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Le dogme de I nfaillibilité, reçu avee tant
de joie par le monde catholique , a été le su-
jot des principales et des plus véhémentes
attaques au conciliabule des vieux-catho -

liques à Munich , aussi bien qu'à celui des

protestants à Darmstadt, On se demande in-
volontairement comment il en a pu être ainsi;
et c'eût été , en effet , impossible si ces mes-
sieurs s'en étaient tenus au simple texte de
la définition du concile. Mais ce texte est
systématiquement mis en oubli ; on so crée ,
pour pouvoir le combattre avec succès , un
fantôme monstrueux qui ne ressemble en

rien au dogme proclamé par l'Eglise catho-

lique. L'autorité absolue du Souverain-Pon-

tife , l'impcccabilité du Pape , la possibilité
d'appli quer des définitions infaillibles îi
toutes les branches de la science humaine ;
voilà les principaux théines sur lesquels on
broche des déclamations contre la supoi-sti -
tion ct contre cot esclavage des osprits qui
aurait posé sur le moyon-iïgc et tontor _. it
d'obscurcir dc nouveau les brillantes clar-
tés du XIX* siècle, cet âge do lumière.

De pareilles absurdités peuvent , j'en con-
viens , faire une impression profonde sur un
auditoire do penseurs dont les facultés in-
tellectuelles ont été affaiblies sous l'influence
morbide des idées démagogi ques. Mais com-
ment admettre que des savants qui ne sont
pas dépourvus de toutes connaissances theo-
logiques et qui doivent s'être occupés des
questions qu'ils traitent , puissent souscrira
do bonne foi à un jugement pareil ?

Non I cela ne so peut pas. Mais ils sont

obligés de tenir ce langage pour atteindre
leur but secret.

Quel est ce but P Lour idéal , commo celui
do tous les partisans du libéralisme mo-

derne, c'est l'Etat païen avec la souveraineté

absolue et indépendante même de Dien.

Voilà ce qu'ils s'attachent à établir et à dé-
velopper , non par dévouement pour les gou-
vernements ni pour les peuples, mais en vue
des avantages matériols que co système pro-

met au petit nombre do ceux qui , comme
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WIEQE-MIE

MARIE AU BERCEAU.
— Excellent cœur! dit Not — tu as fait

la un bon marché ; —l'étoffe est charmanto,
contmua-t-ello en l'examinant do plus près.
Là, Wiego-Mio , si tu voulais descendre le
berceau du grenier,... il n*y aura ensuite qu 'à
découdre la vieille garniture et à mottre colle-
ci en place : — ce sera bientôt fait. »

Marie courut au grenier du plus vite qu'ello
put, et un instant après ello en descendait lo
premier lit de son enfance , puis se mettait à
l'ouvrage. _ .

Après qu'elle eut employé environ une
demi-heure à couper les vieilles coutures
avec la pointe do ses ciseaux :

« Cette doublure est bien dure à décou-
dre, dit-ollo ; il semble qu 'on a voulu y en-
fermer du pap ier. Regardez donc , Peter.
" — Qu'y a-t-il? demande celui-ci , tout en
déliant sos souliors ferrés pour les rempla-

roprésentants de ce qu'ils appellent l'intelli-
gence , dominent dans cette oligarchie la
grando masse des profanes.

Ils savent parfaitement que cette combi-
naison toute moderne, l'Etat athée, se trouve
nécessairement placée dans Imposition Ja
plus absolue aux principes de l'Eglise ca-
tholique. Or , ne pouvant pas établir que
cette Eglise menace l'existence des Etats ,
puisque ces derniers so sont formés ct ont
prospéré à coté d'elle pendant dix-huit siè-
cles; il s'agit de démontrer que l'Eglise n'est
plus ce qu'elle a toujours été et que, depuis
le 18 juillet 1870 , elle a pris une attitude
menaçante pour les Etats. Grâce à cot argu-
ment , on espère justifier les attaques contre
l'Eglise ct réduire au silence sos défensours.

Ces nobles champions du libéralisme se-
ront battus par leurs propres armes. Ils dé-
clarent que l'Eglise catholiquo et l'Etat mo-
derne ne peuvent plus subsister à c»té l'un
de l'autre. Et bien ! nous autres catholi ques ,
nous accepterons cette thèse, mais en môme
temps nous montrerons aisément que la faute
n'on est pas à une prétenduo altération qu 'au-
rait subie la doctrine do l'Eglise , mais bien
aux modifications introduites par l'esprit ré-
volutionnaire dans la constitution des Etats.

S ils étaient restes chrétiens , ou s'ils con-
sentaient à le redevenir , ils n 'auraient rien
à redouter des plus farouches ultrainoiitains.
Mais étant devenus païens et voulant abso-
lument faire accepter lc principe que l'Etat
est la source de tout droit, l'Eglise leur ré-
pétera si longtomps qu'il n y a point de
droit dont la source no soit on Diou, qu 'à, la
fin la conscience révoltée des peuples les
contraindra bion à se soumottro do nouveau
aux décrets infaillibles do l'autorité divine
établie on co monde.

Oui , on a beau répéter sur tous les tons
que les papes, au nioyon-âge , ont empiété
sur lo domaine du pouvoir civil , ou bien
quo la suprématie des papes , en ce temps-
là, n'était fondéo que sur des théories de
droit international essentiellement transitoi-
res ; on ne changera rien à la yérité.

Et la vérité est que Notre-Seigneur-Jésus-

cor par des sabots , — quoi 1 des papiers
dans cotto doublure ? Voyous ça , petite-
Mais vraiment ! je crois apercevoir quelque
chose... Vite , Marie , arrache l'étoffé..:, maia
prends gardo do couper dans cette trouvaille-
là. — Bien 1 c'est cela : un billet ! — vois
donc , femmo , un billet ici dedans!... Lis ce
qu'il contient , Mie ; je ne sais pas lire , moi.
Bon ! encore un autre... et puis encore un ! —
— Seigneur de ma vie ! on dirait quo cela
ressemble un peu à ces billots do banque
quo j 'ai vus l'autre jour en si grand nombre
chez le receveur. — Vite , Mie , dis-nous ce
qu'il y a là-dessus ? Lis tout haut... »

Et le brave paysan regardait bouche
béanto lo mouvement des lèvres do Vicge-
Mio, qui lui annonça enfin que c'étaient des
billets do banquo de mille florins.

Cette découverte si inattendue ne fut pas
sans occasionner une vive émotion dans ce
bon mais pauvro ménago.

Mario n'avait jamais déclaré à ses géné-
reux protecteurs qu'elle gardait soigneuse-
mont près d'elle une lettro mystérieuse qui ,
— ainsi qu'on se lo rappolle , — no pouvait
ôtro ouverte qu 'à l'époque do sa majorité. —
Ello n'avait rion voulu on diro , à cause de
cette nuscription qui la déclarait proprié-
taire du berceau ; car oût-ello possédé cent

Cbrist règne snr toute l'humanité régénérée
par le bap tême , en d'autres termes , sur la
société chrétienne. La vérité est que son re-
présentant visible en ce monde est le Pape ,
lcquol a.lo pouvoir quo, du reste , possèdent
également sas frères dans l'ép iscopat , le
pouvoir de lier et de délier. Et ce pouvoir
ne leur impose pas seulement le devoir de
prêter l'oreille à ceux qui , avec un cœur
contrit , s'approchent d'eux pour obtenir le
pardon de leurs péchés, mais encore l'obli-
gation bien plus difficile de voilier à co que
l'injustice commise soit autant que possible
réparée.

Or, tout acte gouvernemental est un acte
public, et , s'il est injuste , un scandale pu-
blic, ot il n'y a pas de doute quo la moralité
d'un tel acte commis par un gouvernement
composé de chrétiens , uo tombe sous le ju-
gement de l'Eglise.

