
La suspension de l'MTOS

Pour la seconde fois en huit mois, le jour-
nal catholique V Univers vientd'ètre suspendu
par décret du gouvernement du maréchal de
Mac-Alahon. Nous avons dit notre pensée sur
la suspension du 19 janvier , motivée par la
publication d'un mandement de l'évêque de
¦Périgueux sur une encyclique du Souverain-
PoiitiTe. iVous ne saurions celle f ois encore
voir frapper dans la lutte les ' courageux
rédacteurs de l 'Univers sans lenr témoigner
nos sympathies el notre admiration , et sans
expliquer à nos lecteurs la cause de ces ri-
gueurs d'un pouvoir qui laisse pourtant la
presse dire et faire tant de tristes choses.

Le motif de 1a nouvelle suspension de l 'U-
nivers est un article de Al. Louis Veuillot
sur Ja reconnaissance de Serrano. Ce qu 'a
été cet homme qui préside aux destinées dc
[Espagne révolutionnaire, on ne le sait que
trop, et AI. Veuillot a été faible en appelant
Serrano « un équivalent de Aime Du Burry. >
Mme Du Barry fut le scandule et ne fut pas
la corruption ; son « lit de service, » pour
employer une autre expression du grand
écrivain de l'Univers, a été ù côlé d'un vieil-
lard et non à côté d'un enfant.

C'est la Prusse qui a exigé, au mois de
janvier , la suspension de l'Univers. Il y a
foute apparence que , cette fois encore , elle
aura réclamé ou fait réclamer celte nouvelle
Sévérité contre le journal vengeur de la mo-
ralité publique. Il nous semble douteux que
le gouvernement de Mac-Mahon, nlalgré sa
campagne maladroitement menée de la re-
connaissance et malgré sa partial ité contre
lés carlistes devant Puycerda , se soit spon-
tanément déclaré te vengeur dc l'honneur
perdu de Serrano. Ce a 'esl pas sans de gra-
ves molifs que le Bu yard des temps moder-
nes se sera décidé à venir en aide à un chef
de république si différent du duc dc Magenta ,
à un militaire dont les grandeurs ne sont
Pas une gloire pour la di gnité du marécha-
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Mads s'amusa beaucoup des soupçons
absurdes qui pesaient sur lui , et il offrit
gaiement aux douaniers de fairo uno per-
quisition dans la villa , leur permettant
-Sème do B'installer aur la collin-?, pour
espionner tes contrebandiers qui seraient
en toer. Evidemment on ne savait encore
rieu.

A l'expiration do l'année que Mads devait
PSaser il la villa , un nouvel événement émut
Viv ement les Svendborgeois.

Des meubles d'un grand prix furent
amenés au Tombeau du roi , et deB tapis-
*--ei"8, des peintres , vinrent de Copenhague
P°Ur travailler à la maison et on fairo une
Uemeure élégante ot confortable.
, ^7 Ho I Lo ! s'écrièrent en chœur lea
ftabitânts de Svendborg, voilà tout le mya-or0 dévoilé. Mads Nielsen était venu pré-
parer le nid dea oiseaux qni vont désormais

lut : ces graves motifs n'ont pu èlrc que des
motifs de salut public . Or le danger , s'il y
en avait , ne pouvait venir de Madrid , mais
de Berlin, oit l' on ne doit pas êlre f ier de
l'allié qu 'on s'est donné et que l'Univers a si
bien démasqué.

Nous allons voir comment la presse révo-
lutionnaire appréciera l'article vengeur de
Al. Louis Veuillot ct la suspension de l'Uni-
vers. Nous désirons nous tromper , mais nous
prévoyons que, cette fois comme toujours ,
Al. Seridiio ct AI. de Bismark n'auront qu a
se Jouer du journalisme radical. Et Je fonds
des reptiles ne sera pas nécessaire pour
expliquer ce phénomène. La révolution ne
peut en effet que défendre ses œuvres ct
soutenir ses agents.

Qui ne connaît , pour les avoir lues du
moins dans le Confédéré, les détails de la
vie peu ré gulière de la reine Isabelle II? Mais
ce que l'on ne sait pas assez, c'est que celte
f emme méritait avant tout la compassion.
Elle fut une victime de la révolution. La
révolution a deux haines: elle hait les prê-
tres du Christ et les dynasties royales. Elle
suit quelle n'en aura raison qu 'en les dé-
gradant. Ge qu 'elle f ail pour dégrader le
prêtre du Christ , les recrues du « suin/minis-
tère bernois • dans le Jura nous le montrent
Pour corrompre les dynasties royales la
révolution a employé un peu partout des
procédés que l'histoire nc saura jamais assez,
flétrir : ses deux principales victimes ont élé
Louis XVII el Isabelle. II. Malheur aux en-
fants des rois qui tombent aux mains de la
révolution !

Ce que devint l inforluné fils de Louis XVI
entré 'es mains du sans-cuJolle Simon, faut-il
ici le rappeler 1 Faul-il dire pur quel raffine-
ràefll de cruauté scélérate ce bandit hébéla
un garçon doué d'une rare intelligence el
dans quelle dégradation physique l'enfant
né sur les marches du Trône finit pnr s'é-
teindre ? Bb bien , il y a un sort plus Liste
que celui de ïenl 'anl du Temple, c'est celui

l'habiter.
Et cette fois , ils approchaient de la vé-

rité.
Au bout de troia semaines les nouveaux

hôtes do la villa vinrent s'y installer :
c'étaient le capitaine Vinteriaden, sa f emme
et son enfant ; uno tante de M"'0 Vinteria-
den, une servante un pou figéo et une bonne
d'enfant . Qui étaient-ils ? d'où yenaient-ils ?
quels molifs avaient pu les décider à choisir
pour résidence le Tombeau du roi ? Toutes
ces questions étaient bien naturelles et pour
quelques-uns il était facile de ré pondre.

Le cap itaine Vinterdalen commandait on
navire. — Un navire de Brème ou de Ham-
bourg voyageant dans les Indes , disaient
tes urs , d'autres prétendaient qu 'il était
propriétaire d'un bâtiment appartenant h
un port peu éloigné , et qui faisait lea
voyagea du Groenland. Co qui était regardé
comme incontestable , c'ost qu'il était ca-
pitaine et propriétaire d'un navire , et qu'il
(lovait jouir d'un revenu considérable , pour
avoir une habitation aussi somptueuse que
la villa.

Sa famillo avait quitté Hambourg pour
venir se fixer au Tombeau du roi , — les UUB
disaient pour changer d'air , les autres pour
y fairo des économies ; plusieurs affirmaient
que le capitaine Vinteriaden avait gagné lo
Tombeau du roi aux ^héritiers do Herr
Salvien , dans uno maison de jeu.

Il est à remarquer que ni l'agent des
anciens propriétaires de la maison , ni
Maàs ïïiélsen, ne donnèrent jamais un

de l'enfant dont la révolution a l'ait une reine . La Suisse sera représentée par MM. te con
d Espagne. I! y _ su bourreaux pires que
Simon dont la victime fut du moins puriliée
par Ja souffrance, et ces bourreaux furent ces
hommes d'épée qui corrompirent une en-
fant de quatorze ans et lui donnèrent les
mœurs d' une gourgandine de corps de garde.

Depuis lors , plus haut que les scandales
d' une reine plus malheureuse que coupable,
il y a eu le scandale des sévérités imméritées
de Ja révolution pour Io victime de la révolu-
lion pour cette femme que les soldats de la
révolution avaient Jlélrie dans son enfance ;
il y a eu le scandale , qui dépassa tous les
autres, du « serviteur du lit » chassant sa
maîtresse pour régner sous le nom du lils
qui , d'après l'op inion publi que , ne serait pas
te fils de François d'Assise. La Providence
esl intervenue pour empocher celte dernière
indignité et le fils est sorti d'Espagne avec
la mère. Mais l'homme qui n 'avait pas réussi
a ôtre régent a été jugé digne d'être le pré-
sident de la républi que espagnole , il a été
jug é di gne de serrer la main du glorieux
Guillaume, empereur d'AJJcmagne, et Je gou-
vernement français veut bien, aux applau-
dissements de toute la presse révolutionnaire ,
se porter garant de la réputation de Serrano.

