
Les Evèques suisses ct l'Infaillibilité

(Suite;)

Le Concile du Vatican fut- i l  vraiment
œcuménique , particulièrement dans les ses-
sions où fut définie l'infaillibilité ensei -
gnante du Pape?

La question est importante , et les évoques
suisses y répondent a\ ec une très - grande
clarté.

Le Concile fut œcuménique , puisque tous
les évoques de l'Eglise y furent convoqués
par Pie IX, et que Sa Sainteté voulût « que
» les Pères eussent la plus entière liberté
» d'examiner les projets de décrets et de dis-
» cuter le texte des définitions dogmali -
» ques. » Il est connu que tous les Pères
ont usé de cette liberté dans la plus large
mesure.

On objecte qu 'un nombre considérable
d'évêques s'est prononcé contre la définition
de l'infaillibilité du Pape , d'où il suit que
cotte définition a été rendue sans l'unani-
mité morale requise pour de pareilles défi-
nitions dogmatiques.

Voici la réponse résumée de l'épiscopat

suisse.
Dans tous les temps , on n'a rien négligé

au sein des conciles pour obtenir cette una-
nimité des Pères si désirable dans la défini-
tion des dogmes de la foi. Mais jamais cette
unanimité n'a été considérée comme une con-
dition absolue; autrement on n'eût pu que
rarement , pour ne pas dire jamais , en venir
par la voie des conciles à une décision défi-
nitive.

Dès lea premiers siècles, les conciles déci-
dèrent avec l'unanimité morale les questions
de foi , quand une majorité des Pères avait
à sa tête le Pontife romain , successeur de
saint Pierre. Ce fut toujours un procédé et
une règle générale adop tés par les évo ques,
que le jugement fût prononcé d'après le sen-
timent de la majorité ; car si l'on eût été
tenu d'attendre , pour que la décision agréée
eût force de loi , que la minorité , composée
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UNE ÉPINGLE
— Mario, dit Paul , nous avons eu pour

votre dot l'épingle de l'oncle Gui pin , mon
père l'a vendue et nous venons de donner à
votre frère ce qui était nécessaire. Je venais
pour vous annoncer cette bonne nouvelle.

Et comme cola arrive souvent entre gens
honnêtes et généreux, un sourire fut échangé
entre les deux époux , et ce fut tout.

Mais ce sourire sans parole avait bien eu
son éloquence I Certes I et de ce moment Paul
et Marie, qui croyaient s'aimer autant que
possible, s'aimèrent davantage , sans trouble
ni étonnement.

La jeune femme résuma pourtant ses im-
pressions par ces mots :

— Mon cher Paul , il n'y a pas longtemps
que je vous aimei

Quant à M. Massai père , il avait un mot
qui résumait toute sa tendresse pour sa
belle-fille; il l'uppelait : fifi biribi.

d'opposants , ait donne son adhésion , jamais
aucun différend n'eût pu être terminé.

Or , l'Eglise ayant un besoin pressant et
absolu de connaître la vérité , chaque fois
que des erreurs viennent à s'introduire , et
d'un autre côté , les membres de l'Eglise en-
seignante étant intimement unis au Pape ,
leur chef suprême : il suit de là que l'assis-
tance du Saint-Esprit est certainement don-
née à cette partie de l'Eglise enseignante qui
est elle-même unie au Chef et au centre éta-
bli de Dieu sur toute l'Eglise , et avec la-
quelle elle professe la même foi.

On objecte encore : N'y eut-il pas au Con-
cile du Vatican un nombre considérable d'é-
vêques qui so prononcèrent contre la doc-
trine de l'infaillibilité?

En supposant que cela lut , cette circon-
stance ne porterait aucune atteinte à la va-
lidité des décisions prises , et qui ont été
adoptées par la très-grande majorité des
Pères, unis au chef do l'Eglise.

Mais ce qu 'il ost important de remarquer,
c'est quo les Pères do la minorité n 'étaient
point en dissentiment sur le fond même de
la doctrine proposée ; ils ne conservaient des
scrupules que sur l'opportunité d'uno solen-
nelle définition et d'uno solennelle promul-
gation do ce dogme dans les temps si agités
que nous traversons ; ils pensaient prévenir
certains malentendus et fausses interpréta-
tions de ce dogme en demandant quelques
explications et additions à la formule adop-
tée.

Les Pères de la minorité out renoncé de
lour plein gre a leur droit dc voter au sein
du Concile; mais ils n'ont pas manqué de
proclamer bien haut qu 'ils n'en demeure-
raient pas moins fidèlement attachés à la
foi de l'Eglise , et pleinement soumis à ses
décisions et à la personne du Saint-Père.

Or , depuis le 18 juillet de l'année der-
nière , époque do la session dans laquelle le
Concile a solennellement défini ot promul-
gué la doctrine en question, toits les évSques

Mais Paul disait a sa femme :
. —i Un jour je vous dirai tout , Marie , et

vous verrez comme mon père vous aime et
vous saurez comme vous devez l'aimer.

Un jour un bruit sinistre se répandit dans
la ville. Vindre était empoisonné et sa femme
avait disparu.

Vindre mourait dans les tortures.
Ce qui étonna toute la ville ce fut d'y voir

entrer le curé. Ou se demandait s'il avait été
appelé.

— Non , disait-il , mais j'ai à parler à cet
homme. Vous pouvez , vous , mes frères , le
voir mourir ainsi, mais non pas moi, car moi
je puis le sauver.

On s'étonna de voir qu 'avant quo le curé
fût sorti le notaire fut mandé ; mais tout
s'expliqua quand on apprit que Vindre ,
avant de mourir , avait restitué i\ la famille
Frater l'héritage de l'oncle Guipin.

Quant à Julie on no la retrouva jamais.
— Je voudrais , disait Marie on rentrant

avec son mari dans la maison de son oncle,
je voudrais revoir l'épingle, vous savez, Paul ?
Nous sommes assez riches pour cela....

— Marie , dit Paul , apprenez à connaître
mon père, l'épingle, vous savez ?

— Oui?
— Ello valait neuf francs.

de la minorité ont , sous une forme ou sous
une autre, manifesté leur p leine adhésion; de
sorte que l'on ne trouverait pas actuelle-
ment un seul évêque catholique qui ne se
soit pleinement soumis à la définition. Ainsi,
la pleine ot complète unanimité des évêques
ot leur union avec lo Chef do l'Eglise est sur
ce point un fait public , et par là même ab-
solument incontestable.

Il est donc maintenant indubitablement
certain que l'infaillibilité de l'autorité ensei-
gnante du Pontife romain est une vérité ré-
vélée de Dieu , uno vérité qui fait partie de
la foi catholique.

Fribourg, le 3 novembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE
Les nouvelles du désarmement immédiat

des gardes nationales se confirme. C'esl à M.
Casimir Périer que la France le doit. Le mi-
nistre de l'intérieur a donné les ordres les
plus précis. D'après le Messager, quelques
préfets ayant témoigné _ cel égard un peu de
mollesse, le ministre les a informés qu 'il y
allait de leur position personnelle s'ils s'ar-
rêtaient plus longlemps devant Jes obstacles
qu'ils ont pu rencontrer.

Le 81 octobre ont été échangées enlre la
France et l'Allemagne , les ratifications de la
convention territoriale-douanière conclue le
12 octobre _ Berlin par MM. Pouyer-Querliei
et le comle de Bismark.

L'échange a été opéré û Paris et i\ Berlin
aux ministères des affaires étrangères .

Une dép êche de Paris assure que le traité
de commerce entre la France el l'Angleterre
ne sera pas dénoncé , mais qu 'il sera modifié
d' un commun accord. Les bases des modifi-
cations seraient déjà partiellement arrêtées.