Celle-ci a fait preuve d'une extrême déli-
catesse en réservant ces cas à la compétence
du Souverain-Pontife , afin que la personne
du prince no soit pas jugée par uu simple
évêque, son sujet.

L'accomplissement do co devoir , où les
princes et les peuples trouvent une garan-
tie et une protection , peut rencontrer de
grandes difficultés , et l'Eglise elle-même a
toujours eto juge de l'opportunité de cette
action . Co caractère lui est, à notre époquo,
réservé d'autant plus exclusivement que les
gouvernements , autant les gouvernements
des pays catholiques quo ceux des pays pro-
testants , se sont dépouillés du dernier ves-
tige du Christianisme, ct ont réalisé les
théories de l'Etat païen.

Fribourg, le 23 octobre. 1871.

BULLETIN POLITIQUE.
La question des monnaies pontificales fit

quelque bruit en France dans les derniers
lemps de l'empire; elle prèla même, ou s'en
souvient, matière aux quolibets de la presse
révolutionnaire , laquelle étouffe d'esprit. Celle
question reparaît aujourd 'hui , et d'une ma-

tois davantage , ello en aurait fait volontiers
l'abandon en reconnaissance des tendres
soins qu 'on avait pour elle.

Cependant la vuo do cotto somme do trois
mille florins si étrangement rencontrée dans
la doubluro d'uno vieille garniture de ber-
ceau mit l'honnête Peter daus un graud em-
barras.

« Oui , pensa-t-il en lui-nn'inp lorsque son
premier étonnement fut passé ; j 'ai acheté co
berceau à la vente , et l'ai dûment payé ; je
l'ai acheté tel qu'il était, quand il a paru sur
la tablo d'encan , avec tous sos accessoires ;
— mais... si je veux rester honnête no faut-il
pas?... »

Et en ce moment le démon de l'argent,
dont Peter avait quelquefois entendu parler
avec effroi au sormon de M. lo curé , com-
mençait à lui souffler à l'oreille , et il hésitait
à prendre un parti , lorsque Net, à qui l'éba-
hisseincnt avait jusque-là ôté la parole , in-
tervint ot coupa court aux combinaisons de
son man

« Mie , dit-elle , te voilà sauvée enfin I Ab
bion 1 quo vas-tu faire à présent que tu es ri-
fcho ? no seras-tu pas trop fière pour conti-
nuer do rester parmi nous ? Ah I trois mille
florins, c'est quelque chose!... »

niere bien inattendue. Les journ aux de Mar-
seille publient cette noie émanée du directeur
de la succursale de la Banque do France en
celle ville.

<_ Pour parer à la pénurie des monnaies di-
visionnaires , la succursale de la Banque met-
tra en Circulation la monnaie divisionnaire
pontificale qu'elle a en caisse, avec l'engage-
ment de la reprendre en paiement. .

En d'autres t ermes, on recourt aujourd'hui
en France à (a monnaie pontificale dans la
crise monétaire qui se déclare , a cette mon-
naie que l'on chassa de la circulation , il y a
moins de deux ans.

Ce n esl pas tout. Le princi pal reproche
que l'on faisait au pape , c'était de ne pas res-
treindre l'émission des monnaies division-
naires dans la limite fixée dans la convention
de 1805. La cour romaine répondait que celle
limite d'émission était irréalisable lorsqu'on
ôtail entouré d'un royaume , comme l'Italie,
où le papier-monnaie avail cours forcé. On
no voulut  pas écouler cetle raison. Or, la
France viont A peine d'enlrer dans la période
des paiements en billets de banque , qu 'elle
se voit obligée de frapper un supplément de
monnaies divisionnaires qui dépasse de beau-
coup la limite fixée dans la convention mo-
nétaire.

Et nunc, erudimini.
Le Times a publié une déclaration , par la-

quelle l'empereur Napoléon nie les velléités
de conspiration qu 'on lui impute , et décline
formellement toute responsabilité dans les
basses intrigues qu'on l'accuse de favoriser.
Toutefois l'cx-empereur réserve son droit
qui reste intact, dit-il , « tant que le pays
n'aura pas été consulté, et nulle décision ne
saurait l'infirmer. »

La plupart des journaux français font sui-
vre de paroles sévères la reproduction de ce
aocumout. Le Temps rappelant les désastres
de la France , dit que ces paroles sont un
excès d'impudeur. Un passage qui concerne
les officiers qui demandent à ôtre déliés du
serment de fidélité , a produit dans le public
une vive impression.

Le reichstag allemand a procédé le 24 à la
discussisn en premier débat du projet de loi
concernant lo trésor de guerre de l'empire.

MM. Lœve et Groil ont combattu le projet
au point de vue économique. M. Greil trou-
vait en outre que , par la création d'un trésor
pareil , il serait porté atteinte aux droits de la
Bavière, consacrés par Je traité do Versailles,
à une administration militaire indépendante.

Le ministre des finances , M. Champhausen,
a insiste sur la signification éminemment pa-
cifique du trésor de guerre ; plus l'Allema-

Et elle oxamina à son tour los billets pieco
par pièce.

Après nn quart-d'heure de débat tout rem-
pli dos plus purs sentiments do générosité
de part et d'autre, on convint d'ouvrir la let-
tre , dont VYiege-Mio s'était décidée à faire
connaître l'existence. — Il y était dit que la
jeune fille devait fouiller à l'intérieur do la
garniture du berceau , qu 'ello y trouverait
trois inillo florins , dont uno partio serait em-
ployée à lui assurer uno dot convonablo pour
pouvoir épouser quelque fils de fermier, et
le reste servirait à offrir un présent de ro-
connaissanco aux braves gons qui lui au-
raient tenu lieu de parents.

Si Peter repoussa promptement le démon
dc l'argent, et si Marie, au comble do la joie,
abandonna complètement au bravo journa-
lier le modo d'emp loi do cette somme , ceci
ne doit plus étonner lo lecteur de cette his-
toire.

Encore moins fut-il question pour Viego-
Mio do quitter lo bon petit intérieur domes-
tique où ollo avait trouvé une si cordiale
hospitalité ; — mais voici ce qui fut fait :
Peter Janssen échangea deux billets contre
des espèces sonnantes , et enferma los p ions,
comme propriété de Wiege-Mie, dans le fond
du bahut : — avec les autres mille florins.



gne sera prêle , plus Ion réfléchira avant , dc
l'attaquer. L'expérience de l'année dernière a
suffisamment prouvé l'utililé de celle institu-
tion. En outre , M. Champhausen à déclaré de
la manière la plus catégorique que le trésor
de guerre prussien serait supprimé après la
création du trésor do guerre do l'empire.

Le projet a été renvoyé à l'examen de la
commission du budget.

eONFEDERATIOiV
- {Correspondance de Genève.)

Genève, 23 octobre 1871.
Notro Grand Conseil a tenu samedi la pre-

mière séance d'une session extraordinaire.
Je ne vous en ai pas envoyé le complc-rondu
parce que les discussions n'ont porté sur rien
de bien important.

Exceptons loulofois une proposition do
l'honorable M. Thiolly, faite à peu près on
en ces termes : « L'an dernier on a remis aux
gardes-champêtres des fusils à lir rap ide. Je
demande qu 'on les relire de lours mains. Ces
armes, il esl vrai , ne présentent aucun dan-
ger tant qu 'il y a à la lête de notro Républi-
que un gouvernement radical ; mais elles
offriraient un péril réel, incontestable, si la
fatalité nous amenait un gouvernement con-
servateur. *

Ces paroles étaient prononcées avec lout
le sérieux que peut donner uue conviction
mûrie par le raisonnement ; pourtant le Grand
Conseil et la Tribune entière commirent l'in-
signe malhonnêteté d'y répondre par do longs
éclats de rire.

