
U RÉUNION FÉDÉRALE
Des Sociétés d'Utilité publique.

Les sociétés d' utilité publique des divers
cantons de la Suisse se réunissent aujour-
d'hui ù Fribourg. Pendant deux jours elles
discuteront des questions très-importantes,
dont nous avons donné lc programme.
Nous ferons connaître k nos lecteurs le ré-
sumé des délibérations et les résolutions
prises.

Dès aujourd 'hui , nons nous faisons un
devoir de souhaiter la bienvenue aux nom-
breux confédérés que nous attendons. Fri-
bourg les recevra avec la sympathie el l'élan
que notre ville met à toutes les fêles de so-
ciétés fédérales. Des jou maux trouble-fête de
cantons voisins ont essayé de nuire au suc-
cès de la réunion des sociétés d'utilité publi-
que, eu alarmant les membres de ces socié-
tés sur les dispositions du peuple fribour-
geois, et en donnant uux Fribourgeois une
idée très-fuusse du caractère et du but des
sociétés que nous nous apprêtons ù recevoir.

A ceux qui vont être nos hôtes pendant
trois jours on a voulu fuire appréhender une
mauvaise réception de la part des cléricaux
ultramontains; aux catholi ques , on a essayé
de présenter nos confédérés , membres des
sociétés d'utilité publique , comme des alliés
des persécuteurs de notre culte , venant à
Fribourg pour le décléricaliser (sic).

Est-il besoiu de protester conlre celle
double machination ,dont le bat est de semer
un mésentendu entre nos hôtes et nous et
d'entraver le succès d' une fôte à laquelle
nous engagons nos amis à contribuer de leur
mieux. Non , les sociétés d'utilité publique
n 'ont point de tendance hostile à notre culle
ou à noire op inion. Elles ne vienneut point
à Fribourg pour fuire du prosélytisme en
faveur dos radicaux ou des vieux-catholi-
ques. Elles n'ont qu 'un désir: contribuer au
bien de la patrie commune par l'étude de
questions qui intéressent l'avenir du pays.
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Le Pirate de la Baltiqu e

L'mSTOIBE VÉRITABLE DE LARS VOKVED.

Il s'embarqua pour la France, qu'il
n'avait pas vue depuia sa jeunesse, emme-
nant avec lui son petit-fils et quel ques
vieux serviteurs dévoués ; mais lo naviro
qu'ils montaient fut fait prisonnier par
un croiseur anglais , avec tout l'équipage
et les passagère , qui furent conduits en
Angleterre. Le comte y fut traité avec beau-
coup d'égards.

Sa captivité fut d'ailleurs favorable à son
petit-file , car Londres lui offrait des res-
sources incomparables pour l'éducation de
Lars.

En décembre 1810, la paix fut rétablie
entre la Suède et le Danemark , et lo comto
Vonved n'étant plus retenu par lo serment
qu 'il s'était fait à lui-même, conçut un désir
ardent do retourner dans sa patrie et de

» Cetle élude se fait à la lumièred' une science
droite et impartiale ; par conséquent , loin
d'avoir à appréhender , nous devons nous ré-
jouir ct féliciter nos hôtes de leurdévouement
spontané à l'intérêt du peuple suisse.

Les sociétés scientifiques sont l'honneur de
notre pays. Elles jugent les hommes et les
choses avec celle impartialité sereine que
donne l'amour du vrai , et avec cetle sympa-
thie qu 'inspire le vrai patriotisme. La ville
de Fribourg conserve le souvenir de la réu-
nion des sociétés des sciences naturelles , dout
la présence dans nos murs fut une fôte pour
tout le monde. La réunion fédérale des so-
ciétés d' utilité publi que ne sera pas moins
bien accueillie , et laissera , nous en sommes
sûrs, un non moins agréable souvenir.

Sans doute la ville de Fribourg est petite
et n'offre pas autant de ressources que d'au-
tres villes. Mais elle est portée dc bonne
volonté ; chez elle, les fôtes fédérales oui
toujours bien réussi. Nous espérons qu 'il en
sera de môme de la fêle qui commence, et
que nos hôtes ne regretteront pas d'avoir
choisi Fribourg pour leur lieu de réunion.
Fuisse leur présence aider à la prospérité de
notre société économi queet d' utilité publique,
et lui conquérir de nouvelles adhésions par-
mi les jeunes gens qui ont lc gotil de l'étude
et l'amour du bien public 1

CORRESPONDANCES

I_e coullit ccclésiusii . iuc a Berne.

Berne , le 20 septembre.
Celte année , comme la précédente , le gou-

vernement de Berne a pris occasion du jeûn e
fédéral pour lancer un mandement sur les
intérêts temporels et spirituels du peuple.
Dans su proclamation , le conseil exéculil' so
réjouit de l'adoption de lu nouvelle constitu-
tion fédéroleetde la nouvelle loi _sur l'organi-
sation des cultes ; il affirme qu 'il continuera
ù marcher dans la voie qu 'il s'est tracée, et
qu 'il repoussera les attaques ( ! I ) des uuto-
rilés ecclésiastiques.

passer le peu d'années qu 'il avait encoro h
vivre aux lieux qui l'avaient vu naître.

Quoi qu 'il n'eût pas moins de quatre-
vingts ans , il avait conservé une force phy-
BiquB extraordinaire , et sea facultés intel-
lectuelles étaient à peine affaiblies. Il chercha
activement l'occasion d'être échangé , et
dès le mois suivant , il eut la joio do partir
pour lo Danemark. Le jeuno Lars était
loin do partager la joie de son grand-père.
Les vingt mois do sa captivité avaient élé
très-agréables pour lui , et la puissante
capitale de l'Angleterre avait à ses yeux
bien plus d'attraits que Copenhague , sa
villo natale.

— Quel âge avait Lars Vonved à cetto
époque ? demanda M"' Vinterdalen avec
curiosité.

— Il était né on janvier 1795 : il avait
donc juste seize ans.

— Né en janvier 1795 ? Maia il doit
avoir presque exactement votre âge ?

Le capitaino jeta sur sa femme un regard
rapide et pénétrant , fit un signe de têto
affirmatif et continua son récit.

— A Bon retour il Copenhague , lo comto
éprouva do nouvelles déceptions. Il avait
destiné le jeuno Lars, son héritier , le seul
représentant do sa race, a la carrière mi-
litaire , dans laquelle lui et ses ancêtres
s'étaient couverts de gloire. S'il avait ou la
douleur de voir son fils Valdemar préférer
la marine , il espérait que du moins son
petit-fils se conformerait h sea vues. Pauvre
vieillard 1 encoro nne fois ses rêves allaient

Les curée catholiques , de même que les
pasteurs protestants , sont obligés par la loi
de donner lecture de cette proclamation le
dimanche qui précède la fôte d'actions de grâ-
ces. L'année dernière , M. le curé de Berne
n 'avait point voulu faire cette lecture réprou-
vée par s:i conscience. Il a fail de même cetle
année ; mais les conséquences de son attitude
risquent d'être cette fois plus graves , grâce
au nouveau conseil de lubrique dont les vieux
nous ont dotés.

Ce conseil de fabrique , composé, comme
vons lesavez, ueciloyensqu on ne voit jamais
ù l'église, a demandé à M. le curé des expli-
cations sur son refus de lire la proclamation
de nos très-hauts et très-tolérants seigneurs
de Berne. M . Perroulaz a répondu , dans une
lettre ù la fois ferme et prudente , que sa
coiisciencene lui avait point permis dedouner
lecture du document dont il s'agit.

Notre conseil de fabrique s'est empressé
de communiquer cette lettre à la direction
des cultes , et les catholiques de Berne s'atten-
dent ù de*, mesures analogues ù celle qui out
frappé nos frères du Jura.

Le dimanche, 13 8eplembre,M. de. Greyerz ,
pasteur de l'église du St-Esprit , a donné lec-
ture dc la proclamation du conseil d'Elat ,
pour satisfaire ù la loi ; mais il a accompagné
cette lecture d'une vigoureuse protestation ,
qui est un soulagement pour les consciences
chrétiennes. Nous ne saurions assez remer-
cier ce respectable pasteur.