Le bruit s'accrédite que le comptoir d'es-
compte de Paris , en vue de remédier à la
crise monétaire , émettra des billets de cinq
francs remboursables contre des billets de
la Banque de France.

L'Ordre publie une lettre du prince Napo-
léon X ses électeurs , datée de Baslia, 28 oc-
tobre.

Cette lettre dit qu 'un appel au peuple peut
seul terminer la crise actuelle; mais il con-
seille , en attendant , de respecter le gouver-
nement provisoire; il termine en disant qu'un
plébiscite doit êlre posé sur les trois ques-

— Et vous avez établi mes frères , s'écria
Marie, et cotte épingle était ma dot I

Le souriro de Paul répondit à Mario, qui
s'écria :

— Paul , il n'y a pas longtemps que jo
vous aime.

J. L.
Fut.

Un gouvernement par jour

Nous sommes comme Molière , nous pre-
nons notre bien où nous lo trouvons. Les si-
tuations les plus graves ont un côté comi-
que qui est naturellement du domaine des
gens d'esprit. En France , où la raison finit
toujours par avoir raison , la raison ne perd
rien h s'armer d'ironie et à cingler, avec le
fouet du ridicule , des prétentions qui relè-
vent surtout de cette juridiction. A co titre,
nous reproduisons avec un plaisir que nos
lecteurs partageront sans doute , l'amusante
fantaisie suivante, qui est plus sérieuse qu'elle
n'en a l'air , qui fait rire et qui fait penser ,
c'eat-à-dire qui réalise l'idéal de ce genre

tions suivantes : République; — royauté des
Bourbons ; — dynastie des Bonaparte.

Une assemblée a eu lieu à Wiesbaden , et
elle a adopté le texte d'une pétition û adres-
ser au Reichstag et dont voici le résumé.

Elle demande au Reichstag :
1° D'examiner la situation de l'Eglise ro-

maine vis-û-vis des Etats allemands , situa-
tion qu 'elle prétend modifier , dans son ca-
ractère fondamental , par le dogme de l'infail-
libilité papale , et de rompre les rapports an-
térieurs des membres de l'empire avec cette
Eglise.

2° Do mettre également l'Eglise évangéli-
que allemando , conformément au principe
de l'autonomie intérieure des sociétés reli-
gieuses, en possession du droit de régler et
d'administrer elle-même ses affaires.

Cette seconde demande est la preuve que
la réunion de Wiesbaden se composait , au
moins pour une forte partie , de protestants.

Le Reichstag a eu , le 2 novembre , une
très-importante discussion 'sur une motion
du député Busing concernant l'introduction
de la représentation populaire dans les Etats
confédérés.

Cetle motion a clé adoptée , à l'appel nomi-
nal , par 18G5 voix contre 88, malgré l'opposi-
lion de M. de Bulon , ministre d'Etat du Me-
klemboùrg, qui a reproché à la proposition
Busing de tendre à une modification 'de la
constitution meklembourgeoise , sous l'appa-
rence de modifier la constitution de l'empire.

CONFÉDÉRATION.
[Correspondance de Berne.)

Les radicaux ont entièrement la haute-
main dans les affaires cantonales; ils en
profitent pour, placer leurs créatures avec un
exclusisme parfait. Dans les élections faites
dans Ja séance du 1" novembre, lé parti con-
servateur n'a pu réunir que 84 voix en fa-
veur de M. Edouard de Sinner proposé com-
me vice-président du Grand Conseil en rem-
placement de M. Karrer promu' à la prési-
dence. C'est beaucoup, mais ce n'est pas en-
core assez.

Vous avez appris la démission de l'illustre
colonel Karlen , directeur du département
militaire , l'homme des chevaux d'Angleterre ,
qui se faisait , û chaque période, renommer au
Gônsôîl d'Elat , par une coalition de dragons
ot de créanciers travaillant au môme 'but ,
pour les mûmes mobiles , et des moins avoua-
bles, croyez-le bien. Ce triste sire'a été rem-
placé par une illustration radicale, M. Zyro,

éminemment français ; elle appartient au
Figaro :

i__ -.Vi.DI. >i
I.a branche nIn« ¦< ¦ - '

Nous aurions d'abord un ministère ainsi
composé :

Intérieur. — Duc de Blacas.
Affaires otrang, — Marquis de Dampierre.
Marine. — Général du Temple.
Agricultnre. — Marquis de Franclieu.
Justice. — Comte Jaubert.
Guerre. — Lo général do Charette.
Instruction publi que. — M. Laurentie.
Finances. —M. Riant.
ïrav. publ. — M. de Larochejaquelem.
Beaux-arts. — M. de Larochefoucauld-

Bisaccia.
Le peuplo passerait la plus grande ' partie

de son temps à être surpris.
Les bourgeois seraient ravis d'être traités

par les grands seigneurs, qui surgiraient su-
bitement , avec une aménité à laquelle ne lea
avaient point habitués les fonctionnaires de
la République.

Henri V irait applaudir la Grande Du-
chesse comme le premier czar venu.

Tous — ceux qui en auraient les moyens
— mettraient la poule au pot. i

La France, comme dirait M. Prudhonuae,
1 " i ,. .'. ' „ ) ',, - . naùii



conseiller national à Thoune , personnage _ pore obtenir des communes intéressées. M
grossier, et doué d'une fatuité égale à sa nul-
lilé. C'est ce mémo Zyro qui , lors des mémo-
rables débats sur la question des sœurs en-
seignantes, s'écriail en plein Grand Conseil :
« Comment pourriez-vous hésiter , messieurs,
» à rejeter les doléances des déf enseurs des
» religieuses, el û voter les mesures toutes
s protectrices proposées par le gouvernement
» quand ces mesures devenues nécessaires,
» sont patronées par des catholiques aussi
. sincères ot aussi distingués que MM. Car-
. hu, Johssainl, Kaiser?! .

Je vous prie do croire que l'orateur ober-
landais en lançant celte tirade grotesque au
nez des législateurs bernois , ne riait pas. Il
était, au contraire, sérieux comme un fine
qu'on étrille.

L'Relvétie d'hier publie une lettre curieuse
adressée à ce journal du fond de la France
par le professeur Accolas. Ce communard ,
appelé à Berne sous les auspices de M. Jo-
lissainl, catholi que sincère autant que dis-
tingué , selon M. Zyro , professait le droit
français à la sans-culotte. Son idéal élait la
législation révolutionnaire de la Convention.
Pour lui , le mariage élait l'association de
l'homme el do Ja femme pour Ja procréation
des enfants dont l'Etat s'emparait pour ainsi
dire dès la naissance. Liberté de l'amour ,
égalité de la femme et de l 'homme , divorce
perpétuel à la volonté des conjoints ou de
l'un d'eux , telles sonl les doctrines que ce
communard a pu prêcher pendant un an à
la jeunesse bernoise , sans que le gouverne-
menl s'en soit ému. Or, loui dernièrement, le
BernerBote a annoncé que le citoyen Acco-
las avait disparu avec la seule étudiante de
l'Université de Berne , en laissant des délies
considérables. Le citoyen Accolas écrit à son
compère Elie Ducommnn do Y Helvétie, pour
prolester contre ces mensonges. On ni de
bon cœur ici de cette protestation. Mais les
créanciers sont rassurés sur le sort de leurs
créances. Voici en effet la combinaison adop-
tée.

Le citoyon Accolas recevra un congé d'un
ou deux mois, et son traitement sera attribué
aux créanciers. Après quoi on lo remplacera.