Aujourd'hui a commencé lo premier débat
sur une queslion bien grave : la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Je ne crois pas que le
projet aboutisse el voici pourquoi :

Il ressort clairement do la discussion , que
je viens d'entendre , qu 'il n'y a pas dans le
Grand Conseil deux membres qui soient en-
tièrement d'accord (1). M. Carlerel , qui, s'il
n'était Carlerel , voudrait être Aloxandre , et
tranche loules les questions comme lo roi dc
Macédoine tranchait le nœud gordien , de-
mande à grands cris celle séparation si long-
temps et si ardemment désirée par les vrais
amis du progrès et de la civilisation; mais
une chose le chagrine , c'ost que lo rapporteur,
M. Ghomel , ail émis dans lo projet l'idée do
laisser aux cultes les temples et les presby-
tères qu 'ils possèdent actuel Iement.

Ceci constituerait évidemment une affreuse
anomalie. Quoi ! l'Etal ne reconnaîtrait plus
de religion el plus do cultes , l'Etat aurait fail
tomber les vieilles superstitions el ce môme
Etal accorderait des locaux à ces cultes qu 'il
renie ot donnerait des forteresses à ces su-
perstitions qu'il veut anéantirI Non ! non
pas cle transactions, il faut que la religion
s'en aille comme elle est venue « avec une

(1) Les uns veulent une séparation immé-
diate ol radicale , les autres veulent une sépa-
ration qui s'oi-ùv- par degrés. Ceux-ci veulent
laisser au clergé quelques ressources , ceux-là
veulent totalement le dépouiller de ses biens.
Un tel estime que la séparation anéantira
pour jamais l'influence du prêtre , un autre
juge que jamais il n 'aura plus de prépondé-
rance sur les esprits que depuis ce momenl.

il acheta deux vaches laitières , un cheval ot
un petit coin dc terre à labour. II racontait
à qui voulait l'entendre « que los choses al-
laient bion chez lui , ot quo Dieu avait béni
outre mesure ses petites entreprises. ¦ — Et,
trois jours après la Chandeleur , Net mit au
monde une jolie petito fille qu 'on nomma
Marie à son baptême ; et quand , l'année
d'après, le frère do Net revint de l'armée où
il avait servi en qualité de remplaçant , il re-
marqua Wiege-Mie , et Wioge-Mio le remar-
qua également , et une autre année s écoula,
ot ils furent mariés ensemble.

Quant au secret do naissance do Viege-
Mie , Peter Janssen n'en sait pas , à l'heure
qu'il est , un mot de plus quo les autres ha-
bitants do G .. ; puisque se trouvant derniè-
rement en la compagnie de Teunis , l'auber-
giste du Koskam , il ne sut repondre aux
questions do celui-ci rien autre chose que ces
paroles :

- Va, va , mon camarade , si je savais co
que tu me demandes , eh bien 1 tu peux mo
croire , — dans mon contentement , je met-
trais dimanche prochain un florin tout en-
tier à la quête do la paroisse. »

Traduit du hollandais
do J.-J. CUEMER.

besace el un bàlon! » — M. Rojoux partage
bien les idées de M. Carlerel ; mais il a la
lèle un peu inoins échauffée et , comme il est
bon de songer d'avance aux élections de
l'année prochaine , il voudrait user de plus
de prudence. Le Grand Conseil serait sage en
no prenant pas sur lui une telle responsabi-
lité et en faisant un appel.

Alors personne n'aurait plus rien à dire. Si
la séparation était volée, tous devraient s'in-
cliner devant la souveraineté populaire et le
Grand Conaeil aurait l'Ame, blanche et les
mains blanches.

M. Vautier appelle de tous ses vœux la sé-
paration de l'Eglise el de l'Etat; mais quand
il voit sous quel aspect la queslion se pré-
sente , il a pour et bien peur. Y a-t-on bien
songé? Celte séparation affranchira complè-
tement le clergé du gouvernement , la religion
de la loi . Qui donc dôs lors arrêtera les em-
piétements do l'Eglise? Lo manque d'argent?
Mais du jour où l'Etat no salariera plus le
clergé, le clergé sera dix fois plus riche. Les
curés enverront de lous côtés des prédica-
teurs , qui reviendront les mains pleines d'or ,
el avec l'argent on fait tout ce que l'on veut.
Prenons gardeI Cette séparation serait le
triompho des prêtres. Les catholiques auraient
bientôt ici des cardinaux , des capucins , dos
séminaires, etc., et nous verrions malgré nous
un évêque de Genève à Genève. De toul ceci
M. Vautier conclut qu 'il ne faut pas opérer
une séparation rapide , mais agir lentement en
enlevant peu à peu au clergé tous ses moyens
de prédominence.Cetle séparation peut paraî-
tre assez étrange; co n'est pas autre chose
quo l'asservissement de l'Eglise par l'Etat.

Un dépulé dc la campagne, M. Dëntendj
défend avec un certain feu les intérêts catho-
liques. Il esl citoyen , mais aussi il esl catho-
lique. Pour lui , il ne sépare pas ses devoirs
religieux de ses devoirs civiques et il croit
que l'Etat lui doit aussi bien sa protection en
tant qu 'être reli gieux qu 'en tant que citoyen ,
cl par conséquent l'Etat n'a pas le droit de
retirer au clergé ses émoluments.

M. James I«azy traite la question avec des
vues I rès-larges, très-libérales et avec uno
éloquence toute juvénile. Il a parfois des
traits saillants. « Il y en a , dit-il , qui se plai-
gnent de ce qu'on lève des impôts pour les
frais de culte , môme sur ceux qui ne sont
d'aucun cuJIeel no lrèqueulenl aucun lemple.
Mais, dans co cas, j'aurai aussi le droit do 1110
plaindre de ce qu 'on me fait contribuer à l'é-
tablissement d'uue roule qui passe loin de
ma maison. »

M. Fazy part d' un poinl de vue philosophi-
que. Les hommes ont tous uno croyance. Or,
l'Etat ost fail pour protéger l'homme ; il doit
lo proléger toul entier , le proté ger avec ses
croyances. Ue là la légitimité des émoluments
du clergé. Puis il montre les conséquences
de la séparation de l'Eglise el do l'Etat. On
aboutira à un résultai tout-à-fait contraire ù
celui quo l'on attend , car l'Eglise échappera
complètement à l'action de l'Etat, tandis qu 'il
sera difficile :ï l'État d'échapper entièrement
à l'action de l'Eglise. D'ailleurs qu 'avons-iious
besoin de séparation. Chez nous , celte sépa-
ration existe plus quo partout ailleurs , el
même plus qu'en Amérique. Est-ce, on effet ,
quo l'Etat domino l'Eglise? Non. Est-ce que
l'Eglise domine l'Etat. Non. Il y a enlre eux
uno union , uno harmonie. Séparer davantage
l'Eglise de l'Etat , c'est détruire l'harmonie ,
c'est donner à l'Eglise une inlluence exclu-
sive sur les intelligences.

On le voit , les hommes du pouvoir législa-
tif  auront de la poino à tomber d'accord. En
général , ils ne demanderaient pas mieux que
de faire une séparation entre l'Eglise el l'E-
tat; mais une séparation au poinl de vue
financier seulement. Nos prétendus libéraux ,
qui proclament si haut quo l'Eglise doit être
libre dans l'Etat libre , out trop pour do la
liberté. Ils savent bien que, du jour où Ja
main des pelils tyrans do notre république
ne pèsera plus sur elle commo la grille du
ligre sur la brebis, comme l'ongle du vau-
tour sur la colombe , elle se lèvera grande cl
majestueuse et, la croix dans la main , con-
duira le peup le dans les voies du vrai pro-
grès.

Mais attendons clans la prière et l'espé-
rance ; car l'histoire de notre reli gion est tou-
jours ia même. On peut mettre un bloc de
rocher sur le sépulcre de Jésus, mais Jésus
ressuscite el le rocher se brise.

A. Z. ***

NOUVELLES SUSSES

Grisous. — Le veto populaire a ratifié
la nouvolle loi d'impôt, qui consacre connnQ

on le sait le princi pe de la progression. Il y
a eu 7,944 acceptants , contre 2 ,687 reje-
tants.