Comme lout cela peint une époque et une
politique I

CORRESPONDANCES

Séance (lu 4 onseil fédéral.

Berne , le 7 septembre.
Aux termes de l'art. 12 de la convention

entre l'Allemagne , l'Italie ct la Confédéra-
tion suisse, une expertise doil avoir lieu
chaque année pour l'appréciation des tra-
vaux exécutés dans Je percement des tun-
nels du St-Oollhtird ct du Alonte-Cenere.
Conformément ù cette disposition , le Conseil
fédéral a invité les puissances intéressées
à envoyer leurs délégués pour l'expertise
qui est 'fixée au 1" octobre prochain.

démenti a aucun de ces bruits , et, quoi-
qu'ils sussent , ils ne parurent jamais dispo-
sés à éclairer Jes doutes des Svendborgeois.
Nielsen quitta tranquillement la villa et
alla s'établir à l'île do Thœro , dans un
bâtiment qui avait autrefois Bervi do ma-
gasin k sécher le poisson , et qui était
abandonné depuis bien des années. Il en fit
une commode habitation qui lui fut louée à
raison d'un species-daler par an et d'un
beau plat de poisson à l'intendant des
¦seigneurs do Svendborg, à qui appartenait
l'ile.

Maàs était le seul habitant da Thœro ;
il avait la réputation d'être misanthrope
ct d'aimer la vie d'ermite ; on assurait
qu 'il avait surtout uno antipathie prononcée
pour les femmes. Mais ceux qui lo connais-
saient mieux assuraient , au contraire , que
c'était un joyeux camarade , qui n 'était
nullement eunemi du monde , quoi quo ses
manières rudes et grossières le fissent res-
sembler à un mira

L île de Thœro n'était pas éloignée do
plus d'un mille du Tombeau du roi , et
deux ou trois fois chaque semaine Mads
traversait dans sa barque te petit bras de
mer qui le séparait de la colline , apportant
du poisson à la famille Vinteriaden. Il était
toujours parfaitement accueilli dans la
maison , et il était considéré commo un ami
qui rendait une foulo de services dont on
Jai était reconnaissant. Il arriva même ua
moment où il passa au Tombeau du roi tous
ses instants de loisir. Comme ii aimait le

seiller fédéral Scliérer, chef du département
des chemins de fer, et Koller , inspecteur des
travaux du St-Gottbard. L'Italie a désigné
MM. le commandeur BigJia , Je chevalier Fer-
rucci el te commandeur Alassa.

MAL de Seigneux, de Genève,et Dr Christ ,
de Bille, out demandé qu 'une convention in-
ternationale règle tout ce qui a rapport à la
responsabilité des Compagnies de chemins
de fer pour les avaries ou les retarda dans
le transport des marchandises. Le Conseil
fédéral a communiqué celle demande aux
Elals limitrophes dc la Suisse et attend leurs
réponses pour savoir la suite à donner à
celte affaire. '

Le Conseil fédéral a approuvé un règle-
ment commun a tous les chemins de fer
suisses pour fixer les principaux signaux.
Une partie de ce règlement devra être mise
eu vigueur dnns un délai de six mois. Pour
l' autre partie , le Conseil fédérul se concer-
tera avec les administrations des voies fer-
rées.

AI. Jean Frey, d'Olten , a été nommé direc-
teur des postes à la Chaux-de-Fonds, et M.
Emile Aléthée, de Bonfol , directeur des postes
ii Porrentruy.

Correspondance «ln Jura.

Du 7 septembre.
On me remet copie de la lettre suivante

adressée au Président du conseil de fabrique
dc Fahy :

Chevenoz, . septembre 1874
Monsieur le Président,

En vertu d'une lettre émanéo de la préfecture.
qui me confie l'administration spirituelle do Fa-liy, je viendrai dimanche prochain vers onzeheures dire la messe dans votro église. En consé-quence, voillezà ce que tous les objots nécessairessoient mis a ma disposition.

Agréez, Monsieur lo Président, mes civilités em-pressées.
C. BEïS,

curé do Chovenez

Pas n'est besoin d'expliquer cette bouf-
fonne rie. Mais lequel est le plus nudacieuX j dc
l'apostat Beis qui prétend venir à Fahy pouc
ôvangéliserles habitants de ce brave village
dont il se sait k l'avance repoussé,on du pré-
fet Frôlé, gradé de la maçonnerie qui prend

jardinage avec passion, le capitaine Vin-
teriaden lui abandonna te soin do tous aee
jardins, à l'exception du parterre de
M™" Vinteriaden , qu'elle cultivait elle-
même.

Quant au nouveau propriétaire, les
habitantB do Svendborg n'en auront pB8
plus au bout de quatre ans eur son compte
quo les premiers jours do son installation,
Il restait rarement plus do deux ou trois
semaines do suito au Tombeau du roi ,
employant au moins huit ou nenf mois
do l'année à ses lointains voyages. Quand
il était à la villa, il ne descendait presque
jamaiB la colline du côté do la terre, mais
il se rendait souvent dana lo ravin qui
bordait la mer et là , montant h barque
de Nielsen , il faisait avec lui dea excursions
aur la Balti que; ce genre de plaisir avait
mémo pour lui tant d'attrait , qu 'il ne ren-
trait quelquefois qu'au bout de vingt-quatre
heures ; co qui était toujours un sujet de
vivo inquiétude pour M1"" Vinterdalen. Le
capitaine aimait passionnément ea femme
et son enfant, ot l'on racontait au sujet do
son mariage uno histoire d'un intérêt ro-
manesque , mais très-vraie.

Amélie Orvi g était la fille unique d'un
officier danois , lo colonel Orvig, qui fut  tué
au bombardement do Copenhague, en 1807.
Sa veuve, dans uno position assez précaire ,
retourna à Hambourg, sa ville natale , où
ses parents curent bientôt la douleur de la
perdre. Mro° Lorehomser, sa sœur, qui
était veuvo ct sans enfants, adopta la janne
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L'église , de Fahy est une des rares égli-
se qui n'aient point encore été souillées par
les sacrilèges des intrus. Si te nuiire qui a
reçu «ne pareille invitation, n'obtempère
pas , il y va de la destitution *, et l'on vous
constitue sans autre forme de procès une
administration provisoire , qui se charge du
nécessaire. On trouve bien dans chaque vil-
lage un misérable qui ait l'Ame assez, vile
pour accepter celte besogne. Et voilà une
commune sous tutelle indéfiniment.

Dans le .Lira on a su faire disparaître
toute une série de maires catholiques , à
Courgenay, Couctemaidic, Asuel, Buix,
Courfaivre.

Elles sont belles dans la prati que les li-
bertés du peup le ct des citoyens que nos ty-
rans ont juré de respecter...

P.-S. — Beis n'esl pas venu dimanche ii
cause d' un enterrement civil (catholique")
auquel assistait tout Fahy. Lc spectacle est
remis ù dimanche.

-—:;=Ji-Rj^=

CONFËDERATIOiX
Le commandant dc la IX* divis ion , AL lc

colonel Wieland , a adressé à ses troupes un
dernier ordre du jour ainsi conçu:

OJliciere, sous-officiers et soldats !
Nous sommes arrivés nu terme de nos ma-

nœuvres; je vous souhaite ii tous un heureux
retour dans vos foyers. Dans mon premier
ordre du jour , je nc vous ai pas caché que
nous aurions des diflicultés ii surmonter:  il
n'en a pas mangue, en effet. J' ai constaté
avec la plus grande satisfaction que la ma-
jeure parlie d'entre vous a fuit preuve de
1res bonne volonlé , et supporte joyeusement
ce que je demandais de vous.