11 est évident que les chicanes suscitées
pur le conseil de paroisse aux catholiques
fidèles et k leur curé n 'ont point d'autre but
que d'arriver à nous enlever notre église et
lé tombeau de Mgr Beaud , pour les livrer aux
professeurs schismatiques de la faculté dc
théologie vieille-catholique et libérale , dont
les cours vont s'ouvrir le li» oclobre prochain.

Application «le la loi Teuscher dans
le Jura*

Mervelier , 18 septembre.
Aléa jacta est ! C'est dans cc coin de la

vallée de Delémont que la danse a com-
mencé par l'érection dos paroisses schisma-
tiques. Je m'empresse de vous donner le ré-
sultat, en vous indiquant le nombre exact de
nos vieux-catholiques. Les communes de

être déçus I Lo jeune Lars, non-seule-
ment ressemblait physiquement à son
père, mais encoro il avait toutes sea in-
clinations. La mer était sa passion , et ,
malgré touto sa tendre8se pour son graod-
pèro, il ne put se résoudre à embrasser une
autre carrière quo celle de marin. Le
vieillard dut faire le sacrifice de Bes prédi-
lections , et cetto foiB encore , imposant
silence à ses ressentiments contro Frédéric ,
il Jui adressa pour Lars la mémo demande
qu 'il lui avait faite , près do trente ans
auparavant , pour Valdemar.

— Et le roi Frédéric céda-t-il à sa
prière ?

— Oui.
¦— C'était une conduito généreuse.
— Oui, ai l'on n'envisago que son ani-

mositô personnelle contre le comte Vonved ;
mais ce n'était quo justice , si l'on se rap-
pelle quo lo père et l'oncle du jeune Lars
étaient morts cn combattant sous les mura
de Copenhague , et que lo comte Vonved
lui-même avait autrefois 6ervi son pays
avec honneur , et que Lars était l'unique
représentant de la dernière brancho de
cet arbre glorieux des Valdemar , qui ,
depuis des siècles, n'avait cessé do donner
au Danemark des rois, dos guerriers va-
leureux , des patriotes , des héros. Il est
certain que ceB considérations seules dé-
terminèrent lo roi Frédéric à vaincre sa
répugnan ce pour la famille du comte
Vonved.

— Ainsi Lars entra dans la marine

Courchapoix , de Corban , de Mervelier et de
La-Scheulte ont fourni ZÉltO. La commune
de Montsevelier en possède TROIS. Ceci n 'a
surpris personne. En lerre sainte , il nous
fallait la Trinité des Suints de Montsevelier,
découverte par AI. le Préfet de Moûtier.

Voilà une victoire magnifique pour le
gouvernement de Berne I

Mardi passé , AI. le Président du tribu nul
dc Aloulioru fuit incarcérer cinq de nos plus
honorables citoyens , sous la prévention
d'avoir organisé le complot de la délivrance
de M. le cure de Montsevelier des mains du
gendarme , à Corban.

Ces messieurs n 'ont rien vu , ni entendu.
Ils n'étaient pus môme présents, lorsque la

fière amazone a opéré celle délivrance. Ils
ne peuvent donc ôtre responsables d' un fait ,
qui leur est tout ù fait étranger. D'ailleurs
leur parfaite honorabilité ne peut être ré-
voquée en doute par personne.

AI. le Président du tribunal dc Moûtier est
excusable , ù cause de sou extrême jeune sse.
L'expérience des hommes lui fuit complète-
ment défaut. Je lui conseille de mettre en
prison les rédacteurs du journal « Le Pro-
grès » dc Delémont , qui , dans un article
d' un cynisme révoltant , sont venus déverser
l'injure la plus grossière sur l'honnête popu-
lation de Corban , comme si les femmes s'y
habillaient eu hommes , et los hommes eu
femmes. Puisqu 'ils déclarent tenir en mains
lous les fils de la trame ourdie pour délivrer
le Curé , eh bien , qu'on s'en prenne aux cou-
pablcs : au lieu de jeter dans les cachots des
hommes innocents et hiofl'ensifs.

Nous espérons que nos chers concitoyens
seront bientôt rendus à leurs familles. Leur
innocence no pout tarder a ôtre reconnue
ct proclamée !

CONFÉDÉRATION
Une circulaire du Conseil fédéral appelle

l'attention dos gouvernements des cantons
sur uno dépêche du Consul général suisse à
Batavia. II parait que les enrôlements poul-
ies Indes néerlandaises se prati quent de
nouveau sur une vaste échelle ct les gouver-
nements cantonaux sont invités de la ma-

royalo ?
_— Oui , et son jeune cceur tressaillit do

joie et do fierté quand il mit lo pied dans
lo vieil Hercule, l'un des quelques vaisseaux
quo l'Angleterre avait laissés au Danemark,
et qui devait fairo partie d'une nouvelle
flotte remplaçant celle quo lea Anglais
avaient détruito ou emmenée en 1807.

L'Hercule avait été réparée en toute
hiito par lea Danois , et un amiral y plaça
son drapeau . Quand Lars fut reçu a bord ,
le vieux navire était destiné à croiser dana
lo

^ 
Slcagor-Itack et les Boita , et bion qu 'il

eût la réputation d'être le navire le plui
ancien , lo plua laid , le pluB lent , lo pluB
lourd qu 'il fût sur mer , il réussit à s'em-
parer d'un grand nombro de navires mar-
chands anglais , et soutint contre des
vaisseaux do ligne sup érieurement gréés
deux combata dont il sortit vainqueur .
Lars Vonred so distingua tellement dans
chacune do ces actions que lo cap itaine ,
dans ses rapports , mentionna son nom en
l'accompagnant des plus grands éloges.

— Comme il devait être fier l
— Son grand-père l'était bien plus

encore I reprit lo capitaine Vinterdalen
avec un sourire mélancoli que et semblant
maitriser une émotion secrète.

— Et combien de temps lo jeuno Lars
resta-t-il encoro dans la marine?

— Il no navi gua pas sur un autre naviro
que l'Hercule, et vous allez savoir par
quel terriblo événement fut briséo cotto
carrière qu'il avait embrassée avec tant



niére la plus pressante ù prendre les mosu
res les plus sévères pour y mettre un terme. • __9 septembre , k 9 heures du malin

La dép êche du Conseil fédéral s'attache
ù dépeindre la triste position réservée aux
enrôlés dontlesort est irrévocablement com-
promis , sans qu 'ils aient même la perspecti-
ve la plus lointaine de faire fortune. Et pour
lunl il y u des Suisses cn trop grand nom-
bres qui , nu lieu de chercher k se créer
une existence honoruble dans leur pays, s'en
vont prendre du service duns une contrée
dont le climat brûlant est presque toujours
mortel pour ies Européens. La minime solde
de 17 cent, par jour ne permet naturelle-
ment pus au soldat de s'accorder un verre
dc vin ou de bière , et il doit se contenter
de boissons nuisibles ù la santé , dont les
effets sont fréquemment suivis dc délils
contre lu discipline entraînant les peines les
plus sévères . Prouve en sont les nombreuses
sentences qui ne cessent de frapper nos com-
patriotes pour des finîtes dc ce genre. Les
nombreux Suisses qui ont pris part a la
guerre contre Atschin ont succombé, non
pas sous les balles de l'ennemi , mais uux
atteintes du choléra , et un meilleur sort
n 'est pas réservé ù ceux qui , faisaul lc ser-
vice de garnison, ne peuvent résister au
climat ct n 'ont d'ailleurs uucune perspective
de rentrer dnns leurs foyers.

NOIIVKLLISfi DES CANTONS

Berne. — Daus la nuit dc samedi der-
nier , une vingtaine d'ouvriers italiens , dési-
rent manger du fruit , firent une descente
dans les vergers dc l' auberg iste Scliori , k
Ilugneck. Ce dernier s'en apercevant , prit
un fusil et lira en l'air. Lcs maradours , nu
lieu de fuir , pénétrèrent dans lu maison,en-
lovèrent à Scliori son fusil et le rossèrent
tant ct si bien que le malheureux resta sui-
le carreau ù moitié mort. Heureusement te
gendarmerie survint , et taisant usage des
sabres elle réussit à arrêter six des marà-
deurs.

— Le gouvernement essaie l' organisation
duschisme. Les assemblées paroissiales du
district de Porrentruy sont convoquées d'of-
fice , les jours ci-après désignés, dans l'église
de chaque chef-lieu dc paroisse, à l'effet de
seconstituer el nommer un conseil de pa-
roisse provisoire, chargé do l'élaboration d' un
règlement d' organisation , conformément ù
la loi sur l'organisation des cultes et au dé-
cret du 9 avril 1874.