Genève. — L'inlernulionu/e a placardé
il y a quelques jours , sur les murs de Ge-
nève , une affiche convoquant les ouvriers
suisses, français , allemands et italiens , à une
grande manifestation. Celte manifestation
s'est produite dimanche. Plus de 2.000 mem-
bres de celle « corporation , » hommes el
femmes, ont parcouru les rues de Genève, la
cocarde rouge sur la poitrine* et ont eu une
grande réunion au Stand do Carouge el au
Temple maçonniquo à Genève. On dit que
plusieurs membres de la Commune de Paris ,
la citoyenne Paule Mink el M"1" André Léo,
figuraient dans le cortège el au nombre des
orateurs.

— Le Consistoire protestant osl en pleine
agitation. MM. Tournier . Plantamour et Hossi
oni donné leur démission de la commission
executive , parce que les minisires out désor-
mais le droit de supprimer la liturgie et le
symbole des Apôtres dans le culte public.
Evidemment ces démissionnaires sont incon-
séquents ; ils ne veulent pas du libre examen
et sont autoritaires.

CANTON1 DE FRIBODRC

La presse radicale protend que le prêtre
ne doit nullement s'occuper de politique , et
par conséquent bien se garder de se faire
journaliste ; que le Dieu dont il est lc minis-
tre est un Dieu do paix ct quo le journalisme
c'est la lutte , c'est la guorro do tous les jours
et de tous les temps. Malgré toute l'absur-
dité de cette prétention , nous partagerions
encore bien vite cette manière de voir si la
presse radicale ne s'occupait quo de politi-
que exclusivement; mais , nous l'avons dit
cent fois , du moment quelle entre dans lo
domaine do l'Eglise, qu'elle fait de la politi-
que religieuse , qu 'elle attaque Dieu , son
Eglise, ses droits , ses institutions et son en-
seignement , nous estimons que le prêtre se-
rait un lâche s'il restait spectateur muet et
oisif , tandis quo l'on méprise et insulte les
droits et les institutions de Dieu et do l'E-
glise dont il est le défenseur naturel ; comme
serait un lâche lo soldat qui laisserait l'en-
nemi se précipiter sur son chef et sur son
drapeau sanB en prendre la défense.

Notre Dieu est un Dieu do paix , c'est
vrai , pour les hommes de bonne volonté ;
mais c'est aussi lo Dieu dos armées ; et si
l'on va jusque dans nos temples pour y ven-
dre à l'enchère de l'Internationale, nos dog-
mes , nos institutions , uos droits , notre li-
turgie ot notre discipline ; ch bien , comme
notro Maître , tout Dieu dc la paix qu'il
était, nous prendrons uu fouet pour en chas-
ser les vendeurs , ct comme lui , nous les ren-
verrons dans leurs tavernes dc voleurs ,
comme lui , nous les traiterons dc races de
vipères et de sépulcres blanchis •, ct si alors
on trouve de la contradiction entre notre
conduite et celle du Maître , nous renverrons
les contradicteurs à l'histoire et à l'évan-
gile qu 'ils citent si mal à propos , et nous
continuerons à nous défendre.

Il est bientôt temps que nous revendi-
quions nos droits , et ce serait lâchotô do
notre part dc garder le silence. « Si les en-
nemis dc l'Eglise, dit le P. Lacordairo , aveu-
glent los peuples, il est do notre devoir de
nous défendre en nous servant des mêmes
armes dont ils se servent, c'est-à-dire d'op-
poser la parole à la parole , les écrits aux
écrits , ct d'employer tour à tour l'ironie ou
la science , suivant la nature des esprits qui
uous attaquent. »

Ainsi donc , tant que l'on fera le besogne
de l'Internationale qui est do détruire l'E-
glise , nous ferons colle des catholiques qui
est dn la protéger et do la défondre.

(Communiqué.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
{Correspondance de Rome.)

Rome, 20 octobre 1871.
Je suis contraint de commencer ma lettre

en vous parlant d'un événement qui met en
ce moment los Romains dans la consterna-
tion. Un incendie vient d'éclater dans la ba-
silique des SS. Apôtres. Les grandes salles
capdulaires que soutenait l'atrium sont en
flammes , et je los ai vues s'effondrer avec

fracas. Heureusement les pompiers accourus
ont pu maîtriser le feu et empêcher qu'il ne
se communique d' un côté à la grande basili-
que où l'on vient de faire des restaurations
splendides , et de l'autre au palais Colonna
habile par l'ambassade de France. Si au lieu
d'éclater pendant le jour , le feu se fui déclaré
durant la nuil , les conséquences en auraient
été terribles. Mais, par une protection spé-
ciale de la Providence , les pélroleurs ont mal
fait leur calculs. Je suis demeuré longtemps
sur la place des SS. Apôlres , contemplant
plus que l'incendie les visages de la foule. On
y lisait une terreur énorme et douloureuse.
J'ai entendu un homme du peup le dire avec
indignation : « Maintenant ils s'en prennent
aux églises, aux saints et à Dieu. »

Les incendies sont , du reste, à l'ordre du
jour en Italie. L'Internationale no veut pas
que l'on doute de sa présence , et , aussi bien
que les églises, ollo menace les monuments
que le roi subal pin prétend occuper.

Des barils de poudre avec la mèche pré-
parée ont été découverts dans les caves du
palais de Monle-Cilorio , précisément au des-
sous de la nouvelle Chambre des députés.
Quatre ouvriers suspects ont été arrêtés. II
est bien entendu que les feuilles dévouées à
l'Internationale se hâtent de détourner l'ac-
cusation qu 'on a le droit de leur faire en dé-
signant les cléricaux et en rappelant la fa-
meuse conspira/ion des poudres en Angle-
terre

Je pourrais m'ôlendre longuement sur les
iusulles el les mauvais traitements que subis-
sent les prêtres dans les rues de Rome. Cha-
que jour on ci te des faits nombreux , et la
Libéria, fouille officieuse et propriété d'un
juif , se voit obligée aujourd'hui môme de pro-
tester contre des excès qu'aucune ville d'Italie
ne tolérerait , el qui déshonorent la Ville Eter-
nelle. Mais ce journal oublie de remarquer
que la plupart des sicaires italiens sont réu-
nis dans celle grande Rome pour y étouffer
dans le sang et sous les ruines le catholi-
cisme.

Quelquefois Dieu se charge do punir visi-
blement les ennemis du clergé. En voici une
preuve : Dans la petite ville de Frascati, un
homme avail insulté et bàtonné un prêtre,
parce que ce prêtre confessait sa mère. Peu
d'instants après , l'homme se prenant de dis-
puto avoc un coquin de son espèce en rece-
vait un coup de couteau dans le venlre. Se
sentant frappé à morl , il se diri ge vers la
maison du môme prêtre pour se confesser
sans doulo, el sonne vivement à la porte. Le
prêtre accourt , mais l'homme n 'élait déjà plus
qu'un cadavre.

Les enlerremenfe de libres-penseurs sont
prosquo quotidiens et l'on ne voit plus que
rarement des convois chrétiens , tant la crainte
qu 'inspirent les sectaires oblige les Romains
fidèles à user du mystère comme daus les
premiers temps de l'Eglise. Ainsi qu 'il arrive
en pareil cas, le beau cimetière de Si-Laurent ,
ayant été profané , n'est plus une terre sainte.
Los libres-penseurs y enfouissenl lenrs morts,
et le prêtre bénit spécialement le lieu où doit
dorinir , sous la protection de Tango de la
mort , le corps du chrétien. Hier , lo comte
Pianciani , l'un dos ennemis les plus acharnés
de Pic IX , ayant perdu sa femme, a conduit
le cadavre au cimelière. Il n 'y avait sur le
cercueil que les attributs du néant de la vie :
la faux et le sablier. Poinl de croix. L'œil sec
cl lc visage indifférent , lc comte à jeté quel-
q ues fleurs sur la dépouille , ses amis l'ont
imité ct deux discours ont été prononcés sur
la fosse béante pour exalter la liberté politi-
que et les destinées de Rome anti-clirélienne.
M. Pianciani appartient à une famille dont
les membres se sont divisés en deux opinions
opposées. Les uns servent lo Pape avec fer-
veur, les autres la révolution avec acharne-
mont. C'osl uno chose étrange : co calcul a
réussi. Seulement les révolutionnaires se trou-
vent en présence des exigences imp lacables
du parti, el le comte Pianciani , qui , le 20 sep-
tembre 1870, se trouvait le chef acclamé des
républicains , n'est plus , après un an , qu 'un
rétrograde accusé par les siens de lâcheté et
soupçonné de trahison;.