(Autre correspondance.)

Berne, 3 novembre 1871.
Hier, jeudi, le Grand Conseil do Berne esl

entré en discussion sur les projeta de sub-
vention en faveur de trois chemins de fer :

1° pour la ligne Laugnau - Lucerne par
l'Enllebuch;

Ji° pour la ligne du Brunig,
et 3° pour la ligne de la Broyé.

Les intérêts des diverses contrées se trou-
vant en désaccord , il y a eu de l'opposition ù
ces subventions, opposition qui s'est fait jour
par des propositions d'ajournement. Les uns
voûtaient ajourner pour les trois lignes ;
d'autres pour les lignes seulement qui ne
leur convenaient pas.

Trois orateurs ont parlé dans le débat dc
l'ajournement, afin d'appuyer le projet de
subvention immédiate eu f aveur du chemin
de fer de la Broyé. Ce sont les avocats Arn
et Kœnel, d'Aarberg, et l'avocat Richard , de
Bienne.

Ils ont demandés à l'Etat une subvention
de 300,000 fr. outre les 200,000 que l'on es-

retrouverait son poids dans la « balance dea
nationa l »

N. B. — M. Mottu fait une souscription
pour élever un monument à la mémoire de
Damions, l'assassin de Louis XV.

LE MARDI.
IM branelio vauoite.

Intérieur. •— M. Thiers.
Affaires étrangères. — M. de Rémusat.
Marine. — Duc de Penthièvro.
Agriculture. — M. Mignet.
Justice ot cultes. — M. de Pressensé.
Guerre. — Duc do Magenta.
Instruction publique. — M. Saint-Marc
Girardin.
Finances. — M. Pouyer-Quertier.
Trav. publ. — M. Barthelemy-St-llilaire.
Beaux-arts. — M. Paul Siraudin.
Avec lo comte do Paris pour roi , pas do

luxe inutile , pas do garde royale , pas d'éti-
quette ridicule.

Verdier vendrait plus de parapluies que
de sticks. — Mlle Cora Pearl vivrait avec
ceufc sous par jour. — M. Edouard Cadot fait
fureur avec son théâtre violent ct audacieux.

Enfin , noua sortons tous contents ot heu-
reux, jusqu 'au jour où les Bonaparfco force-
raient les d'Orléans h retourner à Twickon-

Kœnel n'a pas su s'abstenir d'attaquer le
gouveniemonl et le peuple du canton de Fri-
bourg; prétendant que votre conseil d'Elat
suscite encore des chicanes à l'entreprise de
|a Broyé.

H espère que le Grand Conseil do Berne
ne voudra pas, par l'ajournement de cette
subvention très urgente , se mettre à la re-
morque des ultramonlains de Fribourg. Les
Moratois sont les seuls Fribourgeois qui mé-
ritent la sympathie du canton de Berne.

Les propositions d'ajournement ont été re-
jelôcs par 126 voix contre 77.

{Correspondance de Genève.)

Genève, 1 novembre 1871.
Il n'existe plus , dans le canton de Genève,

que deux partis : Le parti catholique et le
parli anti-catholique. Co dernier , qu'un reste
de pudeur empêche de s'avouer ouvertement ,
doit son existence à une haine loute gratuite
contre lo catiiolicisme. Dans son sein sont
venus se fusionner consorvaleurs-prolostants
ct radicaux de touto nuance.

L'aigle de ce parti , M. Carteret , arriva au
Conseil d'Etat dans Io courant de l'année 1870.
Avec son imagiualion de poète et sa volonté
de fer, il rencontra , malheureusement , dans
ses nouveaux collègues , des hommes tout
prêts à suivre le chemin que son doigt ingé-
nieux leur indiquerait. Tous côdtieut à son
impulsion ; les uns , par une faiblesse coupa-
ble; d'autres , par cette ignorance radicale ,
f ruit de la première éducation, qui tremble
devant la parole du maître, que ce maître
s'appelle Carteret ou Fazy ; d'autres obéirent
sous l'influence de vieux préjugés protestants
qui dormaient à leur insu dans le fond de
leur couscience; d'autres, parce qu'ils étaient
nés catholiques et qu'ils croyaient se poser
en intelligence supérieure , par leurs atta-
ques conlre une Eglise à laquelle ils confes-
saient humblement appartenir; tous, peut-
être, obéirent par amour pour la paix du mé-
nage, par crainte de ces discussions ora-
geuses que, au premier signe de résistance,
ne manqueraient pas do troubler lo précieux
repos dans lequel on coulait des beures si
pacifiques.

Au soin de ce conseil paisible comme un
bercail , l'aig le devait être le maître et il le
fut. La campagne qu 'il avait publiquement
promise à la colère du radicalisme avancé et
à la haine du vieux protestantisme , il pou-
vait l'eulreprendre ol il l'entreprit. L'Eglise
catholique , dans la république de Genève , ne
fut plus à ses yeux qu 'une citadelle élevée
par Rome contre le protestantisme et qu 'il
devait , lui , protestant , prendre pour objectif
de ses attaques.

Dès lors , chaque arrête du gouvernement
concernant les cultes rentra , d'une manière
plus ou moins directe, dans ce plan de cam-
pagne. Un moment, on put se faire illusion ,
tant cetle œuvre de démolition marchait avec
un imperceptible progrès; à 1 heure où nous
sommes, celte Icnleur persistante de la per-
fidie , a fait un ravage assez visible pour no
laisser aucun doute sur aon existence et son
action.

Parmi les vexations du pouvoir, Ja plus
récente et la plus curieuse est le projet de
loi que le Conseil d'Etal vient de présenter

ce qu'ils foraient sans résistance.
sachant :

Soufirir et se taire
Sans murmurer J (bis).

N, B. — M. Mottu fait une souscription
pour élever un monument à la mémoire dc
Fieschi.

LE MERCREDI.
TiOM Bonaparte.

Intérieur. — M. Rouher.
Affaires étrangères. — M. Emile Ollivier
Marine. — M. de Chassoloup-Laubat.
Agriculture. — M. Clément Duvcrnois.
Justice et Cultes. — M. Devienne.
Guerre, — Lc maréchal Bazaine.
Instruction publique. — M. Belm«ntet.
Finances. — M . Ernest Huguot.
Travaux publics. — M. Haussmann.
Beaux-Arts. — M. Arthur Meyer.
L'empire étant la paix , une levée do

300 ,000 hommes aura lieu avant chaquo re-
pas. .

A six heures du matin , l'empereur fera
dire au ministre do la justice de no point
faire paraître dans les journaux officieux
certaine affairo scandaleuse pouvant porter
atteinte h la dignité de M. Jules Favre.

A dix heures , M. Jules Favre déjeunera

au Grand Conseil SUï les corporations reli-
gieuses. A la lecture de ce projet , on peut se
faire une idée du terrain que le parli croit
avoir conquis sur les catholiques et surtout
de la capacité de ceux qui nous gouvernent .

Voici l'art. l"r.
« Touto personne appartenant à un ordre

reli gieux quelconque et vivant en commun
sous la môme règle ; toute réunion de per-
sonnes appartenant à uno corporation reli-
gieuse constituée à Genève ou à l'étranger el
vivant en commun; de même que toute réu-
nion de personnes liées par des vœux et
vivant en commun dans un but relig ieux et
sous une règle uniforme constituent une
corporation religieuse soit congrégation. »

Suivent deux art . pat lesquels lesdites cotv
porations non autorisées sont frappées de
dissolution , d'amende ol d'emprisonnement ,
et les personnes qui tes auraient logées passi-
bles d'une amende pouvant s'élever a 10,000 fr.