1° Porrentruy, comprenant ta commune
municipale de celte ville , samedi 26 septem-
bre courant , à 9 heures du malin.

. "Fonlenais, comprenant tes commune .
municipales de Fonlenais , et Bressuucourl ,
le samedi 26 septembre courant , à . heures
dc relevée.

8° Chcvenez , comprenant les communes
municipales de Chevenez ct Courtedoux.
le lundi 28 septembre , k 9 heures du matin.

4° Graiiilfontainc , comprenant les com-
munes municipales de Grandfonlaine' Bo-
con rf , Fuh y el Roche-d'Or , le lundi 28 sep-
tembre, k 3 heures de relevée.

5° Damvanl , comprenant les communes

d'enthousiasme, et dans laquelle il avait
espéré se fairo uno brillante renommée.

Bernadotte , le célèbre maréchal français ,
ayant été élu prince héritier do la couronne
de Suède , devint bientôt le souverain réel
do sa patrio adoptive. A aon instigation ,
la Suède déclara la guerre à la Grande-
Bretagne au mois do novembre de la même
annéo ; mais quand la France s'empara de
la Poméranie suédoise , en 1812,1a Suède
BP hâta de conclure la paix avec l'Angle-
terre, et Bernadotte s'engagea à faire ln
guerre à son ancien souverain, le grand
Napoléon. Il avait reçu des alliés la

^ 
pro-

misse que le» ttotvé go serait séparée du
Danemark et donnéo à la Suède , comme
compenaation pour la perte do la Finlande ,
qui lui avait été prise en 1809. Eu d'autres
termes , parce que la Russie avait enlevé In
Finlando à la Suède, la Suède voulait
maintenant enle.er la Norvège au Dane-
mark 1

Ce plan iniquo fut sans douto suggéré
par la Russie, dans le but d'apaiser la
Suède , just ement irritée d'avoir été dé-
pouillée d'uno de ses provinces, et comme
la Suède était trop faible pour obliger la
Iîussio à lui rest ituor la Finlande , elle
accep ta avec empressement cetto propo-
bition de se dédommager aux dopent. du

Danemark. A celle époque le roi Frédéric

négociait la paix avec 1 Ang et erre ; N
il échoua comp lètement ; et, en juillet

hll3, Ie Danemark resserra son allanç e

YCC la Franco et déclara de nouveau la

municipales de Dam vaut et Réclère. le mardi ne constitue aucune infraction à aucune de

G" Courtemaiche, comprenant les commu-
nes municipales de Courtemaiche , Courcha-
von ct Bure , le mardi 29 septembre, k 9
heures du matin.

7" Buix, comprenant les communes mu-
nici pales de Buix , Boncourt ctMonliguez , le
mardi 29 septembre, k 3 heures de l'après-
midi.

8° Damp/ireux , comprenant les communes
munici pales do Dumphrcux , Lugnezet Cœu-
ve, le dimanche 27 septembre , k 9 heures
du malin.

9° Bonfol, comprenant les communes mu-
nicipales dc Bonfol , Benrncvésin et Vend-
lincourl , lo dimanche 27 septembre k 2 heu-
res de après midi.

10. Charmoille, comprenant lescommunes
municipales de Charmoille , Fregiécourl ,
Pleujouse ct Asuel , le lundi 28 septembre , k
3 heures de relevée.

I l "  Miécourt. comprenant les communes
municipales de Miécourt et Aile , le lundi 28
septembre , k 9 heures du mâtin.

12° Gourg&này,comprenant lescommunes
municipales de Courgenay (avec Courlc-
mautruy) et Gornol , le dimanche 27 septem-
bre, k 2 heures de relevée.

13" St-Ursanne, comprenant les commu-
nes municipales de St-Ursanne , Montenol ,
Montmelon , Seleute, Ocourl , Monlvoie , le
lundi 28 septembre , k 2 heures de relevée.

— On lit dans le Pags, de dimanche :
« De bonnes nouvelles nous parviennent

Jcs districts voisins sur les assemblées pa-
roissiales schismatiques qui viennent d'être
convoquées.

« A Mervelier , il s'y est trouvé cn tout trois
personnes : ù Corban et ù Courchapoix , pus
mie àme ! Dans ces trois conmunes, les élec-
tions sont donc impossibles.
' Catholi ques du Jura , mettez-vous à la

bailleur de ces nobles exemples. Qu 'on puis-
se aussi dire honneur k vous , comme nous
disons, dos aujourd 11 tu , honneur à Merve-
lier , k Courchupoix et ù Corban)

« Ces trois paroisses sont les premières
qui aient été appelées dans notre pays ù
prendre part au vote interdit par l'Egiise.

« Nous engageons les catholiques de cha-
que commune à compter soigneusement , le
jour du vote , ceux qui se rendent à l'église
pour voter. Ceux-là font  par le fuit même
ACTE D'AVOSTASIE. lt est bon qu'où les con-
naisse.

« 11 importe que lous les catholi ques sur-
veillent , activement le manège qui va sc
prati quer, car il ne fant pas que nos adver-
saires doublent impunément le chiffre réel
de ceux qui voteront pour le schisme. Nous
comptons qu 'on prendra partout à cet égard
des mesures effectives ; puis le nombre des
volants une fois bien exactement fixé , nous
prions chaque commune de nous le faire
parvenir.

« Que celle semaine soit une semaine de
calme, d'ordre , de dignité I Que personne ne
se laisse entraîner ù rien d'illégal , et qu'on
se souvienne bieu qu 'aucun préfet , qu 'au-
cun maire , qu 'aucune autorité quelconque
ne peut vous forcer , catholiques , d'aller vo-
ter. L'abstention est permise, est légale:elle

guerre à la Suéde , en mémo temps qu'à la
Russio et à la Prusee , qui soutenaient la
Suède dans ses prétentions. Bernadotte
conquit rap idement lc liolsteinet lo Sle&wig,
et Napoléon , attaqué jusque sur son propre
territoire , fut dans l'impossibilité do porter
secours à son allié du Nord.

Bientôt lo Danemark fut contraint do
signer , à Kiel , uno paix désastreuse , par
laquelle il abandonnait la Norvège, accep-
tant la maigre province do Poméranie , et
la renonciation dc la Suèdo à quel ques
droits pécuniaires , en échango d' un royaume.
Les Danois et los Norvégiens déplorèrent
amèceiacut ce traité humiliant, et ces der-
niers tentèrent , mais vainement , lea armes
à la main , do s'opposor à leur réunion de
la Suède.

Le premier homme do 2a noblesae da-
noise qui protesta contre l'annexion de la
Norvège à la Suède fut lo vieux comte
Vonved , et , par ses conaeils , l'armée s'a-
dresssa au roi , lui déclarant quo lo royaume
serait à jamais déshonoré , 6'il abandonnait
la Norvè ge, qui depuia quatro siècles , fai-
sait partie inté grante de la monarchie
danoise. Cetto opposition énerg iquo fut
sans résultat , et le gouvernement do Fré-
déri c se vit obligé de céder à la demande
imp érieuse de ses nombreux et redoutables
ennemis. Il lui fsijut faire le sacrifice delàNorvège . M ai8 le roi , déjà très-irrité de1 humiliation qu'il avait à subir et du dé-membrement de son royaume, fut exaspéré
par la protestation hardie du comto Vonved

nos lois: en cela , soyez tranquilles , vous n u-
vez absolument rien ù risquer et rien ù
craindre; quelle que soit la pression qu 'on
tentera évidemment sur vous. •

— M. Hurluult , prêtre intrus ù Genève,
vient d'êlre appelé par le gouvernement
bernois comme professeur de théologie schis-
mnti que ù l'Université de Berne.

-— Un grave accident est arrivé le 17
septembre à la garedeSonceboz. Une femme
du canton de Berne , ûgée dc 30 ù 35 ans ,
qui allait voir sa sœur ii Mallerey, élait pro-
bablement occupée a causer avec ses voisins,
lorsqu 'on appela les voyageurs pour prendre
le train qui va ù Tavannes. Lc train pour la
Chaux-de-Fonds était déjà en marche lors-
qu 'elle voulut descendre. Malheureusement ,
elle glissa sur le marche-pied et le mouve-
ment de rotation la fil tomber sous los roues ;
elle eut los deux jambes broyées un peu au-
dessus de la cheville. Uu médecin , accourut
à la hâte , lui a prodigué les premiers soins,
et elle a élé transportée ù l'hôpital, de Bienne
par le train suivant.