Le St-Pèro jouit d'uno parfaite santé. Il a
reçu encore aujourd'hui de nombreux visi-
teurs , entre autres Mgr Nardi qui , revenant
d'un voyage en Angleterre , en Allemagne et
en France , lui apportait de riches offrandes
de la part des catholiques de cos nations.
D'après l'entretien que l'auditeur de Rote
avait avec le Si-Père en présence de plusieurs
personnes, le réveil de l'esprit catholique en
Ang leterre est très-énerg ique , la France se
déliai sous les étreintes d'un mauvais génie
dont elle sera assez forle pour se débarras-



ser, et l'Allemagne , agitée par les nouveaux
hérétiques, saura en vomir le venin. Le parti
des weux-culholiqucs aura le sort de Ronge,
Czerski , qui parurent menacer lc monde et
finirent dans le rid icule et le mépris.

Le Pape a eu également aujourd'hui la
nouvelle d'un envoi qui lui esl fait par une
mission d'Asie. Cet envoi consisterait en une
statue d'or massif enrichie de diamants et de
pierres précieuses.

C'est le 27 qu'aura lieu dans la salle du
Consistoire la communication au Sacré Col-
lège des provisions aux diocèses vacants
d'Italie. On compte 15 archevêques et 41 évo-
ques : en toul 5G. Sur ces fj _, .3 sont élevés
de la prêtrise à la di gnité épiscopale , les au-
tres transférés d'un siège à un autre siège.

Dans le courant du mois de novembre Sa
Sainteté pourvoira à .a vacance àe 40 autres
sièges en Italie.

Pie IX agit dans celle rencontre si grave
directement , sans aucune immixtion des nou-
veaux maîtres. Ceux-ci no manquent pas do
dire qu'il met à profit la loi des garanties et
M. Visconti-Venosta adresses, tous les agents
diplomatiques italiens une noie qui lenr en-
joint de faire ressortir le résultai obtenu par
l'Eglise grâce aux garanties offertes au Pape.

Mais tout bomme de sens el d'honneur
sait que le Pape repousse ces garanties com-
me une offense à son droit et à sa dignité , et
qu'il agit simplement en vertu de sa suprême
autorité apostoli que.

Viclor-Emmanuel paraît , si j'en crois les
nouvelles de ce soir, s'être décidé à venir
dans la seconde quinzaine de novembre , afin
d'assister à l'ouverture du Parlement. Une
rivalité depuis longtemps connue entre lui
et Humbert l'aurait déterminé à co parti au-
quel il répugnait. Du 20 au 27, la session lé-
gislative sera donc reprise avec un discours
du trône, et ies députés italiens qui ont fait
déjà 22,000 lois {je dis VINGT -DEUX MILLE) se
remet Iront à l'œuvre. Leur promier soin sera
de trancher la queslion des corporations re-
ligieuses. Deux projets sont en présence. L'un
qui esl du gouvernement , l'aiilro des sec-
taires. Celui du gouvernement ost plus pro-
fitable au trésor en apparence , celui des sec-
taires est plus hypocrite et plus radical. On
acceptera ce dernier , parce que l'hypocrisie
flattera les diplomates.

(Correspondance du Tyrol.)

La Sociélé Nationale Libérale qui , comme
je vous le disais , allait se former à Trente ,
vient , par le moyen de la presse, de publier
son programme , dont voici quelques points
dignes de remarque : « Développer les liber-
tés civiles el le progrès social ; favoriser les
institutions libérales el combattre la réac-
tion et l'obscurantisme; soutenir la presse
dite libérale et propager la Société par jour -
naux , brochures , etc., etc. »

A côté do ces coteries el de ces essais de
la révolution , il est bon de voir la Bohême
se donner corps el ;\me au mouvement con-
servateur , la Pologne en faire autant et ter-
miner son adresse au souverain par les
mois : .Que Dieu conserve , que Dieu pro-
tège , quo Diou bénisse votre majesté. » Un
autre fait non moins important est la protes-tation contre la loi an.i-chéti.nne des écoles,oi tendant ft démoraliser les masses ; celte
ft* i ™leure«f°mont combattue par laDiète tyrolienne et plusieurs autres diètes, à1 exemple de ce le d Inspruck , ont demandéque celto loi soit abolie. Los journ aux radi-
caux se rassurent , espérant qu'on ne réus-
sira pas à faire annuler cette loi.

Notre Diète vient aussi de donner le branle
à une aulre mesure énergique contre los dé-
putés de l'opposition qui s'abstiennent de pa-
raître aux séances provinciales. Je vous di-
sais, il y a 15 jours , que les députés abslen-
Uonis-es de ia partie sud du Tyrol , se trou-
vaient déposés de leur mandat par l'applica-tion do la loi qui relève de sa charge toutdépute absent illégalement plus de 8 jour s.
Plusieurs autres dictes ont suivi la même
marche, ce qui , à la réouverture des diètes
provinciales , donnera lieu à des élections
sappléaiealsires .

Maintenant je vais vous donner en deux
mots un aperçu de l'accord outre l'empire el
ia Bohème. La transaction avec la Hongrie
est reconnue, on accepte comme affitfre com-
mune de la monarchie , les affaires étrangères ,
les finances , le commerce , les postes , télé-
graphes ct douanes. La diète élira direcle-
«ûent ses députés au Reichsrat.-, elle contri-
buera aux dépenses communes ; on établira
une commission où seront représentées les
deux nationalités allemande et tchèque, e!

celte commission indiquera les modifications j diri geaient une école de garçons. Les parents ,
à apporter aux lois fondamentales. Outre le
ministère avec les attributions ordinaires , il
y aura un ministre spécial du pays avec le
litre de chancelier. 11 est enfin question de
convoquer un parlement de la couronne pour
rédiger la formule du serment à faire prêter
lors du couronnement .

La diète d'fnspnick s'est close hier , les
autres diètes provinciales sont aussi au terme
de la session. On s'attend que dès l'ouverture
du Reichsralh , il y aura une lutte désespérée
des centralistes allemands (ou libéraux) con-
tre les fédéralistes ou conservateurs. Une
fois de plus voilà lès fameux libéraux patrio-
tes qui sont prêts à sacrifier leur pays pour
imposer leurs idées ; mais sous peu ils au-
ront , je pense , une bonne leçon dont ils gar-
deront souvenir.

Comme je vous le disais , l'impératrice vient
d'arriver sous l'incognito ; les autorités so
sont rendus à lu gare pour la recevoir en te-
nue bourgeoise. Elle s'y est arrêtée uno
une heure pour prendre quel que nouriture
et de kl, en compagnie de l'archiduc Chsirlos-
Louts et suivie de sa maison , elle est partie
directement pour Méran. 11 y avait sur toul
son passsige une foule immense qui l'a saluée
avec affection. Sa Majesté que j 'ai pu voir de
près , avait l'air assez fatiguée el cela se com-
prend après un voyage de deux jours. Son
jeune enfant encore au maillot et porté phi
une bonne a pris place dans le devant de la
voiture. La nuit psssée l'impératrice avail
dormi dans le magnifique palais réservé aux
souverains et après avoir entendu la messe ce
matin elle s'est mise en roule pour Bol zen el
Méran.