En vertu de ce premier article , le pouvoir
se réserve, quand le moment sera venu , de
mettre à l'amende, d'emprisonner, de cJiasser
de sa demeure, tout curé vivant en commun
avec ses vicaires.

En effet , qui empêchera des hommes pleins
de fiel et d'ignorance de comprondro le clergé
séculier dans les corporation? ci-dessus défi-
nies, comme ils comprennent aujourd'hui les
congrégations religieuses dans les corpora-
tions menlionnées dans la conslilulion de
1847. — Le clergé séculier , pour qui veut
l'entendre ainsi , n 'est-il pas un ordre ? n'est-il
pas l'ordre religieux par excellence? N'est-il
pas lié par des vœux. N'a-l-il pas une règle
uniforme dans les constitutions de son dio-
cèse ï N'a-t-il pas la vie commune partout où
so trouvent plusieurs prêtres réunis? Quand
on le voudra , le catiiolicisme sera donc
frappé dans ses chefs on attendant qu 'on oso
mettre au jour le moyen de lo frapper dans
ses membres.

Mais ce qu'il y a de plus inique dans le
projet , c'esl sa mise en exécution qui viole
immédiatement le droit de réunion , lo domi-
cile et la conscience.

La vie en commun est de droit naturel.
Elle esl pratiquée , a Genève, sur une vaste
échelle , dans toutes ces nombreuses institu-
tions où la jeunesse est formée sous une rè-
gle uniforme. Vous nous direz , MM. les con-
seillers : dans ces institutions, nul n 'est lié
par des vœux el le but de ces établissements
n'est pas un but religieux. C'est donc la reli-
gion catholique que vous attaquez , la reli gion
catholique que l'acte de réunion à votre ré-
publique , comme la conslilulion , confient à
votre sollicitude pour la proléger? Vraiment ,
vous êtes par trop naïfs ! Vous reconnaissez
te droit de réunion , le droit A la vie en com-
mun , etvousle violez impitoyablement quand
il s'agit du but le plus honnête , le plus avoua-
ble, le plus respectable du but reli gieux. Vous
ignorez donc, qu 'a proprement parler , l'Eglise
catholique seule esl fondée dans un but reli-
gieux ; les ordres de cetto Eglise ne sont éta-
blis que pour répondre à un besoin social.
Les Jésuites et les Ignoranlins, par exemple,
sont fondés pour l'instruction el on ne les
chasse que là où l'on crâinl leur concurrence.
Les Trappistes sont établis pour défricher
Jes terres , les sœurs de charité pour les ma-
lades, les petites sœurs pour les vieillar ds ,etc.

Vous n'atteignez donc pas votre bul , Mes-

chez le prince Napoléon , qui ne mangera
avec appétit quo lorsque l'Opinion nationale
aura touché 50,000 fr.

A midi , le général Trochu jurera èùblitb
à l'impératrice.

D'heure en heure , plébiciste.
N. B. — M. Mottu fait uno souscription

pour élever un monument à la mémoire
d'Orsini et compagnie.

LE JE UDI.
RépiiiiJl.qMC nioilérée.

Intérieur. — M. Thiers.
Affaires étrangères. — M. Thiers.
Marine. — M. Thiers.
Agriculture. — M. Thiers.
Justice ct Cultes . — M. Tln'crs.
Guerre. — M. Thiers.
Instruction publi que . — M . Thiers

Travaux publics . M. Thiers.
Beaux-Arts. — M. Thiers.
La journée de M. Thiers est simplement

divisée en trois parties.
Première partie. — La chasse aux bo-

napartistes.
Deuxième partie. — Ercintement des ra-

dicaux avec les princes d'Orléans.

sieuvs. Vous ne faites que distiller votre
haine contre l'Eglise catholique el ses insti-
tutions; mais vous ne vous apercevez pas,
qu 'en inquiétant ainsi la religion que voua
devez protéger , vous sortez du mandat que
le peuple vous a confié et vous violez, sana
motif avoué, Je droit de réunion.

Tous les arbitraires sont réunis dans les
cinq ligues de ce premier article : perquisi-
tions , délations , violation de domicile , tout le
cortège honni du despotisme. Comment sa-
voir , si trois ou quatre personnes , habitant
une même maison, vivent d une vie com-
mune ? Il faudra qu 'un Carteret quelconque
questionne les domestiques , les employés,
les amis de la maison , paie des délateurs ga-
gés, el si cela ne suffit pas, viole ouvertement
le domicile , pour s'informer au nom de la loi
d'un pays libre , si les habitants do co local
se lèvent a Ja môme iioure et à quelle heure
ils se lèvent; s'ils prenn ent leur repas à la
même table , au même momenl , de la même
manière ; si leurs vêtements sont de la même
longueur, de Ja même forme, de Ja même cou-
Leur ; s'ils se couchent en même temps, s'ils
partagent la môme chambre, si leurs vête-
ments de huit lll L'indignation brise la plume
entre les mains! Ces bommos sont-ils donc
de leur temps ? sont-ils de lours pays ? sontr
ils du XIX" siècle ? Le Jura n'a pas poussé
la tyrannie jusque là. El ils iront parler de
progrès dans nos assemblées populaires)JJ
Taisez-vous Messieurs. Progrès, scieuce et
libertés : « Voilà trois choses sacrées que
vous avez profanées el trois mots que vos
lèvres ont perdu Je droit de prononcer. Je
voudrais in'arrèler là; malheureusement ces
hommes chez qui ls haine semble étouffer le
respect d'eux-mêmes, sont allés plus loin que
le domicile , plus loin que la vie intérieure;
ils sont allés jusqu 'à la conscience qu'ils ont
violée, en étendant les effets de leur projet
de loi jusqu 'à cet ordre de faits intimes qui
échappent à toutes les investigations elqu 'au-
cun œil humain ne saurait pénétrer. —Halte-
là , Messieurs.

Ai-je fait un vœu ou non ? Cela me regarde.
Ce vœu , regarde-t-il , l'obéissance, la pau-

vreté , la chasteté. Gela me regarde et ne re-
garde personne , vous protestants, moins quo
tout autre. Au nom de la dignité humaine , et
de l'inviolabilité de la conscience, je vous dé-
fends dc porter jusque là votre œil indiscret.
Quand je le voudrai , je vivrai chez moi eii
commun avec quel ques amis , liés par des
vœux , sous uno règle uniforme, et ie voua
défie , Messieurs, de pouvoir en apporter la
preuve devant un jury quelconque.

Vous pouvez me frapper comme vous avez
frappé tel ou tel curé du canton de Genève ;
mais vous ne fcre . alors que de l'arbitraire.
Mais ne l'oubliez pas , Messieurs , l'arbitraire
est parricide , ot c'est lui qui vous tuera.

Votre projet de loi esl donc injuste: il viole
Ja Joi naturelle.

11 est irréligieux; il viole les droits de la
religion catholique.

U est anti-social : il attaque la société par
sa l«ise.

Il est illusoire, tyrtttmique et ùiscnsë: parce
qu'il est arbitraire et impraticable.

Nous aimons à croire que quelques-uns
des conseillers d'Etal n'ont consenti , qu'à re-
gret , à la présentation de ce projet de loi ;
mais leur nom n'en est pas moins tlôtri par

Troisième partie. — Ercintement des
princes d'Orléans avec les radicaux.

N. B. — M. Mottu fait une souscription
p. m- elever an monument h la mémoire des
victimes de la ruo Transnonain.

LE VENDREDI.
République radicale.