— Mercredi , M. Guiot a pris le chemin
du départ pour ne plus revenir. Ses malles
le suivaient, chargées, ficelées , conduites par
deux habitants de Beurnevésain : personne
à Bonfol n'a voulu rendre cc dernier service
au pauvre abbé. Dimanche, il avait fait ses
adieux a sa paroisse , comme il disait , laquelle
se composait , en ce moment , de 5, oui dc ii
personnes. Cinq fidèles sur 1400 unies que
compte Bonfol , il y a de quoi donner sa dé-
mission I

Lcs paroissiens de M. Guiot étaient deve-
nussi rares, et l'église si délaissée , que l'herbe
croissait entre les dalles du porche comme
dans un pré ; des hibous élaient venus nichei
sur lu tour el même on n vu courir des lièvres
surle cimetière , tant il devenait uu lieu désert

ï-ueerne. — Mardi dernier , trois étran-
gers, dont , deux daines, sont entrés dans
un magasin do bijouterie sur le quai du
Sclnveizerhof. Pendant que les dûmes occu-
paient l'attention en marchandant divers
objets , lo personnage qui les acompagnuit
enlevait adroitement de la vitrine une parure
de 2500 fr. Tout naturellement les traduc-
tions commerciales ont élé interrompues et
le groupe étranger a disparu sans qu 'on ail
pu le retrouver.

Xauts. — Dans la dernière réunion ne
la Société d'assurance ct de secours des em-
ployés poslaux , qui a eu lieu à Zoug, il a élé
décidé de réviser totalement les statuts ; le
comité a été chargé de rédiger un nouveuu
projet avecleconcoursd'hommes compétents.
Ces trois dernières années , il a pu être réa-
lisé un fonds de réserve de 35,000 fr.

Saint-Gall. — Dans un tir qui a eu
lieu k Bankiveil , dans le Vorarlberg, les ti-
reurs saint-gallois et appenzellois ont enlevé
tous les premiers prix.

Vand. — Un masque Bruneau qui fonc-
tionne avec succès dans l'abattoir communal
de Vevey, a été fabri qué pur M. H- Goltraux ,
serrurier en celle ville. Cet industriel vend
ses appareils 30 fr., tandis que ceux venant
de Pnris, reviennent k 37 fr. avec le port.

qu'il accusait k tort d avoir obéi plutôt à
un sentiment de dépit et do haine qu 'à un
véritable patriotiame.

Le feu de leur ancienne querello , qui
n'avait jamais été complètement éteint , ee
ranima avec plus d' ardeur que jamaia.
N'écoutant que sa colère , Frédéric résotut
d'écraser enfin cet homme que touto sa vie
il avait haï et redouté. Il fit arrêter Vonved
immédiatement , l'accusant do haute tra-
hison , et lo retint prisonnier d'Etat dans
la citadelle de Frédérickshaven , en atten-
dant qu 'on le jugeât.

— Lt ou était lo jeune Lars a cette
époque ?

— Son bâtiment voguait vers l'Islande
et les possessions danoises des côtes du
Groenland ; s'il eût appris alors ce qui était
arrivé à son malheureux grand-père, son
cœur 6e fût brisé , et il serait devenu fou.
Les amia du comte Vonved , car il avait
encoro des amis puissants , ne furent paa
moin8 indi gnéa qu'alarmés do cet empri-
sonnement et surtout de cette monatrueuso
accusation. Ils tentôreut d'intercéder cn sa
faveur , mais leurs prières ne servirent qu'à
irriter davantage Frédéric, et à l'affermir
dans sea desseins. Il leur fit comprendre
qu 'ils devaient se tenir sur lours gardes ,
s'ils ne voulaient encourir lo mémo sort.

— Et que fit-on du vieux comte? de
manda Amélie avec uue inquiète sympathie.

Les traits du capitaine Vinterdal en se
contractèrent , et sos yeux brillants , sea
narines dilatées, trahissaient l'émotion qui

Valais. — L'ouverture da collége-îycéa
de Sion aura lien lo 23 septembre courant,
et celle des collè ges de Brigue et de Saint-
Maurice , le 28 de ce moia. — Lea examens
d'admisaion et de promotion ont été fixés,
pour Sion , aux 28 et 29 du dit mois, et pour
Saint-Maurice, aux 1 et 2 octobre prochata.

Il sera ajouté un troiaième coura à l'école
moyenne attachée au collège de Sion , et ou-
vert , au collège de Brigue, un cours d'alle-
mand pour les élèves de langue italienne. —
Le reste du programme de ces établiaaements
est le même que l'année dernière.

Genève. — Il y a quel que8 joura ua
enfant de quatro ans étant , en a'amusant ,
tombé sur un nid de guêpes, dans une caoi-
pagno des environs de Genèvo , fut mis par
les piq ûres de ces insectes datas un état vé-
ritablement alarmant , on eut l'idée de loi
appli quer un remède signalé par lo Messager
boiteux de cotte année ct consistant dans
l'application de poireaux piles ; en une demi-
heure l'enflure du visage , qui était énorme.,
et la douleur avaient entièrement disparu,
et l'enfant a été guéri en peu de temps d'une
manière complète par ce très-simple procédé-

CANTON DE FRIBOURG

Ier anniversaire du pèlerinage na-
tional suisse h St-Maurice.

Le 22 septembre 1873 demeurera une
date mémorable dans los annules de la pairie
suisse.

Lorsque tout ce qui doit périr aura péri
ct que le temps aura balayé toutes les niai-
series modernes , l'histoire écrira deux pages
sur les événements qui se déroulent dans
notre patrie : la page consacrée a 1 odieuse
persécution inaugurée par des suisses contre
des citoyens Suisses viclimes de la lyrannie
révolutio nnaire. — Nous savons déjà les
noms qu i passeront à la postérité comme
ceux de Ponce-Pilate , d'Hérode et de Julien
l'apostat attachés comme des barbares vain-
cus au chur triomphant qui porte avec l'E-
glise catholi que impérissable les destinées
glorieuses des peuples.

Puis, sur les cimes delà gloire, apparaîtront
Jes grandes figures de nos évoques persécu-
tés et exilés — Chillon , Altishoffen et Fer-
ney seront le piédestal sur lequel repo-
seront les plus pures gloires delà patrie et de
I Lglise.

Qui ne se rappelle , avec unc émotion re-
nouvelée le spectacle qu 'offrait le Champ de9
martyrs de lu légion thébaiiie , le 22 septem-
bre 1873!
. Monseigneur Lâchai , entouré àes autres

Evêques suisses et d' un peup le plein de foi
et de résignation célébrant sur ce chamD des
Martyrs le sacrifice d' un Dieu ; au-dessus de
lui , dans la gloire, saint Maurice et ses com-
pagnons qui avaient su dire aussi : t Politis
mori quant fœdari. » Quel tableau gran-
diose mis en pleine lumière par les ombre3
noires de ta persécution qui l'environne! -"
C'est là que Mgr Lncliat et Mgr Marillef
prononcèrent des paroles que l'histoire gjS
dora.

l'agitait. Cependant il répondit d'une voi*
calme et mesurée.

— On l'accusa I Après une longue cap-
tivité , on accusa le héroa en cheveux blanc8>
au cœur pur et brillant commo l'acier 0*
son épée, on accusa le descendant et lfl

représentant des anciens roia de Danemark
on accuea le noble et généreux patriote.
Knut Vonved , comte d'Elsinore , du crio**6
do haute trahison !

— Et quel fut le résultat do cotte aCOffi
8ation ? demanda Amélie , respirant à péta6:

— Lea créatures de la cour réussirent , 8
force d'intri gues coupables , à obtenir **
condamnation , quoique tout le monde »"
convaincu quo jamais un verdict pl°,
injuste n'avait été rendu. Lo comto VODV ê
fut déclaré coupable de hauto trahison, B ._
biena , ses droits , ses privilèges, sea b*»1'
tageB , furent confisqués , et il fut corda»1*
k mourir do la mort des traîtres , sur *
chafaudl > ,

— O ciel ! et le roi Frédéric permit I ei
cution de ce noble vieillard ? . 0— Il no l'osa paa ! La vengeance D,cnlg
d'un despote a sea limites. Il y ent daD fl
Danemark un cri général d'horreur
d'indignation quand la sentence du g*°rl.e e0comte Vonved fut promulguée , et le roi
hâta de la modifier.