N'oubliez jamais cependant qu 'en cas de
guerre, ies efforts devraient être plus consi-
dérables, et qu 'il nous faut toujours être
prêts à remplir honorablement nos devoirs.

C'est par des manœuvres pareilles à celles
que nous venons de luire ensemble , que
nous apprendrons lous , depuis moi jusqu 'au
plus jeune soldat , — je le dis ouvertement ,
— ce qui manque à noire inslruriion »..i(i-
tulre. Il faut maintenant corriger les défauts
constatés , augmenter nos forces et notre
science, travailler sans relâche et.résolument
jusqu 'à ce que nous puissions attendre «vec
ealme lous les événements.'Si tous, ofiieiers
et soldats, nous unissons nos efforts pour cc
grand et noble but , devenus capables de dé-
fendre lu patrie , nous lui serons utiles à lous
égards.

.te ne puis terminer sans témoigner ma
reconnaissance aux gouvernements dc vos
cantons, qui ont fait tous les sacrifiées pos-
sibles pour que les contingents de In IX* di-
vision fussent complets. Et maintenant , ven-
lve*i en bonne santé el heureux dans vos fa-
milles, et n 'oubliez pas votre divisionnaire ,
qui , de son côlé, se souviendra toujours avec
bonheur des moments qu 'il a passés au mi-
lieu de vous.

orpheline et s'acquitta noblement du devoir
qu 'eJJo s'était imposé ; AméJio Orvig était
une helte ot eharmanle jeune fillo. Elte
était dans sa vingt-quatrième année quand
elte fut invitée à se joindre à uue nombreuso
société allant sur l'Elbe en partie de plaisir ,
à Gluckstadt , dans le yacht de Herr Blom-
ter , riche négociant do Hambourg.

Les joyeux promeneurs approchaient de
Gluckstadt , quand un violent coup do vent
vint renverser l'embarcation et la fit cha-
virer à cinquante mètres du rivage de
HoWlein. Témoin dc cclle catastrophe, un
jeune homme s'élança dans l'Elbe et arriva
en nageant jusqu 'au yacht au moment où
il sombrait , au milieu des cris déchirants
des malheureuses victimes qui étaient à
bord , il Baisit uue jeune fille, qu'il ramena
évanouie Bur te rivage. Elle so ranima
bientôt et fut Ja seule à survivre de cetto
brillante société qui s'était si gaiement
embarquée quelques heures auparavant.
Cette joune filte était Amélie Orvig, et celui
qui l'avait sauvée était te capitaine Vinter-
dalen.

Peu de temps après , Amélie devint la
femme du capitaine. Doux années plus
tard , ils quittèrent Hambourg pour venir
s'installer au Tombeau du roi avee leur
enfant , te petit Wilhelm , figé alors d'un an.
M"" Lorehomser los accompagna, mais elte
mouru t presque en arrivant .

Denuis les quatre années qn elle habitait
le Tombeau du roi, ^^S^ÏfSune vie très-retiréo. Outre Veloigatmeot «e

du tunnel u donné dans le mois de juillet un
résultat très-favorable. Il a élé de •"! mètres
en moyenne pur jour ; au mois d'août, ce tra-
vail a encore progressé , el la moyenne par
jour a élé: 8, G5 et S, SO mètres.

NOUVELLES DES CANTONS.

Jterm-. — Mercredi, AI . Pipy revenait
de sa raineusc messe du château , quand ,
passant dans le bourg, il ouït ces mots :
« Voilà Pi py, voilà Pipy!.... » non loin de
la fontaine où trois bonnes femmes pui-
saient de l'eau.

Pris d' une sainte colère , l'abbé appela
son servant , qui le précédait:

« Arrivez donc ici : pourquoi me laissez-
vous seul quand on m 'insulte"? Qui sont ces
Irois suies (sic . tilles *?

— .te lie sais pns, répond l entenl.
— A qui celle maison , alors ? »
M. Pipy ayant pris soigneusement le nom

de la maison qu 'il désignait , lança un gros
« Attendez , vons autres l » aux trois cou-
pables, et, montant ta ville à pas pressés,
il entra directement ad corps de garde.

Sans insister sur ce qu 'il y n d'édifiant
ù voir un ap ôtre de charité exciter les gen-
darmes conlre lc pauvre monde , nous de-
manderons simplement à .{. Pipy si uous
l'insultons, nous aussi , quand nous l'appe-
lons Pipy dans nos articles ?

Eu définitive , Al. Pipy, Pipy est-il votre
nonr? Oni , Monsieur, Pipy est votre nom ,
votre nom de Camille, el uous vous délions
une seconde fois, comme nous l'avons déjà
fait il y u six mois, sans obtenir dc réponse ,
de nous prouver Je contraire.

Dès lors , quand on Oit'JPipy, on n'insulte
pas At. Pipy, car aucun tribunal ne saurait
trouver matière à délit dans une « injure »
qui consisterait à appeler quelqu 'un par soi;
nom. Que si vous trouve-/, que ce soit poiu
vous une injure , nous ne vous félicitons
pas de l'opinion que vous avez dc votre nom:
c'est une humilité dont nous nc vous soup-
çonnions pas capable.

Donc, Monsieur,ayez l'obligeance de nous
répondre au sujel de ce dilemme:

Ou on ne vous injurie pas en vous appe-
lant Pipy, — ct aiors dispensez-vous de
courir au corps de garde et de faire tent
d'esclandre pour rien ;

Ou on vous injurie en vous appelant
Pipy, — et alors avouez que vous ne va-
lez pas la peine qu 'on vous respecte, puis-
que voire nom seul est une injure.

Sortez dc là, s'il vous plaît, doctenr en
Sorbonne ! (Le Pays).

— Dans la soirée de samedi dernier le
tailleur dc pierres Jean tVutliricli  chercha à
enjamber la balustrade de la fosse aux ours
et à s'y précipiter au moment où les p lus gros
de ces animaux prenaient leurs él>ais. Lç ca-
poral de gendarmerie Lerch et un monsieur
étranger le saisirent encore à temps ct em-
pochèrent ainsi une scène affreuse. Wulhrich ,
pris du dégoût de la vie causé par un chagrin
d'amour, avail choisi cc singulier moyen
pour mettre tin à son existence.

son habitation , qui rendait difficiles les
communications avec la ville, elte tenait
fort peu à voir te monde. Lea Svendhorgeoia
s'éJonnaieDt de cetto réclusion , et faisaient
à ce sujet millo commentaires. Les uns
l'attribuaient à l'orgueil , les autres à une
grande timidité ; ceux-ci à son ignorance
dea usages du monde, ceux-là, enfin , assu-
raient qu 'elle vivait ainsi pour obéir aux
ordres rigoureux de son mari . Cependant
les quelques personnes qui connaissaient
un peu Al"'" Vinterdalen , assuraient quo
c'était uue femme d'un ton parfait , exces-
sivement aimable et spirituelle , et qui n'était
ni froide ni hautaine.

La femme du premier magistrat , avec
laquelle M""1 Vinterdalen était liée , en faisait
lo plus complet éloge. Son opinion fut d'un
grand poids , ct l'oQB 'aperçul bientôt qu'elle
était bien méritée. On apprit quo la dame
du Tombeau du roi employait ses loisirs à
confectionner des vêlements pour les pau-
vres , et à do fréquentes distributions d'ar-
gent et de vivres pour les malheureux. Elle
faisait le bien dans uu véritable esprit de
charité , cachant avec soin ses aumônes ;
mais il n 'y avait pas dans te pays une
misère qu 'elle ne Boulageût : devait-on
s'étonner qu'une telle femme préférât le
calme do Ba délicieuse retraite aux plaisirs
du monde ?

(A suivre).

Le vignoble de la Cote esl fort beau celte
année-ci ; les raisins abondent , sont gros, plus
égaux qu 'ordinairement à cette saison , et
déjà à moitié murs, en sorte que s'il ne sur-
vient pas de fâcheux retard , la maturité sera
ù peu près complète dans une quinzaine de
jours , cl la vendange commencerait dans ce
mois.