KIMUC. — Les journaux de Rome nous
rapportent lous les jours une ample moisson
d'attentats contre la reli gion el ses ministres.
C'est ainsi que nous lisons dans la Voce délia
Vcrilà du 19 octobre :
. Un digne ecclésiastique insulte par quel-

ques polissons , se réfugia dans le café de la
Madeleine , où il fut suivi par ses insulleurs
et par des agents de police , toujours ardents
lorsqu 'il s'agit de donner la chasse aux prê-
tres. Des paroles un peu vives furent échan-
gées, ensuite de quoi l'ecclésiastique fut ar-
rêté et conduit à la questure près de San
Marcello. Quand on fut arrivé à place Co-
lonna , les gardes de sûreté voyant que la
canaille s'attroupait et s'apprêtait s\ fairo du
scandale , invilèrent leur prisonnier à marcher
isolément devant elles, ce que celui-ci refusa
de faire. Ce fut au milieu des huées de la
foule qu'il entra s\ la questure, où il ne tarda
pas il être re/slché , son innocence ayant été
reconnue. Mnis la canaille avait déjà eu son
triomphe.

s Un autre prêtre se rendait hier en com-
pagnie d'un laïque à l'église do San Lorenzo
Damaso. Lo temps étail pluvieux , il avait
ouvert son parapluie. Toul-à-coup il entendit
siffler à son oreille une moitié de tuile , et
bientôt après une autre pierre atteignit son
parapluie. Force lui fut de s'esquiver par
une ruelle , pour se mettre à l'abri des com-
pliments de nos néo-romains. Enfin un troi-
sième ecclésiastique attaché à la même
église fut si gravement maltraité sur la place
Navone, qu'il dut garder le lit pendant plu-
sieurs joui s. »

Le Saint-Père si fait transmettre mille francs
aux habitants de Castelleone , diocèse de
Crémone, qui oui beaucoup souffert d'un ou-
ragan le 27 août dernier.

Le couvent des Saints apôtres , dout lo té-
légraphe nous a annoncé l'incendie partiel,
ost un des plus beaux monastères do Romo.
Construit en 1462 par le célèbre cardinal
Bessarion pour los Mineurs observantins , il
il fut dans la suito agrandi ot devint la mai-
son mère do l'ordro. C'est de là quo sont sor-
tis les papes Sixte-Quint et Clément XIV.
Dans les derniers temps le gouvernement
intrus s'en était emparé pour y install er nous
no savons plus quel ministère.

Italie. — On lit dans une feuillo de Ra-
venne, il Ravennule :

Le 17 courant , un nombreux cortège ac-
compagnai-, si sa dernière demeure ta dé-
pouille mortelle d'Achillle Spada , volontaire
garibaldien. Près de la porte Alberoni qua-
tre individus invitèrent trois gardes de sûreté
qui suivaient le cortège à se retirer. De là
résistance ot rixe , dsins lsiquelle deux des
gardes furent grièvement blessés avec leurs
p ropres armes.

-Vl..act.-I_o_ .ra.nc. — LE nÉGiME mus-
SIEN EN ALSACE.

Depuis environ 20 ans, quelques Frères
des écoles étaient établis à Huningen , où ils

même les moins religieux et Jes plus hostiles
aux communautés, se faisaient i'" plaisir de
leur confier l'éducation de leurs enfants. Le
directeur de l'instruction publique du cercle
do Mulhouse vint dernièrement à Huningen
et ordonna à l'instituteur en chef de faire pa-
raître devant lui les deux frères , occupés s.
l'école. Lorsqu 'ils furent arrivés , il leur or-
donna , d'un ton sévère, de quitter et l'école
et Huningen , dans l'espace de 24 heures .
L'instituteur lui ayant demandé quelle élail
la cause de ce renvoi , le directeur répondit:
. Ils font de la politique. » — « Comment les
Frères pourraient-ils donc faire de ia politi-
q u e ? » —  « Ils ont entendu; qu'ils quittent
Huningen dans l'espace de24 heures , sinon... »
Telle fut la réponse du directeur. — Les
deux Frères durent donc se résoudre à partir
le lendemain.

Celto mesure si sévère affligea profondé-
ment foule la ville, et des personnes de loufe
condition se firent un devoir d'accompagner
les Frères au moment de leur départ. Quelle
était la cause de celte mesure si rigoureuse ?
Le jour anniversaire de fa bataille de Wcirth,
un jeune allemand vint en classe avec une
cocarde prussienne à la casquette. Le Frère
n'était psis encore là, el les jeunes alsaciens
enlevèrent à leur condisciple allemand sa co-
carde provocatrice. Lorsque le Frère eul
appris cela , il rappela ses élèves à l'ordre el
rendit la cocarde à son propriétaire. Cepen-
dant les plaintes du père du jeune allemand
furent la cause du renvoi des Frères, parce
qu 'ils avaient fait de la politique. C'est ainsi
que les allemands cherchent à s'attirer Jes
sympathies des alsaciens.

(Valerland).
Prusse. — Dans la soirée du 21 a eu

lieu à Breslau uno assemblée de 3000 ci-
toyen pour oxprimer leurs sympathies en-
vers los Allemands d'Autriche. Les résolu-
tions suivantes ont été prises à l'unanimité:

L'assembléo exprime sa reconnaissance
dc la résistauce que les Allemands de l'Au-
triche ont faite aux attaques du ministère
Hohonwart contre eux ; ello les salue comme
champions d'une constitution qui est suscep-
tible de perfectionnement et qui garantit
la paix et le bien-être intérieurs ; elle ex-
prime sa conviction quo la position anté-
rieure des Allemands en Autriche est appe-
lée à resserrer toujoura davantage le lien
entre eux et l'empire allemand, grâce à leur
fidélité et à lour attachement séculaires à
l'empire.

Sommes-nous à la veillo du démembre-
ment de l'Autriche P

Belgique. — Le 9 octobre , l'Association
de S. François-Xavier tenait à Bruxelles une
assemblée générale des sociétés de langue
française.

Le R. P. Van Caloen , président général , y
donna lecture d'une statistique très-intéres-
sante de l'Œuvre , en Belgique. Nous iivons
relevé les chiffres suivants :

Environ 35,000 Belges font partie de l'as-
sociation. Depuis 185'., époque de sa fonda-
tion , l'Œuvre a distribué 130,000 bons livres ,
en a brûlé 11,804- mauvais , a obtenu 9,194
conversions et 105 abjurations, a fait cesser
par le mariage 3,195 liaisons illégitimes, et
par suite a fail légitimer 3,089 enfants.

Ces chiffres sont consolants el doivent en-
gagera la persévérance les directeurs zélés qui
sont à la tète de ces pieuses sociétés ouvriè-

DERNIERES NOUVELLES.
BERNE, 25 octobre.

MM. le Dr Guillaume el Bachelin à Neu-
chi'ilol , remettent au consoil fédéral un exem-
plaire de leur album contenant des dessins
à la plume sur l'armée Bourbaki et Vannée
suisse pendant l'entrée de l'armée do l'Est
en Suisse.

- — Un comité de secours pour ies incen-
diés de Chicago propose au conseil fédéral
de centraliser toutes les offrandes. Le conseil
fédéral ré pond qu 'il ne peut adopter celte
proposition , mais qu'il ne refusera pas ses
bons offices pour envoyer par voie diploma-
tique le produit éventuel dos souscriptions.

De nouveaux bureaux télégraphi ques sont
accordés à Frisio (Tessin) et à Bullet (Vaud).

Le tribunal fédéral est invité à nommer les
membres et les suppléants pour les expro-
priations sur la ligne do la Broyo et la pre-
mière section du chemin de for sur le Briinig
(contrée d'interlaken).

— Le Conseil fédéral a accordé au canton
des Grisons fr. 80,000 à compte de sa part de
la subvention fédérale pour l'ontroprise des
roules stratégiques.