(A suivre)-



Nous voulons donner encore quelques
unes de ces paroles opostoliques de nos en vente le portrait du comte de Chambord ré ponso qui dénote assurément chez lo jeune
Pontifes au jour anniversaire de cc pèleri- j avec ses armes. Il faut citer les éloquentes drôle uno certaine dose de philosophie ,
nage béni. paroles prononcées par M. le duc do Lu Bo- ! Une réunion catholi que s'est tenue l'autre
j ...« Oui , le peup le de Dieu s'est levé, Israël est
ici : jeun es gens et vieillards , lévites et pon-
tifes, magistrats et soldats , prêtres et laïques ,
vous entourez tous de votre foi , de votre
amour , l' autel du Seigneur , vous avez adoré
l'Auguste Victime, le Sang de l'A gneau qui
a coulé sur ce sol , tout trempé du sang de
saint Maurice et de ses compagnons , vrais
agneaux , eux aussi , puisant dans l'amour de
J.-C , l'Agneau qui efface les péchés du inonde,
l'héroïsme de se laisser égorger sans plainte .
ni défense , heureux de donner ainsi a J.-C.
le plus beau témoignage de l' amour , le té-
moignage du Sang. (Acclamations.)

c Le jour où ces martyrs de lu légion llié-
béenne versaient leur sang, ils étaient les
insultés , les méprisés, los vaincus: ceux qui
les assassinaient auraient-ils cru à lu gloire
qui les illustre et ù ce grand jour de leur
victoire, quinze siècles après leur mort?
Lcs voilà pourtant , pleins de vie , dc gloire ,
d'honneur. Leurs cendres nous foui tres-
saillir et leurs âmes nous inspirent lc suint
enthousiasme qui nous fait envier leur sort.
Il y a Exupére , Candide , Innocent , Vital ,
Ours et Victor , Gaudens , il y a surtout saint
Maurice , chefs delà légion, qui entraîna , par
son héroïsme, à la gloire du martyre ses
vaillants compagnons. Tous ces héros re-
vivent surces cliamps d'honi)Ciir ,de l'amour ,
du triomp he, de l'immortalité. A nous de
lessuivreetde les imitée (Acclamations.)

« A ce moment même , le peuple du Jura
est réuni à Mariaslein , au nombre de 12 ,000,
pour invoquer la Heine des martyrs el célé-
brer la gloire et le triomp he de S. Ours etdc
S. Victor , patrons de Soleure , dont les noms
Sont écrits au frontisp ice de notre cathédrale.
Avant d'entrer dans la gloire, ils ont connu
la perécution. (Vive le Jura catholi que , vive
l'évêque de Bàle persécuté I) »

NOUVELLES DE L'fiTRAMEB
I.ettre.- de l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Paris, 18 septembre.
La réunion de la Commission de perma-

nence a eu , hier , plus d'importance que les
séances précédentes. Il importe de préciser
les questions qui ont élé posées et les ré-
ponses qui ont été faites.

Au sujet du communi qué adressé au Jour-
nal des Débats , le ministre de l'intérieur a
été plus net et plus forme que dans ses au-
tres réponses. Il a dit : « Il est faux dc pré-
» tendre que quiconque aujourd hui n 'est
> pas pour la républi que est pour l' empire.
» Le gouvernement reconnaît la république
* comme un fait , mais il n'est ni la républi-
* que définitive ni l' empire, et , tel qu 'il est,
* il ne permettra pas qu 'où lc conteste. «

Celte réponse expli que la portée du com-
muni qué adressé au Journal des Débats.

Les réclamations contre les mesures dont
la presse est l'objet depuis un certain temps
ont beaucoup occup é la Commission. L'iné-
vitable M. de Muhy ayant parlé des procès
de tendance que l'on faisait sons (a Restau-
ration , le président , M. Benoist d'Azy, a inter-
rompu cn disant :

« Il n 'y a pus eu de procès de tendance
sous la Restauration. » — Mal gré les pro-
testati ons de la Gauche contre ce démenti,
nous n'en serions pus moins très-heureux
d'avoir la liberté de la presse comme sous la
Restauration.

Lo duc Decazes a paru très-embarrassé
dans ses réponses à l'interpella tion dc M. le
vicomte d'Aboviiic sur la suspension de l'U-
nivers et la reconnaissance du gouvernement
de Serrano. Quand M. d'Aboville a parlé do
Ja sommation fuile par l'ambassadeur dc Ma-
drid , le ministre des affaires étrangères a ré-
pondu fièrement qu 'il n 'avait jum nis reçu de
sommation et n 'était pas disposé à en rece-
voir; mais il n 'a rien trouvé à répliquer quand
l'orateur de la Droite a cité le journat  de
Madrid qui a dil que l'ambassadeur avait
menacé de s'en aller avec toute lu légation
si l'Univers n'était pus puni Or , n était*
pas là une sommation en règle ? II ne con-
vient p as dc se montrer si lier après un
Pareil acte de faiblesse. Remarquez l ' inter-
rupti on du député de Paris , M . de Plœuc .

* Je nc m'explique pas l'empressemc. t
Que l'on a mis h reconnaître un goiivcrntj
lient qui n une origine aussi criminelle que
celle du 2 décembre. »
- .u 'cs me,**' )1'es de la Commission ont
ôta frappés des hésitations du ministre de

Intérieur dans ses réponses à l'inlcrpclla-
on d» duc de La Rochefoucuuld-Bisaccia au

sujet de l'interdiction d'exposer el de mettre passent comme tout Io roste en ce monde ; » colonne a àCi se retirer. Le feu a été très-vif ,

chefoucaiild : t M. le comle de Chambord
» n 'est pus un prétendant , il est le représon-
» tant d' un principe. Vous ue pouvez lui
» reprocher d'avoir chercher à troubler la
» paix de son pays, car, uu contraire, il
• s'est imposé les plus grands sacrifices
> pour éviter de donner le moindre pré-
. texte ù une agitation. Les emblèmes qui
• surmontent ses photographies sont les
. armes de sa famille ; il a le droit de les
» porter. Ce n'est pas un signe de royauté,
» ce sout les armes de la maison de France.
> Ce sont les armes que la France a portées
> duran t des siècles, parce que ses ancêtres
> qui l'avaient fuile les lui avaient données.
» Je sais bien aussi que depuis que la
» France a abandonné ces armes, elle a été
> de chute en chute jusqu 'il l'état où nous
» sommes aujourd'hui. Ces armes de M. le
» comte de Chambord sont sa propriété; on
» n 'a pas le droit de l'empêcher dc les por-
» ter et d'interdir ù un éditeur de les pu-
» blier au bas d' un portrait. C'est là une
» question de droit ! ¦

Le ministre de l' Intérieur , visiblement
embarrassé par l'énergique langage de M. do
La Rochefoucauld , s'eslcotileiilé àe répondre
qu 'il n 'était pas très-bien renseigné sur le
fuit signalé. Mais, comme l'a déclaré l'ora-
teur de la Droite , la question sera soumise
à ('Assemblée.

On peut dire que les discussions qui ont
eu lieu , hier, dans la Commission de perma-
nence, sont le prélude de celles qui s'enga-
geront dans l'Assemblée a son retour.

Quelques lignes publiées hier soir pur le
Français à propos des discours ndresses au
Maréchal de Mac Mnhon pendant ses voyages ,
ces lignes méritent sérieuse attention et sem-
bleraient indiquer des projets de coups de
force. Il faut citer: « En tout cas, ces manifesta-
. tions diverses montrent bien au maréchal
> quel est son prestige. Elles lui per mettront ,
» ù un moment donné , de parler au nom du
» pays avecuiieaiitoriléàlaquel/eilserait sin-
» gulicrement téméraire de résister. Comme
» le disait très-justement hier un écrivain
• conservateur , le maréchal avuit déjà la
» conscience de ses devoirs ; qu il ait main-
» tenant toute la conscience dc sa force. Nous
» sommes assurés que cette force , dangereuse
» en des mains moins pures , ne sera que sa-
• hilaire au pays dans les siennes. •

Ce langage donnera peut-être lieu ù une
demande d'explications dans la prochaine
séance de la Commission de permanence.