Lc raisin est aussi gros et presque aussi
avancé dans le haut du vignoble qu 'au bord
du lac . malgré une différence de 150 mètres
d'altitude.

Tous les quartiers sont plus ou moins
beaux, cependant avec des différences sensi-
bles ; quant au rendement , il promet pour le
blanc d'atteindre 1809, année très-abondante
ici , cl de la surpasser pour le rouge.

Genève. — Voici en quels termes Mes-
sieurs les curés ont rendu compte , dimanche
dernier, à leurs paroissiens de leur refus de
prêter le serment. schismatique: '

« Vous n 'ignorez pas, mes Irès-chers frè-
res, que l' on m'a demandé un serinent nou-
veau , et vous savez quo ce serment esl schis-
matique, contraire aux lois de Dieu et de
l'Eglise , qu 'il a été condamné par te souve-
rain-pontife dans son encyclique du _ l  no-
vembre 1873, comme illicite el sacrilège, et
que , par conséquent , je n 'aurais pu le prêter
sans trahir ma conscience de chrétien cl de
prêtre , sans faire acte d'apostasie et me dés-
honorer.

» Jamais pi les promesses d'un traitement
plus (ort, ni la perspective de lu pauvreté et
de la souffrance ne me feront accomplir un
acte qui me rendrait coupable devant Dieu
et attirerait sur moi les censures de l 'Eglise.

» Lorsque j'ai été nommé votre curé , j'ai
prêté un serment auquel j 'ai ton jours été
fidèle, rendant loyalement à Dieu ce qui est
à Dieu ct à César cc qui esl k César. La de-
mande d' un nouveau serment élail donc un
signe évident que l'on aurait voulu nie ren-
dre sacrilège , en me faisant complice d' une
secte qui n 'est plus la reli gion catholique , lu
religion de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ.

» Quoi qu 'il arrive , je resterai au milieu
de vous , parce que seul je suis votre légitime
pasteur : je n 'abandonnerai pas ù des intrus
vos âmes sans défense , el je serai là , affron-
tant toutes ics douleurs pour instruire vos
enfants, pour bénir vos mariages, visiter vos
malades ct partager avec vos pauvres mo»
modique nécessaire.

» Vous ne pourriez reconnaître un intrus
ni communiquer avee lui pour vos devoirs
religieux, ni recevoir de loi aucun sacrement
sans encourir les censures de l'Eglise *, vous
ue pourriez, sans pèeJier mortellement et sans
vous exposer aux peines canoniques , parti-
ciper à l'élection Ci'rw prêtre qni serait tou-
jours sans juridiction , sans pouvoirs ; et
vous ne voudriez pas vous exposer à subir
la malédiction méritée par ces malheureux ,
(|iii bravent tout à la fois les remords dc leur
conscience, les principes de ta foi , les intérêts
de la religion , te serment de leur ordination
sacerdotale , l'autorité dc leurs évêques et du
vicaire de Jésus-Christ, le sou verain-ponlife.

• Cc sont ces déserteurs de leur foi et de
leur pays que l' on ne rougit pas de vouloir
vous donner comme pasteurs; mai» vous
saurez, au besoin, les fuir en vous rappe-
lant les enseignements de vos anciens cu-
rés, lo religion de votre baptême et de voire
première communion, et vous restevez
fidèles « 1« foi catholique apostoli que el
romaine.

» Dans tout ce qui ne regarde que ma
personne , comme les mauvais traitements,
les outrages, l'exil , la perle de mes biens,
je suis prêt à tout supporter, à l' exemp le
dc Jésus-Christ, le modèle des pasteurs ,
et j' espère avec confiance que Dieu ne
m'abandonnera pas. Domint'iis régit me et
nihil midi d.cril. Mais (orsqu 'eu m 'atta-
quant on ollaquc mou troupeau , lorsque
les coups qu 'on me porte frappent sur lui,
je dois , et Dieu m 'en donnera la force ,
opposer une résistance invincible: je dois
combative et jo combattrai jusqu 'à la mori,
« parce qu 'un bon pasteur , dit Jésus-Chrits,
« donne sa vie pour ses brebis. »

» Je vous conjure avec larmes, au nom
de la sainte Eglise eldu salul dc votre finie ,
dc nepas pactiser a vec Je schisme. Je compte
sur vous. Comptez sur mon dévouement de
prêtre et de curé. Je suis k vous k la vie fit
à la mort.

_ • Que le sacré cœur de Jésus, que la sainte
vierge Marie, mère de douleur , que les saints
protecteurs et Jes anges de celte paroi sse
nous gardent lous dans te dovoir et dans
l'honneur.'

» Ayons confiance; les portes de rcmer
ne prévaudront vas contre l'Eglise de Noire-
Seigneur Jésus-Christ. »

(Correspondance particulière de la Liberté.;1

Paris, 7 septembre.
L'Univers est décidément le martyr de la

presse monarchique et catholique. Vous ay||
lu et admiré l'article dans lequel M. Lou#
Veuillot , dans le numéro de l'Univers du j>
septembre , a infligé au maréchal Serrano
nue correction si sévère et si bien méritée-
Ciel article, qui restera comme une page de
Tacite) a vivement irrité Je gouvernement
du maréchal de Alac-Alalnm , au moment
môme où il subissait l'humiliation de recon-
naître le gouvernement d'un homme q"'
n 'est célèbre que par ses trahisons.

Le télégraphe vous a sans doule fait déj«
connaître que , par suite d'une résoluti on
adoptée dans le Conseil des ministres, l'U"''
vers est encore suspendu pour -1 fi jours.

Sous l'Empire, connue pendant la Coi»;
miinc et sous le régime indéfini actuel , l'Un '-
vers n 'a jamais hésite ii faire courageusen'C"
son devoir pour la défense des principes re-
ligieux et sociaux dont il est le plus élo-
quent organe. 11 a toujours fait entendre K
vérité , même quand il savait qu 'elle devait
lui attirer les ri gueurs du pouvoir et > U1
coûter (Jc3 sacrifices considérables. Cc dé-
voilement et cc désintéressement sont l'Iion-
neur de la presse catholique et monarchi-
que.

Je regrette, pour Je gouvernement du ma-
réchal de Mac-Mahon, qu 'il n'ait pas su se
contenter de l'humiliation de reconnaître le
pouvoir de Serrano , sans aller jusqu 'à fr ftV'
per les écrivains qui rappellent les faits cl
gestes de cet homme. Cclle reconnaissance
et la mesure conlre l'Univers P ,0 .'0!̂ ».. '
ter cher aux ministres du ni.u*^>« J**"*;
Mahon , et n 'aideront p»# vûtc * lcs l0lb

constitutionnelles,
Je vous recommande tout parlicuheie-

ment , dans les circonstances actuelles, une
excellente carte d'Espagne ct de Portugal ,
avec les nouvelles divisions provincial es ,
cetle carie exécutée par les officiers de 1 e-
tut-major royal permet de suivre facilement
toules les opérations (te la guerre. 11 sufliro
de vous dire que celte carie se vend eue*-

ions tes libraires catholiques de France, a"
profit des blessés espagnols , et ne couten*
que 2 fr. KO c.

Le Journal des Débats publié, dans son
numéro de ce jo ur, sous forme d'une lettre
soi-disant écrite d'une petite sous-préfecturc
qui n 'est pas nommée , une nouvelle et i«*
rame attaqu e contre le clergé catholiqu e et
la sociélé de Saiiil-Vincent-de-Paul. U _°f
dire que dans toute la France: « Il existe
« unc (intente à prix débattu entre, quelque
• fam illes nobles , quelques familles riches et
t le clergé. C'est le clergé qui mène le braiw-
« C'est lui qui règne et qui gouverne.... '

Les journaux de la Commune , en ItJ 'v
ne tenaient pus uu autre tangage, ct von »
comment ou provoque les massacres d'o'"'
b

Le même journal , dans le même artid »
affirme que: • La société de Suint-Viu^" [
« de-Paul qui connaît mieu x les liomti'cS .
« qui sait que le travail n 'est pas toujou rs .
« qu 'ils aiment le mieux , distribue des "
« niiiiK's, comme elle le fait partout , sous cC
« laines conditions de présence aux onç*??!
« occupation p lus lucrative et moins '"« gante. »

Ces assertions sont d'odieux HICHSOI)8£' l
comme peuvent l'attester tous ceux qui °'
fait partie de l'œuvre de Saint-Vincent-'- *-''
Paul. C'esl avec de pareille s calomnies Ha*
la presse des mécréante a fait suppi'imer'
sous l'empire ,la société de S«iiiit-Yiiiecnt-o e"
Paul.