Intérieur. — M. Jules Favres.
Affaires étrangères. — M. Jules Ferry.
Marine. — M. Jules Simon.
Agriculture. — M. Jules Picard.
Justice ct cultes. — M. Jules Crémicux.
Guerre. — M. Jules Gambetla.
Instruct. publ. — Le général Jules Trochu
Finances. — M. Jules Hugo.
Travaux publics. — M. Jules Vacqucrio.
Beaux-arts. — M. Jules Meurico.
Comme le gouvernement de la Républi que

modérée , celui de la République radicalo
peut également se diviser en trois parties.

Première partio. — Renverser ceux qui
sont au pouvoir , pour les appeler : lâches,
traîtres , capitulards 1

Deuxième partie. — Crier qu'il faut lutter
jusqu 'à la mort i

Troisième partie. — Tâcher do so main-
tenir au pouvoir pnr la lâcheté, le mensongo
ct la capitulation I



cet acte odieux et despotique , et c'est pour
tout homme du bien , un devoir de les atta-
cher au pilori de la publicité.

N'orna
de Messieurs les membres du conseil d'Elat

qui a form ulé le projet de loi conlre les
corporations religieuses,

Carleret , protestant.
Chenevière , protestant.
Vaulier , protestant.
Cambecèdes, protestant.
Henri Fazy, protestant.
Ghauvel, protestant.
Girod , baptisé en l'Eglise catholique

de Carouge.
C'est ainsi qu 'entendent la tolérance et la

liberté, six conseillers d'Etat genevois et pro-
testants flanqués d' un mauvais catholique.

Le Conseil fédéral a terminé la discussion
du projet de budget pour l'année prochaine.

Les recettes sont évaluées à 30,750,000 fr.
et les dépenses à 31,641,000 fr., ce qui laisse
subsister un déficit de 891,000 fr.

Bien que le budget de 1871 soit de 8,481 ,700
francs au-dessous de celui de l'année pro-
chaine, cette différence n'est pas entièrement
réelle, car il ne faut pas oublier que ce der-
nier prévoit une frappe exceptionnelle de nu-
méraire de 5,027,000 fr., dont il est équitable
de tenir compte.

Reste un surcroit de recettes dc 3,587,200
francs, dont plus d'un million porte sur les
péages, et près d'un million et demi sur les
postes , et encore celte dernière rubrique
est-elle compensée par des dépenses équiva-
lentes. En réalité , les seuls points sur les-
quels porle une augmentation véritable sont
le produit des immeubles et des cap itaux
placés, qui augmentent de 116,000 fr., les
péages, de 1,100,000 fr., et les télégraphes, de
467,000 fr. Cela fait une augmentation réelle
de 1,682,000 fr., qui se réduit à 1,675,000 l'r.,
par suite d'une diminution de 7,000 fr. sur
les recettes do l'administration des poudres.

— Oh lit dans le Nouvelliste raudots :
« On parlo beaucoup dans les sp hères fé-

dérales de la démission de M. Welti , conseil-
ler tédéral , qui accepterait d'importantes
fonctions présidentielles à l'entreprise du
Gothard. On parle aussi de plusieurs fonc-
tionnaires élevés en grade auxquels on ferait
des propositions assez brillantes ,entre autres
de M. Weber , conseiller d'Etat de Berne. *

— Société agricole suisse. — Dimanche
29 octobre , l'assemblée générale de la so-
ciété d'agriculture suisse s'est réunie très-
nombreuse à Meggen.

La direction pour les deux années sui-
vantes fut constituée comme suit : MM. le
conseiller Beaumgartner , de Soleure , prési-
dent; le Dr de Tschoudi , de Saint-Gall ,
vice-président ; le grand - forestier Wielles-
bach, d'Aarau ; lo professeur Laudolt , de
Zurich ; Henri Scherer , économe , de Meg-
gen ; le colonel Fluchiger , d'Aarwangcn ; le
préfet Burkardt , dc Neukirch.

M. Monnard , de Thoune , continue à rédi ger
la feuille de la société. M. le directeur Hai-
ter, de Zurich , a présenté un rapport dé-
taillé sur les écoles agricoles de la .-misse.

La société a décidé d'organiser pour l'an-
née 1873 , une exposition publi que suisse
dans la Suisse orientale ou centrale.

LE SAMEDI.

I.a commnne.
Intérieur. — L'honorable M. Ferré.
Affaires étrang. — L'honorable M. Trin

quet.
Marine. — L'honorable M. Urbain.
Agriculture. —- L'honorable M. Gambon
Justice in-culte. — L'honorable M. Mottu
Guerre . — L'honorable M. Félix Pyat.
Instruction publi que. — L'honorable MOaulard pèro.
Finances. — L'honorable M. Pilotell.
Travaux publics. — L'honorable M. Ré-

gère.
Beaux-arts. — L'honorablo M. Courbet.
Comme les deux premières républiques —

dont clic est née — la journ ée de la Com-
mune peut aussi se diviser en trois parties :

1" partie. — Voler.
2" partie. — Assassiner.
3" partie. — Incendier.
N. B . — M. Mottu fait une souscription

pour les forçats en rupture de ban , que leur
grand âge empêche, hélas I de « travailler. »

LE DIMANCHE.

L'anarchie complète.
Ce jour-là , pas do gouvernement du toutl

NOUVELLES SUSSES
Berae. — Lo gouvernement de Lucerne

a fait savoir au conseil exécutif du canton de
Berne que la subvention de 2 millions accor-
dée pour la ligne Lucerne-Langnau est ex-
clusivement attribuée à une ligne passant
par lEnllebuch. de sorte qu 'il ne peul être
queslioii d'une participation du canton de
Lucerne à un chemin de fer qui suivrait une
aulre direction pour se raccorder au tronçon
Langnau-Berne.

Schwytz. — Le 25 octobre , on a amené
dans les prisons de Schwytz le nommé
Charles Wickerl , d'Einsiedeln , jeune homme
de 21 ans , prévenu d'agir assommé son
père à coups de bâton. Ce dernier était rentré
un soir à la maison eu état d'ivresse ; il en
est résulté des échanges de mots, puis une
rixe et des coups de bâton. Le père est mort
quolques jours plus tard des coups que son
fils lui avait portés.

B&ie-Vlllc. — D'après lo Volksfreund , il
paraîtra à Bàle , dos le 1" janvier 1872, un
nouveau journal dont le but sora de répan-
dre les principes d'économie nationale de
l'école de Manchester et de combattre les
partisans de l'Internationale.

Vaud. — Une rencontre de deux trains de
marchandises a eu lieu le 1" novembre , vers
7 heures du soir , entre les stations d'Onnens
et de Grandson. Cet accident serait dû , pa-
rait-il , à l'inobservation de signaux d'arrêt
par le Irain venant de Neuchâtel; c'est ce
que l'enquête qui s'instruit démontrera.

Malheureusement , un chef do train et un
graisseur ont été .victimes de cet accident; le
second chef de train a été blessé. Les méca-
niciens et chauffeurs des deux trains n'ont
eu que de très-légères contusions.

— Il parait qu'à la Côte, sur le bruit ré-
pandu au loin de l'abondance de la récolte et
de la baisse des prix qui s'en était suivie , on
a vu arriver ces derniers jours d'assez nom-
breux acheteurs de la Suisse allemande. Il
on est résulté une reprise dans les cours, el
l'on affirme qu 'à Aubonne et aux environs
les affaires se traitaient samedi dernier à.
raison de 30 à 32 centimes le pot.

Les choses ne se passent pas lout à fait
ainsi dans le vignoble de Lavaux , où , dit-on ,
les acheteurs sont rares et les prix nuls ,
faute do transactions.