L'affaire dc Kul lmann , auteur dc l' at tentat
contre le prince Bismark , a été définitive-
ment renvoyée devant la cour d'assises de là
Basse- Franconie ct le procès sera jugé à
Wurtzbo urg daus la première quinzaine du
mois prochain .

Je vouss igiialeparticulière menlun nouvel
éreintement du prince Napoléon , par M.
Paul de Cassagnac, duus le Pags d'hier soir.

Lu Presse, organe de M. le duc Decazes,
nc décolère pas contre le gouvernement de
Madrid; elle cst .ccsoir , encore très-vive contre
la presse officieuse de Serrano , et conclut
comme i! suit:

t Que la presse espagnole modère donc le
ton de ses polémique s, si tant est qu 'elle
aspire à jouir de quelque estime* dans l'Eu-
rope ; ù moins que certain s publicisle espa-
gnols n 'aient p lus , pour se donner entre eux
de l'importance , d'entre moyen que de calom-
nier ct de vilipender leurs voisins. >

C'élait bien la peine de mettre tant d'em-
pressement à reconnaître Serrano.

.Lettres «l'Allemagne.

(Correspondance particulière delà Liui_nT_. ._ i

Berlin , 17 septembre .
M. de Bismark a réussi à fairo condamner

à huit mois de prison un bourgeois et com-
merçant catholiquo de Zwickau , dans la
Saxe royale. M. Triimper , c'est son nom ,
avait eu l'imprudenco de proférer après
l'attentat de Kullmann quelqu es paroles
amères ou menaçantes sur lo compte du
chaucelier.

Le jeune Kullmann , toujours détenu à
Schwoinfiirt, attend patiemment l'heure de
eon procès. Naguère un photograp he est
venu faire 6on portrait, a Placez-moi , lui
a-t-il dit , de façon que le portrait soit bien
réussi. • Cela peint bien le jeune vaniteux ,
qui n'a Bans douto commis son « petit »
attentat que pour faire parler de lui. Il a
dit à ses gardiens qu 'il comp to en être
quitte pour qul ques mois do prison. Us lui
ont dit qu 'il pourrait bien attraper quelque *
années. « Eh bien ! a-t-il repria , les années

jour à Unzhurst , sous la présidence de
M. Lender , député au Reichstag, et elle
s'est torminée par do chaleureux vivats eu
l'honneur do Pie IX. Le congrès dea vieux-
catholiques tenu à Fribourg a été clo3 au
contraire par des hoch en l'honneur du roi
Guillaume de Prusse , aprè3 que le soi-disant
i évêque » Iteinkena a eu déversé uu torrent
de bile et d'iujurea contro Mgr Kubel.
L'apostat a osé dire qu'il v. est l'évêque
d'une grando partie de la population » dana
le duché de Bade. La vérité eat qu 'il y com-
pto environ vingt mille ouailles , vingt mille
égaréa que l'Eglise catholi que n'a pa8 lieu
de regretter , et dont il n'a guère droit d'être
fier.

Lea socialistes donnent toujours beaucoup
de mal au gouvernement prussien , qui"dis-
sout leurs sociétés partout où il .peut les
atteindre. Leur chef, Hasenclever , voulait
célébrer l'autre jour une sorte de fêto funè-
bro en l'honneur do Lassale , le père du socia-
lisme allemand. Mais le procureur royal de
ïeitz , qui a fait naguère condamner Hasen-
clever pour diffamation de M. Bismark , a
requis l'arrestation du condamné , et la police
de Brème a mis la main sur lui au moment
où il allait monter à la tribune. L'oraison
funèbre a été proncée par un autre « frère , »
qui a prononcé , aux appladisseraents de la
salle , cette phrase : « Le jour où les hommes
B'aimeront entre eux , il n 'y aura pas besoin
de police. » C'est un peu vieux , mais cola no
manque pas de vérité

On vient de publier la statistique de l'émi-
gration allemande en 1873. Le chiffre dea
émigrants qui so sont embarques a Brome ,
Hambourg, Anvers s'élève à 103,898, (con-
tre 125,754 l'annéo précédente , dont 50,834
hommes et 47 ,004 femmeB). La Prusse seule
a fourni 67 ,570 émigrants.

Un jeune prêtre du diocèse de Breslau ,
appelé Mendo , a été condamné ù six mois
de prison pour violations répétées des lois
de mai. Il a demanda à l'empereur l'autori-
sation de subir sa peine dans uno forteresse
au lieu d'uno prison , rappelant qu'il a servi
pendant dix mois et fait touto la campagne
do Franco. On lui a répondu par un refus
calhcgorique.

Lea 5, 6 et 7 courant , on a célébré dans
le couvent des capucins d'Asch&iî̂ nhourg le
600" anniversaire do la naiasance de 6aint
Bonaventure. Mgr de Ketteler a officié dans
la chapello du couvent.

Le 8 courant , le tribunal do Schweinfurt ,
pour s'entretenir la main , a condamné à 100
thalers d'amende, ou trois semaines do pri-
son, ta cotntesso Sophie àe Mervelàt , uno des
dames westphaliennes qui ont signé la fa-
meuse adresse de sympathie ù l'évê quo de
Munster. ______

I_ettrc__ d'-Hsitaguc

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , 15 seqtcmbre.
Lc général Dorregaray, chef d'élal-major

général de l'armée royale , vient d'adresser
nu général Moriones une communication
tendant À arrêter la ruine ct la dévastation
au pays , ainsi que les horreurs de ta guerre
sans merci. Il est permis d'espérer que le gé-
néral républicain ramènera la guerre sur
le terrain do la loyauté , afin dc ne pas assu-
mer devant l'Europe et devant l'histoire la
responsabilité qui lui incomberait en cas de
refus.

Une personne di gne de foi m'assure que
Charles vi l  a reçu uvaiit-Iner une lettre au-
tographe de l'empereur de Russie, par la-
quelle ce dernier lui exprime ses sympathies
et ses vœux pour lc triomphe de la cause
du droit contre celle dc la révolution...

Que penseront de celte altitude Bismarck ,
Serrano el leurs comp laisants?...

Quatre autres canons , dont deux système
Vavasseur et deux systèmes Whitworlh se
chargeant par ta culasse, sont arrivés à
Estella: les expériences fuites ont donné un
bon résultat comme portée et justesse.

Lu position des armées autour d'Estella
est la même. Lcs mouvements qui se font
dans la Rioja , cù la division Alvarez s'est
emparée de quatre voilures de vivres appar-
tenant k u/i convoi républicain , dénoteraient
qu 'une attaque se prépare entre Mirandaet
Viltorin.

Une colonne républicaine , forte de 1,400
hommes , venant dcTudelu par Las Villas , el
dont le mouvement était protégé par 5,000
hommes établis à San Martin , est entrée le
12 à Sangiicsa : un bataillon carliste de 750
hommes (le 0"" de Navarre) lui ayant pré-
senté le combat aux portes de la ville, cotte

eur les pertes sont relativement grandes : les
carlistes ont eu 74 hommes hors de combat
el les républicains plus dc 200.

-«wav-
£«I>agne. — On manda de Tolosa , lo

17 septembre :
' Notro mouvement d'hier a ou pour ré-

sultat d'empêcher l'entrée dans Painpelum.
d' un convoi escorté par lo général Moriones
avec 14,000 hommes. Voyant notro armée,
Moriones s'est enfermé dana Tafalla , aana
oser attaquer. Don Carloa était à la tête de
son armée , à gauche de la liguo. »

— Une dépêche particulière , adressée au
Soir, informo co journal quo la situation de
Pampelune est des plus criti ques. Après la
bataille do Sanguesa , sur lea résultats de
laquelle on s'est plu à faire le plus grand
silence , les troupea do Charles VII, victo-
rieuses , ont marché en avant et , dimanche ,
la cavalerie carliste s'emparait d'uu nombre
très-important do bestiaux , parqués sous lea
mura de Pampelune.

Les bataillons carlistes qui se trouvaient
devant Irun et Fontarabio se sont dirigés
avec leur matériel de siège sur Estella , point
de concentration de toutea les forces royales.