Vous voyez bien que ces républicains soi-
disant conscrviilenrs s'entendent parfaite*
nient avec les républicains radicaux et com*
munards. ,

Vous comprenez combien un illustre g '
néraJ avait raison quand il disait , en parla
du Journal des Débats :

« Ce journal I je ne puis plus le prend
même avec des pincettes. • .aLa hausse a fait encore aujourd 'hui ? ,
Bourse des progrès prodigieux; elle est
tribuée surtout à la spéculation et à cei'"11

établissements financiers , comme la B?8-! j,
de Paris , le Crédit lyonnais , etc. U cr.
craindre qu'une réaction ne devienne "*
vitalité el ne produise de grandes ruines-

Kspagiic. — Le correspondant
Journal de Genève lui écrit : {,

« On dirait vraiment que DOS goW •
nant8 , pour ce qui regarde la guerre , J» H
Ktiqno , l'administration et les tin an
n'efforcent de fairo les affaires da P*0i



dant. Depuis la mort du général Concha, « que, la meilleure manière de célébrer la maître de la Franc-maçonnerie du Royaume- des scènes déchirantes se passent autour dc
«"armée du Nord n 'a pas fait un pas en I f ête était de travailler k l'armement de l 'AL ' Uni. la fosse. »
ayant. Trois levées d'hommes ont été op é-
rées depuis janvier. Les imp ôts ont été dou-
blés, et voici qu 'hier apparaissent de nou-
velles chargos municipales qui rendront cet
hiver la vio impossible aux pauvres gens.
Le pain , le vin , l'huile , la viande sont frap-
pés do taxes énormes , les légumes n'en sont
pas même exempts. Cependant nos conseil-
lers munici paux et nos gouvernants n 'igeo-
ïent pas qu'en moyenne te manœuvre ici
no gagne que 1 fr. 50 par jour , et que les
loyers sont plus chers qu'à Paris !

» Aussi ( et ce sont les conclusions de ce
qui précède ), aussi l'idée carliste , ou abso-
lutiste , fait-elle db jour en jour des progrès
rapides dans les masses. Tous ces ouvriers ,
tous ces petits détaillants qu 'écrasent l'im-
pôt du sang, les taxes de toute sorte et la
cherté des subsistances , touto cetto base
enfin uu r laquelle s'appuyaient nos sommi-
tés soi-disant libérales , va a'elîonârant rapi-
dement.

» Les feuilleB officielles se voient forcées
d'avouer que fa ùaiuo portée par les popu-
lations au gouvernement rejaillit sur l'ar-
mée qui n'en peut mais.

» Des villes qui , il y a un an, repous-
saient tes carlistes, refusent aujourd'hui à
l'armée républicaine , non-seulement des
Voitures ot des chovaux , mais encoro des
vivres et môme des guideB. A l'approche de
l'armée , les paysans s'enfuient avec leur
bétail et vont se cacher dans les forêts ou
les gorges connues d'eux seuls .

» Ce revirement hostile est fort sensible ,
même dans lés grands centres renommés
Pour leur libéralisme. »

— On écrit de Bourg-AIadame , le 3
septembre :

« Enfin Puycerda est délivré ! Vous diro
la jo io des braves défenseurs de Puycerda
et de leurs familles quand ils ont pu se
réunir et s'embrasser, serait impossible. Il
taut assister aux scènes de cette nature
pour s'en faire une juste idée. Les carlistes
sont partis pour la vallée d'Al p, aussitôt
tout le monde est descendu de Puycerda.
La joie est universelle ot complète.

• Hier au Boir , deu x personnes sont arrivées
vers onze heures à Bourg-Madame, sous la
conduite d'un Espagnol du pays. Elles ont
été immédiatement arrêtées. Ce matin , à
onze heures, nous voyons arriver te maréchai-
des-logis de gendarmerie d'Osséja avec un
gendarme ; tout le monde pensait qu'ils ve-
naient arrêter les personnes en question.
Deux douaniers leu ont conduites chez M. 1P
commissaire spécial ; de là elles ont été
accompagnées par quatre hommeB et un
caporal jusqu 'au poste où se trouvait M. le
chef d'escadron Watri pon. Elles ont causé
avec lui et ont été conduites alors du côté
delà Sègro, toujours escortées par les sol-
dats. Nous no savons pas au juste quelles
étaient ces personnes , ni co que signifie co
va-et-vient. On dit que ces individus ont
demandé en causant quel était l'effectif des
terces françaises ii la frontière.

» C'est à trois heures et demie quo ies
hahitantB do Puycerda , sûrs du départ des
carlistes, ont pu sortir. Le capitaine d'artil-
lerie de Puycerda eat descendu au pont do
la Sègre, voir sa femmo et M. Jo colonel
Percira. Puis tous les autres sont venus
embrasser leurs familles.

» Il n 'y a pas eu un homme tué par le f eu
de l'ennemi, voilà qui est miraculeux. »

On aura remarqué la phrase soulignée
par nous : Il n 'y a pas en un homme tué
par le f e u  de l'ennemi . Que deviennent alors
tes huit ou dix assauts quo repoussaient les
assiégés tous les jours ? En réalité, Jes car-
listes n'ont pas fait lo blocus do Puycerda ,
ils ont concentré toutes leurs forces pour
en détendre l'accès aux colonnes de secours.

Allemagne. — Meiningen , ta capitale
o?(i duché de Saxe-Meiiiingen, ville dc 7 k
8000 habitants , vient d'être ù moitié détruite
par un incendie , qui a réduit en cendres 230
maisons. Plus de 3,000 personnes sont sans
abri ; il y a eu des accidents. Des secours se
préparent.

Prnsse. — 11 paraît bien prouvé que
les catholi ques se sont très-peu associés ù la
Blé nationale. A Cologne , il y a eu quelques
exceptions : mais à Trêves , les cloches de
teules les églises sonl restées muettes. A
Mayence, Jes instructions de l'évêque ont
servi de règle à lu population catholi que ,
'lui forme les 2/3 de la ville. A Posen, Ja fê-
te parait avoir élé célébrée pur quel ques
ouvriers allemands qui se sont fait remettre
Pur leur curé la bannière de leur corpora-
tion. Mais les ouvriers polonais ont protesté
vivement et oni essayé de troubler la fôle.
•vrupp a exigé que tous ses ouvriers travail-
¦j 'sseut comme d'habitude , attendu ,n-t-il dit ,
flans un télégramme adressé au directeur

lemugne. » A Hirsberg, en Silésie , la journée
s'est terminée par une vraie bataille entre
les habitants , presque lous Allemands de la
ville et les soldats polonais dc la garnison.

On raconte qu 'au moment où le rni de
Prusse revenait de la revue passée sur Ja
plaine de Tempelhof , des gamins berlinois
l'ont hué en produisant nvec leurs doigls
rapprochés des lèvres des siJlemenls aigus
et°forn.i«ta!>tes. Quelques loyaux bourgeois
ont roué de coups de cannes Jes petits mal
appris et vengé la majesté royale outragée.