NOUVELLES DE L'RlUfill
[Correspondance d'Italie.)

Si j' ai quelque peu lardé à vous envoyer
ma correspondance habituelle , c'est afin
qu 'un plus long délai mo mit mieux à même
de recueillir , pour vous les transmettre , des
nouvelles offrant tant soit peu d'intérêt. Mais
cela ne m'a point réussi , et n 'attendez pas de
ma part pour aujourd'hui la relation do faits
bien importants. En l'absence de nouvelles ,
on ne peul pas en inventer uniquement pour
satisfaire la curiosité des lecteurs.

L'époque , ou pour mieux dire , le jour de
la réunion du Parlement n'est pas môme
bien fixé. Dans le dernier conseil des minis-
tres , tenu au palais Pilli sous la présidence

D heure en heure , les ministres sont ¦ chou-
rinés » et remplacés par des concurrents
quo lo nombre de leurs crimes autorise à pré-
tondre au pouvoir.

Le siège principal du gouvernement est à
Cayenne.

Toulon , Brest, Rochefort ct autres bagues
sont décrétées • villes d'eaux , » devant rem-
placer Dieppe , Trouvillo , eto.

Toute fortune est confisquée , toute pro-
priété abolie, toute parenté détruite.

Urbain ct Trinquet , après avoir été mis
en liberté , sont fusillés comme réaction-
naires.

N. B. — M. Mottu fait une souscription
pour élever un monument h la mémoire des
assassins célèbres. — On lui donne les clefs
de la Banque de France !

VlCTOE KONING.

du roi , on a bien décidé qu 'à Rome il y au-
rait un discours de la Couronne pour inau-
gurer la nouvelle session, mais on n'a point
précisé le jour où ce nouvel acte , affirmant
la souveraineté du gouvernement italien sur
Rome, s'accomplirait : On a prétendu , on a
assuré que cette nouvelle consécration de la
sacrilège spoliation dont le Saint-Siège a été
la victime , répugnait foncièrement au roi Vic-
tor-Emmanuel ; mais qui pourrait encore
ajouter foi à de semblables allégations ? De
même, lorsque l'occupation de Rome fut ré-
solue , on prélendit que le roi n'y aurait ja-
mais donné son assentiment. Et pourtant ne
le vit-on pas, ce même roi , accepter avec la
plus grande solennité le plébiscite romain ,
et en juillet dernier se rendre à Rome pour
prendre possession de la nouvelle capitale?
Ne le vit-on pas encore à cetle occasion re-
cevoir députations ot hommages dans le pa-
lais pontifical du Quirinal conquis par le
moyen des pinces et des crochets?

Le.Parlemenl sera donc inauguré par le
roi en personne , et d'autres membres, dit-on ,
de la famille royale , assisteront encore à la
cérémonie. Comme je vous l'ai déjà mandé^la munici palité romaine se prépare à donner
pour la circonstance des fêtes splendides,
tout cela , bien entendu , aux dépens des pau-
vres contribuables. Malgré tout cela, en dépit
de toutes ces belles apparences , le gouver-
nement n'est point du toul rassuré , Iran-
quille.

Chaque jour voit s'aggraver la situation
financière de l'Italie : tous comptes faits , M.
Sella trouve un déficit à combler de plus do
cent-soixante millions. A bout de ressources,
ne voyant pas d'autre moyen d'y pourvoir ,
le ministre poussera ses collègues à s'empa-
rer des propriétés des couvents de Rome ,
dont il espère réaliser au moins une centaine
de millions. Il restera encore à trouver soi-
xante millions; on y pourvoira au moyen de
nouveaux impôts ; augmentant ainsi le mé-
contentement el l'irritation qui existent déjà,
et qui sont certes bien justifiés par ces char-
gos aussi incessantes qu 'onéreuses.

Jo terminerai cette lettre en vous disant
quo l'Eglise catholique se réveille ot se for-
tifie dans notre Italie : Au sein de l'assem-
blée des associations catholiques tenue à
Venise à l'occasion de l anniversaire trois
fois séculaire de la bataille de Lépanle , les
délégués de la Société de la Jeunesse catho-
lique , proposèrent , au nom du Conseil supé-
rieur; la réunion d'un premier congrès catho-
lique italien : Cette proposition non-seulement
fut acceptée, mais saluée d'acclamations una-
nimes. Le même conseil sup érieur , qui a son
centre à Bologne, a convié lous les catholi-
ques de cetle ville et du diocèse à un pèleri-
nage du sanctaire de la Madonna di Sun Luca
pour dimanche prochain 22 octobre. Je suis
entièrement convaincu que les catholiques
bolognais ne vonl pas manquer de répondre
à cel appel ,el que cetto. noble initiative fera
naître dans d'autres le désir de provoquei
ailleurs en Italie de semblables manifesta-
tions; l'utilité et les résultats en sont incons-
téstables. Que le Seigneur soit loué à jamais ,
lui qui , du grand mal qui nous affli ge, sait ti-
rer le bien qui nous profile , et qui inspire en
ces jours de ténèbres à la jeunesse surtout ,
ce grand courage chrétien, lequel lot ou tard
ne manquera pas do produire ses fruits.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PARIS, 3 Novembre.
Le Journal Officiel écrit :
« Le gouvernemont no peut pas admet-

tre que l'on excito la France en disant quo
l'armée est mal log ée , mal nourrie et expo-
sée à des maladies , la feuille officiello dé-
ment f ormellement ces bruits en donnant des
détails sur les soins sanitaires suffisants que
l'on donne aux soldats , et sur l'excellent
état sanitaire do l'arméo.

» Il n'y a qu'un tiers do l'armée de Pa-
ns qui campe sous les baraques , mais ces
baraques sont chaufi'ées. Tous les arrange-
ments sont pris pour l'instruction et le con-
fort des soldats. »

L'article dit pour terminer : « Lo gouver-
nement fera usage du droit que lui accorde
l'état do siège si on l'y forco , afin d'empê-
cher que la nation no soit trompée d'une
manière indigne sur un point si important.»

Paris a été hier parfaitement tranquille.
La commission de permanence examinera
aujourd'hui la question monétaire. On dit
que Duclerq est nommé ambassadeur à Ber-

MUNICH, 3 novembre.
On annonce de bonno source que l'ambas-

sadeur anglais sir Howard esl rappelé et
remplacé par un chargé d'affaires.

MADRID, 3 novembre
L'escadre anglaise a quitté hier le port dc

Viga.
Les tentatives d'accommodements entre les

deux fractions progressistes continuent avec
succès.

COPENHAGUE , 3 novembre.
Le Baily Télégraphe annonce que la com-

mission nommée pour examiner l'affaire des
Schleswigeoia émigrés se compose pour la
Prusse , du général Blumenlhal et de M.
Kruppa , et pour le Danemark du capitaine
de vaisseau Dahlstrom ol du commandant de
l'île de Bornholm, M. Fallesen.

La Commission se rassemblera à Apenrade,

DEKMEIIES NOUVELLES
BERNE , 3 novembre.

Le conseil fédéral a reçu des réclamations
contre un impôt de 8 francs par quintal que
la France a mis depuis peu de temps sur les
fibres ligneuses , tandis que cet article a joui
jusqu 'à présent de libre entrée en France.

Le ministre suisse à Paris a élé chargé de
demander la suppression do ce droit en fai-
sant observer que la libre entrée est dans
l'intérêt des fabricants français de papier ,
pareeque ceux-ci s'approvisionnent au dehors
de la France.