DEPECHES TELËflltAMU ftW -S
(Service spécial.)

VIENNE , 24 octobre.
Le Pesti Naplo dit que la conférence des

ministres vient d'aboutir à un compromis
qui a été adopté , mais avec quelques réser-
ves. La question de cabinet est écartée pour
lo moment. L'empereur se réserve la déci-
sion sur les principes du compromis.

DAKMSTADT, 2 il octobre, 5 h. soir.
Le théâtre Grand-Ducal a pris fou; tout

le bâtiment est en flammes. 1. souffle un très-
fort vent d'Est.

DARMSTADT , 24 octobre, 6 h. soir.
Le feu qui a pris aujourd'hui fait do

grands progrès.
Le théâtre est complètement perdu.
Une pluie d'étincelles tombe sur la ville

du côté do l'Ouest. L'arsenal est en grand
danger.

DAHMSTADT , 24 oet. ù h. 1.4.
La garnison a évacué l'arsenal depuis uno

heure. Lo danger du fou paraît écarté do co
côté.

Le théâtre est bientôt consumé.

VERSAILLES, 25 octobre.
La majorité des présidents des conseils

généraux esl favorable à la politique du gou-
vernement; sur 87 élections connues , on
compte environ 15 radicaux.

Lo bruit d'un voyage de M. Thiers à Com-
piégne ost démenti.

Le président ne quittera pas Versailles.

BOURSE DE GENÈVE
par dép êche télégraphique.

.4 oet. i- oet.

4 1/4 0/o Fédéral 
G 0/o Etats-Unis 518 75 518 75
5 0/o Italien 61 — 61 —
Banque fédérale 495 —
Crédit lyonnais 666 35 
Crédit suisse 570 —
Contrai suisse 633 75 685 —
Ouest suisse 227 50 231 25
Oblig. lombardes 237 50 

— Méridionales . . . ' , 182 50 183 —
— Romaines 164 — 164 50
— Domaniales _.-.
— Tabacs italiens . . 46*7 50 

Bons Méridionaux . . . .  476 25 476 25
Oblig. Ouest suisse 481 —

— ville de Florence 214 25
— ville do NapIesN'"" 184 — 134 50

P. OK0S8ET, ¦ouéialro do la Uourio.

FAITS DIVERS
Une dépêche au sujet des découvertes di-

plomati ques de Bonedetti n 'est pas sans im-
portance pour la Suisso. Dans cette dépêche
Benedetli accuse le roi de Prusse d'avoi
sommé Ja Fiance do s'arrondir , en s'empa
ranl de tont ce qui parle français, d'une ma
nière ou d'une autre.

Le 4 juin 1866, Benedotti écrivait de Ber
fin â Drouyn do Lhuys : En me parlant d»
l'inquiétude quo lui causait nos projets, M. d(
Bismark me disait hier qu'il aurait désir,
pouvoir vous sonder avant le commencemem
de Va guerre, surtout pour le cas, oh k
Prusse , comme il l'espérait fortement , siuraii
de grands succès.

Il mo disait , entre autres choses, que le roi
prétend que jamais on ne pourra le décidei
si abandonner uno partie du territoire actue
do la Prusso. D'après l'intention de Sa Ma-
jesté, ou au moins d'après les paroles de Bis.
mark , les compensations que la Prusse pour-
rait êlre appelée à donner à la Franco, de-
vraient être prises dans les pays voisins par-
lant français.

Benedetli continue : Je me contentai do
lui faire remarquer que Luxembourg n'est
pas un bion sans maître , pas plus que la
Belgique et certains cantons de la Suisse.

Comme je no voulais, au reste, pas entre-
prendre ni autoriser une discussion sur ces
éventualités , vu que ces combinaisons avaient
l'air do devoir être examinées à Paris, je mis
On à la discussion sur ce sujet , de manière à
faire comprendre a M. de Bismark, que je
n'avais pas envie de la continuer.

Bismark propose à la France de s'anuexer
les cantons français do la Suisse et le roi de
Prusso approuve cette proposition.

Y a-t-il une politique plus détestable et
plus immonde que celle de Bismark î Ces dé-
couvertes doivent suffire pour montrer aus
Suisses co que vaut cet homme. (Sehtoeiter
Handels-Cowrier).



VARIETES
L univers a reçu de M. de Belcsistel la let-

tre suivante :
Monlgey, 18 octobre.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai l'honneur de vous envoyer la réponse

du Saint-Père à l'Adresse des quaranle-six
députés catholiques , signée à l'Assemblée de
Versailles , le 16 septembre dernier.

Veuillez agréer , monsieur le rédacleur,
l'expression de ma haute considération.

GAimu_L DE BELGASïEL,
député de la Haute-Garonne.

A nos cliersflls de Belcaslel et ses collègues
représentants du peup le duns l'Assemblée
nationale de France.

PIE IX, PAPE
Chers fils, salut et bénédiction apostoli que.
Nous vous félicitons , fils bien-aimés qui ,

chargés de la redoutable fonction de restau-
rer et de reconstituer l'ordre public troublé
par une guerre longue et cruelle, par le ren-
versement des institutions, par uno épouvan-
table insurrection d'hommes très-criminels,
avez pensé que , dans une œuvre aussi diffi-
cile , il fallait tourner vos regards par dessus
tout vers Dieu , el commencer par affirmer
ses droits et ceux de l'Eglise, afin de puiser
pour vous-même le don de conseil , et , pour
votre infortunée patrio , un secours efficace à
la vraie source des lumières , de la justice et
de l'autorité.

Comme vos maux ont élé le fruit des doc-
trines perverses qui avaient affaibli la foi,
corrompu la science el les mœurs, ot commo
par suile il importe de bien niellro en lu-
mière que le remède consisté flans le rejet do
ces doctrines . Nous regardons comme très-
heureux votre aclo de pleine soumission aux
définitions du concile du Vatican, et le dé-
vouement absolu quo vous proclame/, pour
la chaire de vérité qui a reçu du Ciel la mis-
sion d'écraser l'erreur ot d'arracher sivec ello
la racine des maux. Toutefois , cela est ma-
nifesté, ollo no peut remplir librement el effi-
cacement celte mission , de même que les au-
tres charges de son ministère suprême, que
si elle jouit , elle-même d'une liberté souve-
raine, hors dc l'empire do tout autre pouvoir.
A'cette fin , la divine Providence la  dotée
d'un principal civil lui appartenant en pro-
pre. C'est pourquoi l'oppression sacrilégo pe-
sant sur elle et ..usurpation d'un domaine
de cette nature qui ont soulevé dans toul
l'univers les cœurs des fidèles dont on fou-
lait aux pieds les droits sacrés, enflamment
également voire zèlo pour stigmatiser un pa-
reil forfait el exciter les conducteurs des peu-
ples, surtout votro patrie , à redresser une
aussi grande iniquité.

Ce zelo religieux esl une preuve irrécusa-
ble de votre foi et de votre piété ; il témoigne
de l'indépendance el de la fermeté avec les-
quelles vous accomplirez votre mandat. 11
donne aussi l'espoir que le plus grand nom-
bre de vos collègues, touchés du désir du
bien solide el vrai de l'Eglise et de la patrie ,
arriveront à partager vos convictions et vous
donneront le concours de leurs forces.

C'est assurément ce que Nous demandons
à Diou avec ardeur , Nous qui voyons lo sa-
lut de la France et de tout l'univers dans \e
rétablissement de la religion , de la vérité et
de la justice , el Nous le supplions de loule
notre àme de venir en aide à votre dur la-
beur.

En attendant, comme signe do la laveur
d'en haut et comme gage de notre affection
palernello , Nous vous donnons du fond du
cœur Notre bénédiction apostolique.

Donné à Home lo 5 du mois d'octobre
1871, la vingt-sixième année de Notre ponti-
ficat.

PIE IX, PAI>E.