On écrit dc Munich que les cures de la
ville ont refusé obstinément de laisser son-
ner les cloches pour l'inauguration qui a eu
lieu le 2 septembre , du monument f unèbre
élevé au victimes dc la guerre. A Breslau ,
une réunion catholiqu e a tenu le 1"" septem-
bre une réunion où le président a fait rire
les assistants aux larmes en leur racontent
un conte emprunte aux .Mille et une nuits ,
où il était question d'un Pacha de fer et de
sang ("sic), qu» cherchait toujours querelle à
ses voisins et f inissait par sc faire donner
sur les doigls.

C'est en ces termes que la Germania rend
compte de la chose et ce ton , voisin de l'im-
pertinence , dénote assurément chez les ca-
tholiques deux sentiments : une profonde
exaspération el une confiance entière dans
leur prochain triomp he. Ils croient à un re-
virement intérieur, k un brusque changer
ment dans les dispositions du roi , dont ils
espèrent , disent-ils , que « les yeux s'ouvri-
ront. »

11 y a lieu dc croire cependant que Guil-
laume 1" est très-exactement renseigné; car
dernièrement on donne des extraits d' un
rapport confidentiel du chef de la régence
dc Munster adressé au roi, et qu 'une in-
discrétion quelconque a l'ail lomber dans la
publicité. Lc haut fonctionnaire en question
dit franchement au roi que les lois de mai
produisent une irritation croissante cl qu 'elle
s'étend même aux sociétés de vétérans qui ,
par suite » des prétendues » persécutions de
l'Eglise, ne célèbrent plus leurs fêles tra-
dition nettes.

Autriclie. — Unc expédition entrepri-
se par la marine autrichienne dans les mers
polaires élait partie en 1872; on la croyait
perdue , lorsque toul k coup on vient d'ap-
prendre son relour.

Le Times public la dépêche suivante ;
« vienne , _ septembre.

» La nouvelle est arrivée par la voie de
Varder , en Nonvége. de l'expédition austro-
hongroise au pôle nord , sous les ordres du
lieutenant Payer , partie cn juin 1872, ct
sur le sort de laque lle on avait eu tant de
fausses données et tant d'inquiétude. Le per-
sonnel de l'expédition a dô abandonner son
navire , le Tegtihoff, et se frayer un chemin
cn traîneaux sur la glace. L'expédition a dé-
couvert une nouvelle terre , qu 'elle a nom-
mée, en l 'honneur de l'empereur , la Terre
de François-Josep h , et qu 'elle a visitée jus-
qu 'au S_ - parallèle nord , avec vue jusqu 'au
88". •

Le TimeS publie sur le même sujet celte
autre dépêche qu'il reçoit d'un correspon-
dant :

« Christiania, 4 septembre.
• L'expédition Payer vey Prelchlafuilde

grandes découvertes de terres au nord dc la
Nouvelle-Zemble jusqu 'au S." degré latitude
nord. Le vaisseau a été abandonné et le corps
expéditionnaire est réréoa en J>aleaux gla-
ciers el en traîneaux. »

De son côté, le Duilu-A'ews publie sur le
même sujet la dépêche qui suit :

« Vienne , vendredi soir.
<t Des télégrammes arrivés ici aujourd 'hui

annoncent que l'exp édition autrichienne au
pôle nord vient d' arriver , après deux uns
d'absence , a Wnrdoe (Nonvége). On déses-
pérait d'en entendre encore parler , ct les
femmes des marins el officiers de l' expédi-
tion avaient déjà pris le deuil . Il leur a fallu
abandonner leur navire el ils oui dil voyager
quatre-vingt-seize jours en traîneaux. Un
navire russe a recueilli l' exp édition. Sauf un
seul de ses membres oui est mort cn roule,
tout le monde se porte bien . Au delà du SO'
de latitude nord , on n trouvé une immense
contrée montagneuse, qui n été traversée
par le 83* de latitude nord , mais dont ou n 'a
pu déterminer les limites. Cette contrée a
nommée terre dc François-Joseph. »

Angleterre. — Uu télégramme parti-
culier de Londres nous a annoncé , samedi
soir.uneconversionaii catholicisme , destinée
à avoir , en Angleterre et daus l'Europe
entière , un profond retentissement; c'esl
celle du marquis dc lîipon , lord de Grey,
membre dc lu Chambre des Pairs cl grand-

Lord de Grey est un des hommes d'Etat
les plusémincnlsde l' aristocratie anglaise.
Successivement membre delà Chambre des
Communes et dé la Chambre Haute, ila
remp li dans le gouvernement anglais les
fonctions les plus importantes. Secrétaire
d'Etat au département de la Guerre , puis
secrétaire d'Etat pour les Indes, iJ fut appelé,
sous le ministère Gla.istonc, en 1868, à la
présidence du Conseil. Ce fut aussi sous sa
haute direction que se négocia le traité de
Washington qui mil tin aux difficultés sou-
levées par la prise de VAlabama. Le Times
reconnaît sa haute intelligence et le services
signalés qu 'il a rendus ù l'Ang leterre , puis
il ajoute avec colère et amertume: « Voilà
l'homme, qui dans la plénitude dc sa raison ,
renonce u sa liberté intellectuelle et morale
pour se soumettre à lu tutelle de la théo-
cratie romaines !... »

C'est memwli deviner , i\ l'issue de la sé-
ance de Ja Loge où devait présider lord lîi-
pon , que la nouvelle de sa conversion s'est
répandue. La tenue maçonnique s'esl ou-
verte par la lecture d'une lettre dans la-
quelle le Graud-Alaîlre delà Franc-maçonne-
rie anglaise donnait sa démission. Cette com-
muuicalion produisit dans l'auditoire un
mouvement de stupéfaction difficile à décrire ,
mais qui cessa bientôt lorsqu 'on apprit que
lord Itipon venaild' embrasser le catholicisme.

La fureur fil alors plaee à l'étonnement.
Elle s'épanche k pleins llols dans te premier
leaditig article (article de fond) publié pur le
Times, samedi dernier.

L'organe de la Cité ne se possède pas de
colère :1e flegme britannique l'abandonne
comp lètement et le l'ait , ù quelques ligues de
distance, lomber dans les contradictions les
plus grossières.

* Pour qu 'un homme, dit le 'Times, a la
« Heur de sa vie — Lord Ripou a 47 ans —
i abandonne la foi proies 'a nie pour embras-
» rer la foi de Rome, il doit ôtre livré à une
» influence fatalement démoralisatrice... >
• Nous comprenons et nous admet'ons beati-
s coup de choses. Alais qu 'un homme d'Etat
« un homme qui a vingt ans d'expérience
» des affaires, qui a occupé des postes supé-
. rieurs cn Angleterre el est reconnu comme
• un diplomate éminent, que cet homme se
» soumette au joug du Pontificat catholique
» romain , voilà qui ne peut s'expli quer que
• par quelque fatale déviation du tempérament
» (somefatal  obliquity of tempérament). »

Cc qui n'empôche pas la feuille protestante
d'avouer deux phrases plus loin que « le

» marquis de Riponestcertaiecmetitl' cxem-
» pie Je p lus illustre dc Ja puissance de sé-
» ducliou que le catholicisme romain exerce ,
» k l'heure présente , sur les esprits intelii-
» gents. »

« C'est un spectacle plein de tristesse (a
mclancho ly spectacle), continue le Times;
cependant il révèle une défaillance qui n'est
point dans le caractère anglais. Nous pou-
vons donc assurer le clergé catholique ro-
main que , quelque influence sociale que
puisse conserver lord Rj pon , le seul avan-
tage de cette acquisition se réduira ù quel-
ques profits matériels. L'abbaye des Fontai-
nes passera peut-être a des mains catholi-
ques , mais ce ne sera point la défection d'un
pair égaré qui ébranlera rattachement du
géute anglais ù la liberté ct à l'indépendance
du développement religieux et politique. »

On connaît cc langage : c'est celui que
tiennent les organes du protestantisme à
chaque nouvelle conquête de l'Eglise catho-
li que en Ang leterre. Cependant les conver-
sions sc succèdent , et , chose remarquable ,
elles se multiplient surtout dans Jes classes
les plus instruites de la société, dans les
rangs des hommes d'Etat ct des hommes
d'Eglise.