— Des communes limitrophes de l'Italie se
plaignent , qu 'on a établi abusivement dans
ces derniers temps des droits d'entrée sur
les fruits et autres produits de terre , qui de-
vraient en ôtre affranchis d'après le traité
entre la Suisse et l'Italie. Lo ministre suisse
à Florence est chargé de réclamer contre ces
impôts contraires au traité.

M. Emmanuel Bodmer , de Zurich est élu
vice-consul à Naples , à la place de M. Ecof-
fey, qui a obtenu sa démission.

— Le Conseil fédéral a confié à M. Mer-
cier , secrétaire du consulat suisse à St-Pé-
tersbourg, la mission do faire une enquête
sur la situation des affaires consulaires de
M. Glinz, consul à St-Pétersbourg, qui s'ost
donné la mort avec le chloroforme.

— Les statuts de la Société du St-Gothard ,
adoptés le 28 octobre , ont élé ratifiés par le
Conseil fédéral , sans garantie des conces-
sions données par les cantons pour un che-
min de fer vers St-Gall.

Le gouvernement de Zurich demande au
Conseil fédéral si des Russes, qui oui pris
séjour dans une commune de ce canton et
dont les passeports sont périmés , peuvent
rentrer dans leur pays. Le ministre russe à
Berne a répondu que ces papiers, quoique
non renouvelés , peuvent encore servir.

Le Grand Conseil de Berne a voté aujour-
d'hui une subvention de 2 millions pour la
ligne do Berne à Lucerne, par l'Eutlebuch.
M- Zyro, de Thoune , n'ayant pas accepté sa
nomination au Conseil d'Elat , on a élu pour
ce poste M. Schlnep, forestier supérieur , à
Nidau el capitaine d'artillerie.

MARCHé DE ROMONT du 30 octobre 1871.
Froment (le quarteron) fr. 4»00 à 4»20. —

Méleil fr. 2»90 à 3»00. — Orge fr. 1 »80 à 2»00
— Avoine fr. 1»30 à 1»50. — Pommes dt
torre fr. 0»70 à 0»80. — Beurre (la livre) fr
1»25 â 1»30. — Pain 1" qualité 22 c. —- Pair
bis 20 c. — Bœuf 65 c. — Veau 00 c. — Mou
ton __ c. — Lard fr. 1»10. — Saindoux fr
l»20.—Porcs gras fr. 0»00. —Lait (le pot) 20 c

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

. no». S no».

/j 1/2 0/0 Fédéral 
G 0/0 Etats-Unis 525 —
5 0/o Italien 68 '— 63 50
Banque fédérale 512 50 520 —
Crédit lyonnais 685 — 691 25
Crédit suisse 590 — 590 —
Central suisse 632 50 ¦¦
Ouest suisse 251 25 252 50
Oblig. lombardes 243 75 245 —

— Méridionales . . . 184 50 187 50
_ Romainos 174 — 174 75
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 468 75 470 —

Bons Méridionaux . .. .  478 75 478 75
Oblig. Ouest suisse 432 50

— ville de Florence . 213 25 
— ville de NaplesN"11" 

.. OUOSSET, iocrtlalto do la Boureo.



ADDOCDTIOtt

NOTRE TRÈS SAINT-PERE LB PAPE PIE IX .
adressée le 27 octobre 1871

aux cardinaux do la sainto égliso romaino
dans le palais du Vatican.

(Suite et fin).
Et à ce sujet Nous ne pouvons passer sous

silence la témérité el la perversité impies de
quelques hommes qui , dans une autre con-
trée de l'Europe s'éloignent misérablement
de la discipline et do la communion de l'E-
glise catholique et qui , soit dans des libelles
remplis de toute sorte d'erreurs et do men-
songes, soit dans des réunions sacrilèges te-
nues entre eux, attaquent ouvertement l'au-
torité du saint concile du Vatican , les vérités
de foi solennellement .déclarées et définies
par lui et surtout  l'entier et suprême pouvdii
de juridiction quo le Pontife romain succes-
seur de saint Pierre possède par la disposi-
tion divine sur l'Eglise universelle, ainsi que
la prérogative du mag istère infaillible , dont
il jouit quand il exerce sa charge de suprême
Pasteur el docteur des fidèles , en delinissant
les doctrines qui ont pour objet la foi et les
mœurs.

Eu outre, afin d'exciter la persécution des
puissances du siècle contre l'Eglise catholique ,
ces fils de perdition essayent frauduleuse-
ment de leur persuader que , par les décrets
du concile du Vatican , l'ancienne doctrine de
l'Eglise a été changée, et qu 'il en est résulté
un grave péril pour les gouvernements el
pour la société civile. Peut-on , Vénérables
Frères , imaginer et forger rien do plus in-
juste et en même temps de plus absurde que
g s calomnies 1? Cependant Nous avons à dé-
plorer qu 'en certains endroits les gouver-
nants se soient laissé prendre à ces insinua-
tions perfides , et que , sans tenir aucun
compte du scandale du peup le fidèle , ila
n'aient pas hésité à patronner ouvertement
ces nouveaux sectaires el à les confirmer
par des faveurs dans leur rébellion. En même
temps que Nous exposons ainsi brièvement
devant vous Notre douleur , Nous voulons
donner lo grand éloge qu'ils méritent aux il-
lustres évoques de ce pays (cl , parmi eux,
Nous voulons honorer d'une mention spé-
ciale Noire Vénérable Frère l'archevêque de
Munich) qui , par leur étroite union , leur zèle
pastoral, leur courage admirable el leurs sa-
vants écrits, défendent avec éclat conlre ces
attaques la cause de la vérité. Nous adres-
sons aussi une part de ces félicitations à la
piété et à la fidélité du clergé et du peuple
qui , par la protection dc Dieu , répondent
courageusement à la sollicitude de leurs
pasleurs.

Pour Noua, Vénérables Frères , tournons
nos yeux et nos cœurs vers la source d'où
peut nous venir le secours qui nous est né-
cessaire. Ne cessons donc , ni la nuit , ni le
jour , de crier vers le Dieu très-clément afin
que, par les mérites de Jésus-Christ son fils
Il envoie sa lumière dans los esprits qui s'é-
garent , et que, voyant l'abîme où ils sont , ils
se hâtent ùe pourvoir au sa\ut de leur ame;
afin que , dans un si grand combat , Il conti-
nué à donner abondamment à son Eglise
l'esprit de force et do zèle; afin qu 'il daigne
hâter, par l'oblalion des saintes œuvres , par
les dignes fruits de foi et par les sacrifices
de justice, l'avènement des jours tant désirés
de propi iiation où les erreurs et les adversi-
tés seront détruites , où lo règne de Injustice
el de la paix sera rétabli , où II offrira à la
majesté divine les sacrifices de louange et
d'actions de grâce qui lui sonl dus.

M. SOUSSILNS ÉM'ÏEÙU.
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ANNONCES
RECUEIL

UE

CHANTS SACR ÉS
pouvant servir de supplément au

CANTUS COMMUNES
DU E. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges. — Credo de la messe des Fûtes
doubles. — O SalUtaria. -r- Salve, Reg ina.
— Tantum ergo. — Borate. — Attende.

Grosset el Trembley, libraires-éditeurs ,
h. rnfi dn la f.nri'nlfiiïe. fienèvn.

AVIS
Une brochure populaire résumant le Mé-

moire que les évoques ont adressé aux
Chambres fédérales , vu paraître ces jours
prochains chez M. Hœsler, imprimeur à Fri-
bourg.

Prix : 1 franc la douzaine.
Il importe dc répandre le plus possible cet

écrit populaire , destiné à faire connaître au
peuple catholique suisse les coups sans
cesse renaissants portés à la liberté de nos
croyances.