M. SOUSSENS ÉI-ITKUH

mum
Ko.-K._e n-iboiii-ffColHC

DES ÂMÏS DES BEAUX-ARTS.
Assemblée générale le jeudi 30 oci. 1871,

à 8 henres clu soir , au local de la Soeiété.
Propositions pour les cours du soir.
Divers, etc:' "

Le Secrétaire,
A. I.OITIEOX.

FninooDRa. — Imprimerie ruo do Romont , 67.

Raisins choisis
il 25 cent., la livre, soigneusement emballés ,
rembours chez Cand-Rey, Sierre, (Valais).

GERMANIA
Journal pour le Peuple catholique.

1 thalor 7 l/ i silborgroschon par trimestre.
12 fr. pour la France avoc onvoi franco.

10 francs pour la Suisse.

Berlin étant la résidence de l'Empereur et
le siège du Reichstag allemaud , la nécessité
d'y ôtre représenté dans la presse devient
impérieuse pour les catholi ques de l'Alle-
magne.

Le succès sano exemple de la <«' < .riuuuii.
pendant les derniers mois, esl la meilleure
preuve do la nécessité absolue de l'existence
d'un Journal catholique ù Berlin.

Au dehors , le nombre de nos collaborateurs
distingués s'augmente tous les jours ; à Berlin
le nombre de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint un rédac-
teur spécial , très-versé dans les affaires du
pays, pour défendre les droits des popula-
tions de Y Alsace-Lorraine ot revoir les nom-
breuses correspondances qui nous arrivent
journellement de ces provinces.

La Geriuaiiiu est le journal qui publie le
premier in-extenso el d'après son propre sté-
nographe les discours des députés catholiques
du Reichstag allemand et du lAindtag prus-
sien.

Les affaires , le commerce et l'agriculture
sont l'objet d'une attention particulière.

Sur le terrain religieux cl politique la Ger-
ii-U-iia continuera comme par lo passé à dé-
fendre les droits des catholiques avec toute
l'énergie possible , mais sans jamais se dépar-
tir la modération, ce signe distinclif de bi
lionno cause par excellence. •

Berlin , lo 32 septembre 1871.
(Pour recevoir la dieruiiiiiiit envoyer

l'adresse el lo prix d'abonuement au Rédac-
teur M. MAJONKE , Niderwaltslrasse , 11, ù
Berlin).

AVIS
A MM. LES ECCLESIASTIÛES

LIBRAIRIE CATH0LI01 ET PAPETERIE
J. RENAND à Carouge (Genève).

Vases sacrés, ornements sacerdotaux, ban-
nières , draps mortuaires , missels , croix de
procession , lsunpcs de sanctuaires , chande-
liers , bénitiers, encensoirs , lustres en cristal ,
chemins de croix , canons d'iiulels , reliquaires ,
statues, cierges garantis cire pure , encens et
généralement lous les objets servant à la cé-
lébration du culte. —Livres , images et objets
de piété. — Ceintures et barctles pour Ecclé-
siastiques.

M A N U E L
.r..(.ie.. _ ..- _ *<3 rationnelle

PAR
C. do EIBEAUCOUBT

Psisteur à Ar/.ior, canton de Vaud.

Dédié à la Société (Tagriculture de la Suisse
romande.

NEO-HATEL , à la Librairie générale de
J. Sandoz. 1871.

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, Slï
nales , loxle français , sur lo mariage.

1 vol. in-8o do 2.8 psiges t fr. 50

Le siège de Belfort en îmo et vm_
1 vol. in-18 152 pages 80 eont,

Lettres sur la Franc-Maçonnerie ,
in-18 104 pages 80 cent,

GuillanmeMI %^M^il'auteur, in-82 40 cent,

HISTOIRE NATURELLE
à l'usage des écoles dc la Suisse française,

Traduit librement de l'allemand
de l it .  WYSS,

Professeur au SiSniinair. do Miln_.ioiil)ucli8 _e,

par P. MORTUIER,
profc-s.ur 4 l'Académia do NouchUtel.

Se trouve cbez J. SANDOZ, librsiire-édil.,
à Neuchâtel.

S#01!É
DE

Pisciculture , Glacières et Irrigation
DE FRIBOU RG.

Émission de COO actions de priorité de 500 fr. au pair.
Avec privilè ge de souscription pour les Actionnaires de la SOCIÉTÉ DES EAUX ETFORETS DE FRIBOUR G , à raison de UNE action de la nouvollo Société pour 5 actions de

priorité de celle des Eaux et Forêts.
Avec réserve dc 150 actions souscrites par le Comité fondateur.
Les actions restant disponibles sont offertes au public , et seront réparties avec réduction

proportionnelle, s'il est nécessaire, entre Messieurs les souscripteurs.
La souscription sora ouverte lc 23 octobre , et closo le 25 octobre , à 4 heures du soircbez :

Messieurs RUDOLF KAUFMANN , à Bâle.
EM'. LA ROCHE fils , à Bâle.
G. RITTER , Ingénieur au bureau de la Société des Eaux et Forêts
de Fribourg, à Fribourg.

Et à la BANQUE DE WINTERTHOUR.

On peut se procurer dans les bureaux ci-dessus indiqués , les status , prospectus etfeuilles de souscription.
Fribourg, le 19 octobre 1871.

Le Comité fondateur de la Société de Pisciculture ,
Glacières cl Irrigaliou , â Fribourg.

Vie nt de paraître chez RICHARD , libraire-édi.eup,
UUE »U RHONE, A GENÈVE.

LE CONGRÈS DE LA PAIX
ET DE LA LIBERTE

_M_J& y. WBttO».

5ME BEPM_ SEHTATION
donnée à Lausanne en septembre 1871

SUIVIE on LA

S dp il Mffl.ll..
I » K I \  : UN VltANC.

EN VENTE CHEZ TOUS LEÎTLIBRAIRES.

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE, SCIE1.TIFI0UE ET RELIGIEUX.

Le numéro d'octobre qui vient de paraître termine la seconde année de
cette REVUE, qui a obtenu diï public un accueil bienveillant.

La troisième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Sommaire du n- 12. — I. Frédéric Ozanani. Elude biographique cl morale (suite) par

Ch. Huit. — II. De la Légende do Saint-Imior dans nos livres liturgiques, par Mamie,
curé. — III. L'Association do Pie IX, par H. Thorin. — IV. Voyage d'un Jurassien
on 1G72. — V. Oscar do Pontvorro (légende), par V. Tissot. — VI. Poésie. L'Eléphant el
l'Exposition, par Ig. Baron. — VII. Le Potit Buisseau, par Ch. Richard. — Vin. Revue
du mois, par II. Tliorin. — IX. Table flu tome II.

On peut s'abonner nu bureau <Ie l'imprimerie, rue de ltomout, 07,
I- _ ¦' ;¦ _ ! . . . . _ _ ¦.' . .

BULLETIN
L'ASSOCIA TION SUISSE DE PIE IX

Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pour la
Suisse.

Ou n'abonne aï Fribonrg cliese M. ll.T-.SI.l .K , éditeur, rue des Aines.
Nous prions MM. les Présidents des sections de notre Association :

1° De bien vouloir recueillir l'argent de tous les abonnés au Bulletin et d'envoyer
franco le montant de ces abonnements à M. Heliïer, caissier de la Commission fran-
çaise, d'ici au 15 novembre. Passé co tonne, nous prendrons reiuhours par la poste
pour tous les retardataires,

2» Que MM. los Présidents qui n'ont pas encore adressé la liste des membres de leur
section nous envoient donc sans retard celte liste, absolument nécessaire.

A partir de co jour , tout ce qui concerne la rédaction doit ôtre envoy é directement à la
Rédaction du Bulletin de l'Association suisse de Pie IX, à Fribourg. La Rédaction so charge
aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements; les communications di-
verses, etc., etc., en uu mot , tout ce qui inlérosso l'Association suisso de Pie IX.