La dépêche du bon- ajoute que l'état des
esprits eu Espagne est de3 plua triâtes . Il est
un fait , c'est qu 'à Madrid on no s'ontend pas.
Serrano , désireux de conserver sa situation ,
so prête à toutes les coucessionB et BO plie
aux exigences de tous les partis , en s'effor-
çant de se concilier leurs sympathies. Quant
à l'arméo républicaine , le bon esprit qui y
règne est tel que , dernièrement , elle se mu-
tinait pour rappeler Moriones au comman-
dement en chef des forces du Nord , Zavata
n inspirant plua aucuno confiance aux sol-
dats. On lui a donné pour successeur lo lieu-
tenant général Manuel de Laserna.

Autriche. — Lo gouvernement des
Etats-Unis de l'Améri que du Nord a envoy é
une commission en Europe chargée d'y étu-
dier le8 grands travaux bydroli ques qui s'y
exécutent. Cetto commission a princi pale-
ment en vuo lea travaux do régularisation du
Danube ot ello a dû arriver la semaine der-
nière à Vienne pour les visiter.

REPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(oertHce sp écial).

PAUIS , 19 septembre
Le récit d' un journal du Nord portant que

le général de Mac-Mahon, répondant au cri
de: Vive l'empereur t aurait crié : Vive la
Républi que ! est dénué de tout fondement.

•' iSSl PAUIS , 19 septembre.
On apprend que le ministre d'Allemagne

k Bruxelles a exprimé à M. d'Aspremont-
Lindeu rétonnement du cabinet dc Berlin
pour ta tolérance des autorités belges pour
le commerce des armes avec les carlistes.

VIENNE, 19 septembre.
M. de Bismark propose au Danemark dc

lui rendre le Slcswig s'il consent k entrée
avec son royaume dans lu confédération du
Nord et ù unir  sa Hotte a celle de l'empire

ROMK; 19 septembre
Le pape a reçu aujourd'hui M. de Coreel*

oA _ . TA _ -I .EH , 19 septembre.
Ce malin des officiera allemands accompa-

gnés pur le général Mondes ont visité les
fortifications de Bilbao.

Les cunoiiières VAlbatros et le Nautilus
sont arrivées n Portugalolte. — On croit
qu 'elles conduisent le consul allemand a
Bayonne.

IOI .OSA, 18 septembre.
Lescarlistes occupent les bailleurs du Car-

rascal et dc Mendivil , jusqu 'à Anorlu.
Les républicains occupent les positions de

Bernsonin jusqu 'il (înrisoain , ayant élé re-
pousses dans leur attaque sur Mendivil.

La situation dc Pampelune est critique.

MANTOUE, 19 septembre.
Mgr Rota , évêque do Munloue , a été ar-

rêté ct conduit en prison , pour purger sa
condumnnlion à six jours de dét ention.

NOUVELLE * ORLéANS, 18 septembre.
La villo ost rentrée dans la tranquillité.
M. Mac-Henry et il. Kellogg ont i ;J nne

conférence dont lc résultat a été uno trans-
action.

Les troupes fédérales resteront dans la
villo pondant cinq jours.

M. Kellogg est installé de nouveau comme
gouverneur de la Louisiane.



'JTAKIF GÉNÉRAI, lU'IKSKIt'a'IONS

dans les journaux de Fribourg dout les annonces doiveul être remises dircclemcnl i
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u 'Ami du peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung . . . . . .

Pour obtenir franco 1 adresse d une des annonces sui-
vantes , envoyer simp lement le h° de l'annonce avee
50 centimes en timbres-poste à M. Al phonse COMTE , à
Fribouri * :
Un Çl f i l ln ie  cherche une place d'an-
lll d|-hdIIUIS pronli relieur. (C 1342 F)

Coiffeurs.
On demande un bon ouvrier. G 1351 F

Oïl U(M_ 1.UUH\ ce, une excellente cuisi-
nière , avant servi duns de bonnes familles.3 C 1353 F

An il om in tlu *,our I'ell'il*1-3ei;.une »•¦*Ull UUHdllUL tutrice calholique distin-
guée, capable de faire l'éducation générale de
deux jeunes filles el particulièrement de leur
enseigner, outre le français, l'allemand el le
piano. Les appointements seront élevés , mais
il esl inutile do se présenter sans les meil-
leuies recommandations. G 13'Ci F

An iLnt-i . i i /5i i  P01"' Stockholm une bonne
Ull UCIiullKl C S'enfanta Agée d'environ
30 ans , de la Suisso romande , et ayant de
bons certificats. Appointements par an : «80 fr.

C135C. F
Un Pnmnfahlo poûvàntiournirdesga-
LU M. IN |l MU) IL , ,-anlies sérieuses et au
besoin un cautionnement, cherche un emploi
«le caissier ou de teneur «le livres dana
la banoue, le commerce ou l'industrie.

G1357 F

Une brave fille ]ST%$ 7oS\
cherche une place il Fribourg. (G 1331 V]

lin jeune homme BTS&îïïïS
sanne. Conditions avantageuses. (C 1333 F.

Pour inslilulrices. gâïï&RB
demoiselles dans le sud do rANGLElMtRl-
uno jeune dame pour se charger de l' ensei-
gnement du français : lecture , conversation ,
dictée , grammaire. L'établissement n 'étant
pas nombreux el la maîtresse de français
peu chargée, on n'offre pour la première année
qu'un petit salaire , mais en retour elle aura
l'occasion de prendre part aux leçons d'an-
glais , de dessin et de musique; vie conforta-
ble. (C 1329 F)

1 jeune Lucernois eoÏÏTZSfc
chez, un teinturier. (G 13.3 F)

A Vu ml nu environ 40 futailles dc diflc-
Hlltllt rei)les dimensions. (C 1309 F)

Une grande fabrique de la Suisse alle-
mande demande un voyageur expérimenté.
11 doit connaître les trois langues , cl avoir
de lu routine duns les articles de manufac-
ture. D'excellentes références sonl indispen-
sables. CC 1293 FJ

COMPAGNIE -
D 'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE
ù Paris, rue tic Richelieu, 87.

Fondée en 1819.
.Ln* T>lus ancienne des Compacmles françaises!

FONDS DE GARANTIE
C E N T Q U 1 N Z E  M 1 L I O N S

entièrement réalises
Aperçu des résultais fournis par l'inventaire¦ au 81 décembre 1873.
Assurances réalisées pendant la période

biennale (1872-1873) Fr. i* *.)( > .'_ - .> ; ... * • •.•¦ . U7
Renies viagères cons-

tituées au cours de
ces deux années. . » 1,055,881 so

Bénéfices répartis uux
assurés pour celle
période » ®*??!.;*B0 oa

ItlSQUES EN COURS AU 31 1873.
Capitaux assurés . . Fr. »51,»70,108 1-1

"W .S80'08  ̂ 6,8974*4 -15médiates , - "'" '
Renies viagères diffe- .«« «.w» __ '__

rées et àe survie. . 40*,0_M> 85

Prix de la ligne
ou do non espace

&F^5̂ 5̂
CENT. CENT. CENT.!

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

un ilomflndo pouI enlrer • s"llV"Ull UClliailuc ou (ieu .c ouvriers cordon-
niers. (G 1310 F)
An _il Ain un il n «l Porrentruy, un domesti-
Ufl (1C lll il II (11 que connaissant la culture
et sachant traire. (G 1321 F)

Â vniuli-n lOOsapins,proprespourbois
\ 111(111. ao charpente et faciles à ex-

ploiter. (G 1323 F)

Une jeune personne catholique, de la
Suisse allemande , cherche , pour lin octobre ,
une place duns une famille calholique de lu
Suisse romande, comme bonne <i*cii-
l'ants on aide «le enisine. (C 1299 F]

U û\mU m 0m^l?iur^
Chevaux anglais à vendre.

(C 1327 F)

Un ninnuidw du canlon (le Saint-GallUU HICHll lS I t l  demande un apprenti.
(G 1345 F)

it ii 4 ouvriers selliers et tapissiers
trouveraient de l' ouvrage dans la Suisse
allemande. On prendrait encore un apprenti.