Belgique. — On lit dans I Organe de
Mous :

« Mercredi, une elVroyablc catastrophe est
arrivée uu charbonnage dc Belle-Vue , k
Elouges, f osse o" 7, à six heures du matin.

« Le train venait de descendre , lorsqu 'une
explosion de feu grisou sc produisit avec
un bruit épouvantable.

« On n relire douze victimes dont quelques
femmes, mais comme il y avait cent soixanle-
ilix travailleurs dans te puits, on craint que
le nombre des blessés nc soit bien plus consi-
dérable.¦ Plusieurs médecins ont été appelés , et
il va sans dire que tous les efforts sont faits
pour diminuer autant que possible les mal-
heurs qu 'entraînent ces affreux accidents .

« L'autorité civile, 'e juge de paix et la
gendarmerie se sont immédiatement trans-
portés sur les lieux.

« On présume que le l'eu a élé causé par
l'explosion d'une mine.

« La désolation esl grande, dans le pays, et

Brésil. — Il vienl d'éclater à Diaman-
tinu entre Algr l'Evê que et une société de
musi que un conflit qui , dans toute autre cir-
constance , aurait pu paraître ridicule, mais
qui actuellement revêt un caractère de gra -
vité qui le rend digne d'être relaté.

11 existe dans ladite ville une société de
musique qui, les jours de fête, était invitée ù
se l'aire entendre dans les églises. Dernière-
ment , à l'occasion d'une fôte maçonnique ,
elle reçut l'invitation de s'y rendre. Lorsque
le fait se fut ébruité , Alonseigneur adressa
aux musiciens une remontrance paternelle ,
afin de les engager a ne pas se rendre com-
plices d'une société qui cause tant de maux,
et on même lemps il leur lit savoir, comme
c'était son droit , qu 'en cas de récidive les
portes dc l'église leur seraient fermées.

Quelques-uns d'entre eux se soumirent;
mais d'autres firent la sourie oreille et te
jour de la fôte maçonnique s'y rendirent
Monseigneur les congédia immédiatement.
Ce fut alors parmi les libéraux un toile gé-
néral ; on cria, on Jempêla contre l'intolé-
rance cléricale et on a adressé un recours h
la Couronne. La chose en est là. Si le gou-
vernement peut être favorable aux Loges, il
ne laissera pas échapper uue si belle occa-
sion d'assouvir la haine qui l'anime contre
l'Eglise.

FAITS D VERS

S il faut s'en rapporter aux renseignements
que publient les journaux , jamais la ven-
dange n'aura été aussi abondante que cette
année.

Sur tous les points de la France vinicole,
même sur les points attaqués par la grêle,
Îc9 îùls vides sonl hors de prix.

Année commune , ils se vendent S ou 6' fr.
eu ce moment , en Bourgogne même, on ne
peut se Jes procurer k moins de 12 fr. la
pièce.

Aux environs d'Autun , pour en avoir, on
se hiite de débiter l'ancien vin.

Au fronton de certaines caves, on voit un
écriteuu ainsi conçu :

Vin à discrétion;
On boil.tci ù «nsou l'heure.

DÉPÊCHES TELEGMVMQIES.

(Service spécial).

PARIS, 8 septembre.
Le ministre de la guerre a ordonné au

général Pourcet, commandaut de la di-
vision des Pyrénées, àe redoubler de vi-
gilance dans les Basses-Pyrénées et sur la
ligne de la Bidassoa.

LoNonus, 8 septembre.
Vne tempête a rompu les trois cables par-

tant dc Placentia et le cAble de Duxbury
reliant l'Améri que avec Saint-Pierre de Ali-
quelon (Terre-Neuve).

Toute communication télégraphique est
interrompue maintenant avec New-York .

Des mesures sont prises pour une répa-
ration prochaine de l'accident.

ALvnnm , 8 septembre-
La Gaceta annonce que te général Lacer-

na a été nommé chef de l'armée du Nord.
Loma commande la division de gauche et
Ccballos celle du centre.

L'Iberia assure qu 'il n'est pas question
d'élire encore les Cortès.

DERNIÈRES NOUVELLES

Nous prions Jes bienveillants lecteurs de
la Liberté dc donner à celte annonce le plus
de publicité possible :

Les préparatifs déjà faits par l'honorable
commune de Guin pour recevoir avee cor-
dialité les Alcmbres du Pius-Verein et d'au-
tres circonstances, rendent impossible l'a-
journement dc la réunion cantonale de l'as-
sociation suisse de Pie IX ; elle demeure
donc fixée au mardi 15 aenteiulire.

Au nom du Comité,

ht. SOOSSENS, rédacteur



TARIF «JHNJÊIIAJL W'ISKKK'l'lOKS .

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directem ent à
J'Agence de publicité ALPHOKSK COMTE.

JOTRIVATIX

La Liberté 
L'Ami du peuple 
Ofl'res et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Pour obtenir franco l'a tire suc (i'iin >•
tien annonces »ulvin» tes, envoyer HLUI-
plemcnt le îi^Ue l'nnuoiico avec 5©
centlineH en timbre» poste ai 31. Al-
phonse COMTE , A Frihourg.

Vu ouvrier «sellier, parlant allemand
et français, cl connaissant principalement
les arSJctes de voyages, trouverait immédia-
tement de l'ouvrage chez un sellier du can-
ton de Vaud. (C 12S7 FJ

Un cherche pour un pensionnai en An-
g leterre un maître de français sachant aussi
l'allemand. CC 1881 F)

ON CHERCHE *%2f
Ouvrage assuré pour tout 1 hiver avec bon
salaire. Pension et chambre gratis.

(C im ÏJ
Une jeane personne catholique , de la

Suisse allemande, cherche, pour fin octobre,
une place dans une famille catholique de la
Snisse romande, comme bonne «l'eu»
l'auts on aide «le enisine. (C 1299 F)

Vne «leinoiselle î le IO ans, d'une
famille catholi que de ia Suisse allemande ,
désire entre/- dans une maison dc commerce
de ta Suisse romande, où elle puisse appren-
dre à fond la connaissance des marchandises ,
la comptabilité et la correspondance, comme
aussi la venle au détail. Elle a des notions
de la langue française ; elle est aussi quel-
que peu versée dans la langue anglaise. Elle
connaît les ouvrages du sexe d' une manière
satisfaisante. fC 1298 F]

Vue IMnijtjoji sérieuse, s occupant
du COMMERCE DE MIEL , désire trouver un
REPRESENTANT qui veuille se charger de
l'achat «leiniel eoule uu en rayons
sur Ja place de Fribourg. (C 129(3 F)

A V ÏlNDRil MACHINE
1
"! VAHSIJR

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

An Anm .niin <-es POTIERS, connaissant
V» «CI««M«e à f0nd |a parl *e des formes.

(G 1288 F)
Une grande fabri que dc la Suisse alle-

mande demande un voyageur expérimenté.
Il doit connaître les trois langues , et avoir
de la routine dans les arlicles de manufac-
ture. D'excellentes références sont indispen-
sables. (C 1293 PI

OCVRACE pour cinq à six maçons dans
le canton de Iternc. — Salaire élevé.

(C 1285 F)
Un jeune Allemand , de bonne famille ,

habite comptable , désire se pincer dans une
maison de banque ou de commerce.

(C 1282 F)
Cn jardinier bien recommandé , con-

naissant son métier à fond, désire se placer.
(C 1280 P)

Vii* a la earahiiiftc*
A l'auberge du village de Chénens, il sera

exposé pendant tes trois jours de ta vogue
générale , les 13, 14 ct 15 seplembre , des
prix en nature et en argent, d' une valeurû environ deux conte francs , entre deux àtrois moutons. — Toutes les armes sontadmises. (C ,1278 F)

/L JjUUJjl w rue de Lansanno, un
appartement, composé d'un grand salon et
d'une eliambre à coucher, le tout meublé
au mois ou ù l'année, suivant convenance
S 'adresser au propriétaire. 