Annoncer de suite franco à M. Hœsler , à
à Fribourg, le nombre de douzaines à expé-
dier dans chaque paroisse de la Suisse fran-
çaise.

LAINE DU PAYS.
Ant. Couitc, Place du t i l leul  à Fribourg,

échange la laine brune du pays contre des
filées et teinles moyennant 60 cen l . de f i la ture
et contre des milaines et draps de sa fabri-
cation.

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, §*2£
nales , texte français , sur le muriage.

1 vol. in-So de 2'i8 pages 1 fr. 5C

Le siège de Belfort en 1S70 et m\.
1 vol. in-18 152 pages 80 cent.

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

f J l l i i l ' i l l i l l o . T u f l  Par F'orian , avec une
UUl I ldUMIL  IWI  notice biographique par

l'auteur , in-32 40 cent.

MA NÛ E L
d' apiculture rationnelle

PAH
C. de BIBEAUCOUBT

Pasteur à Arzier , canton de Vaud.

Dédié à la Société d agriculture de la Suisse
romande.

NEUOHATEL , à la Librairie générale de
,T. Sandoz, 1871.

HISTOIRE NATURELLE
il l'usage des écoles de la Suisse française

Traduit librement de l'allemand
de Fit. WYSS,

l'rofcaoour nn Séminairo do MUnclienbu chscSe ,
par P. MUBTHIEB.

processeur . l'Acailiiraic do Ncuchfttcl.

Se trouve chez J. SANDOZ, librairc-édil. r
à Neuchâtel.

M. Jacquet
Prof esseur d. Anglais au Collège ,

désire employer ses heures libres à don-
ner des leçons d'anglais , de français , de
latin , etc.

S'adresser ruo de la Préfecture, 198.

Illlf» \PW_-  l î l lo  ayant de bons cerlifi-
UIL JUIIM,- llllt , cat8> et connaissant le
service, demande à se placer à Fribourg,
commo sommelière.

S'adresser au bureau du Journal.

AVIS.
Les personnes qui pourraient être déten-

trices de l'ouvrage int i tulé  : I<OM Secrets «lu
siècle «lc Louis XIV, par M. de Gues-
Briunl, en 4 volumes manuscrits , sont ins-
tamment priées do le rapporter de suite au
Notaire soussigné chargé de le remettre à
son véritable el légitime propriétaire. Ceux
qui en dépit et malgré cetto invitation conti-
nueraient à détenir indûment cet ouvrage au
préjudice de .son propriétaire , sont prévenus
qu 'ils s'exposent à de graves désagréments.

Romont, le 23 octobre 1871.
LIïON PASIJUIEU, Notaire.

OXIDE NITREUX
Nouvel appareil gazogène pour extraire les

dents sans douleur.
!•'. Itiignoii, Chirg.-Dent.

rue de Lausanne 140.

Fumouua. —Imprimerie rue de Romont , 67j

Campagne à vendre en enchères publiq ues

A LA CHASSOTTE
PRES FRIBOURG.

Cette jolie propriété , très-agréablement située h quel ques minutes  do Fribourg et de
Gevisicz , sur la route de Payerne, comprend : maison d'habitation avec 13 chambres et
salons , cuisine. 2 caves voûtées, grange, écuries , remises , four, buanderie, 2 fontaines ,
vastes jardins , pro , champ, bois. Lo tout d'une é tendue de 12 poses 208 perches.

Lcs condi t ions  de vente peuvent  être examinées à la Chassotte , campagne Fournier ,
et à Fribourg , chez M. Philippe Fournier.

Les enchères auront lieu le 7 novembre 187 1, dc deux à trois heures après-midi , à
l 'HOTEL DE FRIBOURG.'

En vente chez PALMÉ, éditeur , 25, rue de Grenelle, à Paris.

Paris pendant les Deux Sièges
PAU

M. LOUIS _\/EUILLOT.
Ueux beaux volumes in-8". — Prix : 12 fr. Par la poslc, \. fr.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l ' année 1869

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1807 » :t,70:i,73» 05
Primes à recevoir en 18Û9 et années suivantes » :M,»37,520 7©

Total Fr. îs^ôsî^sss S4
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie, la foudre et les explosions

ii des primes tixes et modérées :
Tous objets mobiliers , comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers industiels et de

chemins de fer, marchandises en magasins et en confection , instruments aratoires, produits
de récolles, bestiaux, etc.

Les contrats peuvent être faits pour la durée d'une ou de plusieurs années. Si ll' assu-
rance esl faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avance, la Com-
pagnie lui accorde gratuitement la continuation do l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sont prêts à donner lous renseignements ultérieurs qui peuvent ôtre dé-
sirés et k recevoir des propositions d'assurance. Us recommandent la susdite Compagnie
dont la solidité el la loyauté présentent toutes les garanties désirables, au commerce, à l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux p our le canton de Fribourg :Vt'JECK ct A;B\, Grand'rue 48, à Fribourg.
Agent auxiliaire : X .  msoji.l.r.T.

S O U S - A G E N T S :
District de la Singine : MM. Comte, lils, notaire, à Fribourg ; J. II UKCI-, avocat, à Fri-

bouvg; Burgui, huissier , i\ Schmitten.
» du Lac : Koggon, commissionnaire , à Moral ; ^Bschlimaun, contrôleur

des roules , à Moral; J. Schwab, ancien instituteur, à Chiètres.
» de la Broyé : Chassot, agen t d'affaires, à Estavayer ; Glardon, greffier , à

Cugy; liii<loii<l£conlrôleur, à Surpierre; Coriuiubœuf, 'notaire,
à Domdidier. . i

» delà Gldne : Fornoy-Riohe, juge do paix, ii Romont: Conus. not* à-Rue;Kbff-el, chef de station, à Villaz-St-Pierre.
. de la Gruyère : I>ni»i»ré, notaire , il Bulle ; Menoud, notaire, ;ï Bullo • J. Gayan,

greffier , à Echarlens.
» de la Veveyse : PhUippouaz, contrôleur , à Chàtel-St-Denis.

OUATE anti-rhumatismale du ftp. PATTISON.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de toutes

sortes , mal aux dents , lombagos , irri tations de poitrine , maux de gorge etc.
En rouleaux de l'r. i et de «o cent, chez :

ltobadcy, pharmacien à lloiaont.

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.
„ r . -.- 1.

Reproduction photographi que
DES

TABLEAUX DE OESCHWANDEN
¦¦¦¦•¦ En format in-4* et format cartes de .visite.

PHOTOGRAPHIE S DE CETTE COLLECTION
Bienheureux Piorro Canisuis. L'Iminaculéo Conception.
Saint Bernard. L'Epiphunio (do l'Eglise do Domdidier).
Saint Jean Népomucène. » (do l'Eglise de Saint Nicolas).
Saint François do Sales. Ll1 Communion do Saint Jérôme.
Sainto Barbe. La Communion dc Saint Benoît.
La Mort de la Sainte Vierge. 'Le Sommeil de l'Enfant Jésus.
Lo Crucifloment. Bienheureux Nicolas de Mue.
Saint Joseph. Saint Pierre donnant les clefs du Parodia
La Sainto Vierge. à Pio IX.

¦
.

Le tableau représentant saint Pierre était exposé à l'enlrée du chœur de saint Nicolas
pendant l'Assemblée générale du Pius-Verein. Les photographies qui lo reproduisent seront
conservées comme un souvenir do cotte belle réunion religieuse et patriotique. — Qa i0
trouve en vente Chez M™ 0 MF.YLL, libraire à Fribourg.

l'rix dos photographies : formai  ln-1"» a *"r- 80.