(C 130(5 F)

Pour Gypscurs !
12 à 20 bons ouvriers gypscu rs sur pla-

fonds el moulures trouveraient de l'ouvrage
nour l'hiver. Commencement le i" octobre.

lC 180*4 F)

A I  niiAP a li,l "e » pi^s dc la <~"are : lrois
LUUU , chambres et une cuisine.

(C 1302 FJ

ln jeune homme VJSSSSSS^.
canton de Sehwytz. (G 1314 F)

ln aide-coiffeur {SSJSS&Î
se placer dans la Suisse allemande. (C 1324 F)

OUVRAGE pour cinq ù six maçons duns
lc canton de Berne. — Salaire élevé.

(C 1285 FJ
Un cherche pour un pensi onnat en An-

g leterre un maître dc français sachant aussi
l' allemand. (G 1281 F)

AUX CïlISINIÈUKS.
Un restaurant de Lausanne cherche une

cuisinière Ires-capable et expérimentée.
(C 1311 F)

SOMMES MISES EN RéSERVE POUR FAIRE FACE
AU PAIEMENT DES CAPITAUX ET RENTES EN
COURS, SAVOIR :

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

Pour les rentes viagè-
res immédiates . . . 53,735,979 95

Pour les rentes viagè-
res différées el de
survie 1,012,457 90

TOTAL MIS RéSERVES. . _ 102,816,42t. 35
S'adresser pour les renseignements : k

M. Slœckliii , avocat , agent principal de la
Compagnie , ou à son sons-agent, M. Tobie
Genoux , licencié cn dioit ù Fribourg.

(C 1253 FJ

Â
in?TVTTYB "G1 il R "1,e *- une maison,
V .MN-L/IU-J contenant deux loge-

ments , avec deux jardins aliénants. Le rez-
de-chaussée pourrait facilement être con-
verti en un atelier spacieux et bien éclairé.

S'adresser ii Adol phe ltOULLIl.U , ù Bulle.
(C 1378 FJ

A T_mTTî,"R immédiatement, rue de,W „ .T Lausam.e, une chambrenon meublée. M. Alphonse COMTE esl chargéde traiter. QC iâ7B F*.6

Avantages aux nég-netants ct agents d'affaires. Pour lc prix de yingt
francs par an, ou de, douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'unnon c *-*-*.
lous les quinze jours daim la Liberlé , VAmi du Peuple et les Offres el demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaq»e
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeittff lS
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d'insertion g-ratnf-t*9
<le St ligues d' annonces par semaine dans chacun de ces quatre jou »"
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, 'e
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus

Des personnes respectables , qui vou-
draient vivre dans une pension paisible , peu-
vent s'adresser maison GOTTOFREY,à Ro-
mont. (C 1275 FJ

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, à
Fribourg :

CARTE STRATEGIQUE
de l'Espagne

renfermant loules les indications pouvant
être utiles aux personnes qui désirent suivre
la marche des armées et les événements de
la guerre en Espagne. — Prix : iï fr . 50.

BAINS DE MER

I_ittoraI de la mer du Nord, par Bruges, Belgique.
La plus belle station du littoral ; plage de sable fin , sans galets. — Situation hy-

giéni que excellente. — Service de bains ù la lame.organisé el surveillé par l'adminis-
tration munici pale. — Service complet de sauvetage. — Kursaal , Hôtels, Cafés,
Restaurants dc premier ordre. — Maisons et appartements garnis tant eu ville que
sur la digue de lu mer. — Promenades emp ierrées , avec terrasses, de deux kilomtres
de longueur , aux bords de l'Océan. Voilures et chevaux deselle: succursale du Manège
royal de Bruxelles. — Cabinets dc lecture. Journaux do tous les pays. — Bureaux
télégraphiques.

Concerts, .Excursions eu Mer.
(Blankcnberghe a acquis , cn moins de dix ans, une renommée incroyable dans

tous les pays du monde). (Q 1273 F)
i ;i i

COIGNET PERE ET FILS ET C
Siège social : à Paris , rue Lafayclle, 130.

l'HODUITS CHIMIQUES , COLLES FOUTES, COLLES GÉLATINES , GÉLATINES, NOIR ANIMAL , PHOSPHQj !
BLANC, PHOSPHORE AMORPHE, ETC.

Médaille d'or et d'argent (trois pri'/.e meduls), — quatre diplômes d'honneur. — croix <tël
légion d'honneur (1872), — médailles de progrès et de mérite ù Vienne (1873), prei»'ef
prix hors concours k l'exposition d'agriculture dc Bruxelles (1874).

KHCIRAIS COICJNET
EXTRAIT DES OS ET DES MATIÈRES ANIMALES TORREFIE^

Dosages m i n i m u m  garantis sur poids normal sans dessiccation préa lable1° Engrais pour terrains argileux :
Engrais Coignct A , dit cngrais-lgpc.

Azote , G k 7 0/0 phosphates d'os torréfiés , 30 0/0 ; matière animale torréfiée , 50 0/0. P<>lir
toutes cultures et spécialement les betteraves el pommes dc terre. — Prix SO fr. *e3
100 kilog.

Engrais Coignct B, dit malisrc azotée à 10 pour 100.
Azote , 10 0/0; phosphate 5 0/0 ; matière animale torréfiée, 76 0/0. Pour terrains nature '

lément phosp hatés et pour enrichir les composts. — Prix «O fr. les 100 kilog.
Engrais Coignct D . ditphospho-azoté.

Azote, 3 0/0 ; phosp hnlc d'os torréfiés , 30 0/0; matière animale torréfiée. 50 0/0. PourJl
blés, colzas, mais , pommes de terre , etc. — Prix 18 fr. les 100 kilog.

Engrais Coignct E, dit engrais des vignes el des prairies.
Azote , 3 0/0 ; phosphate d'os torréfiés , 15 0/0; matière animale torréfiée , 35 0/0; sulf'J?

de chaux impalpable , 40 OjO. Pour vignes, prairies el herbages. — Prix IO fr- 1100 kilog.
£° ÏBiifgrais pour terrains calcaires •Engrais Coignct C, dil superpospkale d'os azoté.

Azolc , 3 0/0 ; phosphate d'os torréfiés h l'état soluble , 30 0/0, soit 14 0/0 acide phoSpWïa
que soluble ; matière animale torréfiée , 40 0/0. Pour terrains calcaires, spécial pou »''*
blés et racines. — Prix 27 l'r. les 100 kilog. en sacs; — 28 fr. en barils.

Engrais Coignct F. dil phosphate économique.
Azolc , 2 ; phosphnlc d'os torréfiés à l'élut soluble , 22; soit 10 0/0 acide pho.sphorique .sT

lubie;  matières animales torréfiés , 40; sulfate de chaux , 40. Pour blés , cérca'f '
colzas, ele, etc.

Sulfure dc Calej iini cl dc potassium ,
contre lc IM_) Uoxci*», 1» pyrole, l'oïdium , Ict. vers t* _ i.__«- N ct mit ven ln»e*'

e>ni*i.Hit<*H.
Engrais Coignct au sulfure dc calcium et dc potassium. n(iAzote , 4 O/O; phosphate d'os torréfiés , 20 O/o ; matière animale torréfiée , 30 0/0; suif

dc calcium ct de potassium , 40 0/0. Prix : 30 fr. les 100 kilog.
NOTA. — Tons ces engrais sont vendus emballages perdus. Les prix sont établis 0

sur wagon ù St-Denis (Seine), ou il Lyon (Rhône). (C 1277 F)

Imprimerie Catholique Suisse à Iribourg-

Bib.iolhèpe de piè!6 des gens du roonut»
SAINT JéRôME. Avis ET INSTIIUCTIOXS, p»1^

cédés d' une préface par S. G. Mgr. de la
Tonr-d'Au vergue, archevêque de Bourëeil
1 vol , in-12. Prix, 3 fr.

DE LA CONNAISSANCE ET VF. L'AMOUR nu F"-*
UE DIEU NOTRE-SEIGNEUR JêSUS-CIIIUST , Pal
le Père Saint-Jure, de la compagnie de Jcs*1

^k l' usage des personnes qui vivent dans ,"
monde. Nouvelle édition , 4 vol. in-12. P**!'|
12 fr.

TOUT POUR JéSUS, OU voies faciles de ' fl
mour divin , par le 11. P. Faber. 5* éditi*"1
1 fort vol , in-12. Prix , 3 fr. 50.


