET DES MATIÈRES ANIMALES TORREFIEES

Dosages minimum garantis sur poids normal saus dessiccation préalable
1° SSnigprato BM»*HB" tciwaBM» argileux i

Engrais Coignet A , dit engrais-type.
Azote, G à 7 0/0 phosp hates d'os lorréiiés , 30 0/0; matière animale torréfiée, 50 0/0. Pouf

toutes cultures et spécialement les betteraves et pommes de terre. — Prix îîO fr. les
100 kilog.

Engrais Coignet B, dit matière azotée à 10 pour 100.
Azote , 10 0/0 ; p hosphate 5 Ofi : matière animale torréfiée, 73 0/ 0. Pour terrains naturel-

lement phosphatés et pour enrichir les composts. — Prix S© l'r. les 100 kilog.
Engrais Coignet D . ditpliospho-uz olè.

Azote, S 0/0 : phosphate d'os lorréiiés, 30 0/0; matière animale lorréiiée . 50 0/0. Pour if
blés, colzas , maïs , pommes de terre , etc. — Prix 18 fr. les 100 kilog.

Engrais Coignet E, dil engrais des vignes cl des prairies.
Azote, 3 0/0; phosphate d'os torréfiés, 15 0/0; matière animale torréfiée, 35 0/0: sulft§

de chaux impalpable , 40 0|0. Pour vignes, prairies et herbages. — Prix I« l'r. 'cS
100 kiloa:
%° Érigerais i»owv terrains calcaires :

Engrais Coignet C, dit superposphate d'os azoté.
Assoie, 3 0/0; phosp hate d'os torréfiés à l'élut soluble , 30 0/0, soit 14 0/0 acide phosp hof»'

(pie soluble: matière animale torréfiée , 40 0/0. Pour terrains calcaires, spécial pour 'cS
blés et racines. — Prix 27 f r. les 100 kilog. cn sacs : — 28 fe en barils.

Engrais Coignet F. dil phosphate économique .
Azote, 2 ; phosp hate d' os torréfiés à l'étal soluble , 22; soit 10 0/0 aride phosp horique s"'

lubie; matières animales torréfiés , 40 ; sulfate de chaux , 40. Pour blés , céréale"'
colzas, etc-, elc.

Sulfure dc Calcium ct dc potassium
«•onif<- le Phylloxéra* in i»}»*i»ic, roïtiitEin, loa V«TN Mmici* «>i HUII-C M lnmeei£Ê

InteanUen.
Engrais Coignet ait sulfure  ele calcium et de potassium.

Azote , 4 0/0; phosphate d'os .torréfiés", 20 0/0 ; matière animale torréfiée , 30 0/0 : sulfiHj
dc calcium et dc potassium , 40 0/0. Prix : 30 fr. 1rs 100 kilog.

NOTA. — Tous ces engrais sont vendus emballages perdus. Les prix sont établis p vs
sur wagon à Si-Denis (Seine), ou ù Lyon (Rhône). (G 1277 F)

BAINS DE MER I

8&Àmsi»8S&«aB
Littoral «le la nier «lu Word, pur ItrujjvN, Belgique.

La plus belle station du littoral ; plage dc sable fin , sans guleU . — Situation hy-
giénique excellente. — Service de bains à la lame.organisé cl surveillé par l'adminis-
tration municipale. — Service complet do sauvetage. — Kursual . Hotels , CaféS!

j Restaurants de premier ordre. — Maisons et appartements garnis (ant en rille <l uC
j sur la digue de la mer. — Promenades emp ierrées , avec terrasses, de deux kiloml|'e9
! de longueur, aux bords de l'Océan. Voilureset chevaux deselle: succursale du Manè ge

royal ileRruxclles. — Cabinets de lecture, Journaux de tous les pays. — Bureau?
télégraphiques.

Concerta, Excursions eu Mer.
(lllnnkciiherghc a acquis, en moins de dix ans , une renommée incroyable dans

tous les pays du monde). (C 1273 l'J