( ggg

Prix da lu. ligno
ou do aon espace

j ĝJ^Tjj^
CENT, f CENT, j CENT.5

1. 20 25
18 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

COMPAGNIE J
D 'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE
ù Paris , me de Richelieu, 87.

Fondée en 1819.
(IA 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 résultats fournis par l'inventaire
au 31 décembre 18711.

Assurances réalisées pendant la période
biennale (187*2-1873) Fr. 100,70:i,,lS8 :*7

Itentes viagères cons-
tituées au cours de
ces deux années. . » 1,055,881 SO

Bénéfices répartis aux
assurés pour celle
période » a,55l,S5« os

RISQUES EN conns «vu 31 1873.
Capitaux assurés . . Fr. :t5l,070, lf >& M
Renies viagères im-

médiates 6,207,114 45
Rentes viagères diffé-

rées et de survie. . 407,09© 85
SOMMES MISES EN RéSERVE PO*OR FAIRE FKCE

AU PAIEMENT DES CAPITAUX ET RENTES EN
COURS, SAVOIR :

Pour les capitaux as-
surés Fr. 47,407,985 50

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

Pou/r leu rentes viagè-
res différée, el Je
survie!. . 1,612,457 90

TOTAL DES RéSERVES. . 102,816,423 35

S'adresser pour les renseignements : &
M. Stœcklin , avocat, agent principal de la
Compagnie, ou u son sous-agent , M. Tobie
Genoux, licencié en droit à Fribourg.

(G 1253 F)

Sctoitôt $8ftgeL
§_ §>mpû-^\ié,

Sîrtturtlift àtt$ ,Vi>ip*,iiX /

trifït in biefem SDionat mit ciuer «•jrofwn @eiu
btàtg tteiner ^im'ëç-cl, ^ngttBgeL ^OMfctg
U'orunter gui iprcdjciibc , in ber «d'tocij cin.

$8mmttitf >t Ifôtftf m Igertmf
(G 1202 F)

Imprimerie culholique suisse, à r ri bourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Naverj*, 1 roi. in-

12 de 360 pages. Prix , 3 fr.
Pieds d'Argile, par M"" Zénaïde Fleuriot,

1 vol. in-12. Prix, 4 fr. (parus en feuille-
ton dans La Liberté, ce dernier ouvrage
sous le titre à'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par JI"- Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. .Prix , 2 fr. (faisant suite au
feuilleton paru dans La Liberté).

Gltf des épîtres de saint Paul. Analyse
raisonnée par J. M. Guil/emoii , prêtre de
Saint-Sulpice , 2 vol. iu-12. Prix , 6 fr.

Bossuel. Conseils de piété, avec une préface
dc M. Alfred de Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évêques ,
1 vol. in-12. Prix , 3 fr.

I îftuv Quinte inviolables cl authentiques,Liiux-adinib ,„„. le R> P. pHII ,m. DB
Iluii 'iiKs ; un vol. in-12. 3 fr.

Imitation de Jésus-Cli rist "jgf 8

menS-^^ïitS.̂110 
 ̂*"*"

Avant n«os aux uégeeiants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs».par semestre , il leur esl offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ÀIVIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces pnr semaine danti eliaeun de cet* quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, Ie
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CRETIENNE .
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale artiste'
ment gravée dans chaque noie.

Ouvrage»* uulés eu plain-chant , selon ec système facile ;
Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cart. 60 c. 60 c
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (3° édition) 00 fc
Paroissien noté ù l'usage des fidèles ct des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant)»

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 10 motets ct chants de toute beaulé, gr. in-8" (,**" édition, très;
bien goûtée). 1 fr. j »

Echos de l'adoration perpétuelle ( i _  délicieux molets), vol. in-8" (-.- édition Irès-aimée du
clergé). . .;¦)  .°%Pieux échos des chapelles de lu Vierge (10 chants d'une douce piété), brochure »>-°'
(2- édition), ™J:

Les Délices du sanctuaire , psaumes. Magnificat , motets et proses, d'une rare ,,ca"."l' r „'
la douzaine , fi fr.; ''̂ Zein d'une'L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du ge"rc. ?" «* i frfacilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, jjrocJi. in-a , i •

Choix dc 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommanu
aux amateurs de beaux cantiques), JJ" '

L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol , in-18, A '
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition f"-

toule beauté.) Prix : relié , . 2 fr; •g"
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, k douzaine,' 10 fr.: l' exemplaire, | iv
*—\S « • • — ¦ t l b j  j » .U » - i i  ' ¦ ' V « ' - '  ¦ j *•' * W

J 
VM* » w « » « i Vj  »* . | . I l  • * . « .  1 , . I , • — "- -; - m _vm--—gr— - . 

lft êf I*

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beaulé). g-jHymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , |2
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), |jj __ '
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant), *» fc
L'Ange el l'àme ou le ciel et l' autel, S caiiliques a'une céteslo, beauté, _o c
Deux Messes solennelles pour les grandes rôles , solos et chœurs k 1 voix , d'un effet gran-

diose, in-8°, la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire, 75 c-
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour , solo et chœur, ii 3 voix , Irès-beau

chant , 25 C
A N.-D. de Lourdes, glo ire, amour ! délicieux canti que , 25 c

La collection , franco , I _ f r.  f C 1297 F)

FABRIQUE DE CUA1SES, A BARENTSCIIWEIL (canton de Zurich)
Des chaises massives en bois de noyer , solides el bien travaillées , crues, par don

zaine , fr. 45.
Des chaises nattées en tanne , à des prix Irès-modévés.

(C i 168 F) .Rodolphe JH <»<;j.I.

BROYEUR UNIVERSEL
SYSTEME CARH, (BREVETE S. G. D. G.)

Cojiccwiiouiiatre, ïOUFFI,L\ , 2$ , rne de Coustautiuople , Pari*
Cet Appareil , aujourd'hui consacré par l'exp érience , puisqu 'il en a élé fait ph's ^,

e
mille app lications tant en France qu 'à l'étranger, convient à Ja pulvérisation et à 'a re "
duction en poudre fine et impalpable de toute matière sèche, pouvant se désagréger sou
le choc. Il joint ù cette propriété celle d'être un mélangeur pnrfuit ; les principales indus*
tries qui Tout emp loyé sont les suivantes : _ .

Agglomérés de honilte, cokes, asphaltes, cimente, poteries, briques, tuiles, produits ré-
fractaires , engrais chimiques, engrais naturels, phospliates, superphosphates , os verts, os
dégelalinés, os carbonisés, cuirs torréfiés , sables de fonderies , produits chimiques , souue ,
sels, baryte , talcks , minerais métalliques , plomb , zinc , cuivre , étain , noirs , chaux, pl«t reS'
pouzzolanes, graines oléagineuses, tourteaux , produits de teinture , mélanges de sucres,
etc., etc.

Enfin des app lications industrielles ont été faites de cet outil ù la mouture des grain»
et graines et à leur transformation en farine et donnent les résultats tes plus salisfaisaiu^

Un appareil est installé 23, rue de ConsInnlinopJe , à Paris, où des essais dc pulvéri sa-
tion peuvent être faits sur demande et où iJ sem fourni tons les plans el renseignenien
désirables. (C 1201 W

AGENCE GENERALE D'EMIGRATION
l*oui* ï'Amériyue du ÎN'ord , du Sud (République Argenliue) cl l'Australie

Par Charles FISCHER , à Zurich-Aussersihl. (C llS? ^
ltereanx : Hôte! dn Vaisseau, ZURICH, et nu Consumhof , AUSSEUSIHL j i

= LES CURES DE RAISINS =
Dans l'Etablissemen t <*e cure , à JPJELSJBIVJEO-C^

SUR LA MONTAGNE DE ZOUG
ont commencé. Des raisins choisis seront fournis par le propriétaire. (C U89 1')

J.-JP. WJEISS .


