
Les È.- flucs suisses et l'Infaillibilité

(Suite.)
La second© partie du mandement de NN.

SS. les évêques de la Suisse est consacrée _.
exposer l'enseignement du Concile du Vati-
can touchant l'infaillibilité de l'autorité en-
seignante dn Souverain-Pontife,

Ce-n'est qu'à de rares intervalles que le
Pape ct les évêques sont réunis en concile.
U peut s'écouler des siècles sans qu'un con-
cile œcuménique soit rassemblé et sans que
l'infaillible autorité de l'Eglise réunie s'a-
dresse aux fidèles par son organe.

Or , pendant un si long intervalle de
temps, des novateurs peuvent surgir, et , par
leurs erreurs , menacer et même mettre en
péril l'unité et la pureté de la foi chré-
tienne. N'y aura-t-il , dans ce cas , aucune
autorité établie dans l'Eglise pour condam-
ner ces erreurs avec une sûre té infaillible et
pour décider et proclamer la vraie et saine
doctrine P

Lo Seigneur a conjuré pour toujours co
péril redoutable en donnant au Chef visible
de son Eglise, avec le plein pouvoir d'ensei-
gner, l'assistance particulière du Saint-Es-
prit , qui l'affermit en tous temps et lui
donne la faculté d'instruire avec une infail-
lible sûreté tous les membres de 1 Eglise.

Chacun connaît les paroles solennelles
par lesquelles lo Sauveur a établi saint
Pierre commo le roi , la pierre fondamen-
tale sur laquelle l'Eglise est bâtie. Cbacun
connaît la formelle assurance qu'il lui don-
na on ces termes : « J'ai prié pour toi , afin
que ta foi ne défaille pas. »

Ge que la Seigu _ur , à l'origino de l'E-
glise , a déposé et marqué en traits essen-
tiels dans l'apôtre Pierre , la divine Provi-
dence l'a fîxit ressortir en détail dans les
pontifes romains , ses successeurs. Si les
circonstances ou les besoins de l'Eglise ct
des fidèles amènent les successeurs de saint
Pierro à se prononcer , du haut de leur
chaire , sur des questions, des doutes ou des
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D'énormes gréions étaient tombés ; on en
voyait encore p_ Us àhm àans 5e jardin; et,
aur les aiguilles do Warens , la couebe était
si épaisse qu on eût dit de la neige et cet
éternel hiver dont parle lo poète.

Le soleil reparaissant me trompait , et je
voulais partir - Mon bote me retint.

« Après co déluge , dit-il , les chemins qui
mènent à Saint-Gervais sem quasi-défoncés.
Restez-ici ; partagez n otre souper. Nous avons
aussi à vous ofirir , pour la nuit , un lit pas-
sable. Voici le vent qui se lève de nouveau
Il soufflera longtemps. Demain , les chemins
seront secs , comme le cceur d'un avare. Vous
vous cn retournerez à Saint-Gervais , dès le
chant de l'alouette , si bon vous semble. »

Je ne mo le fis pas dire deux fois.

erreurs qai se sont produits dans les ma-
tières de foi , et à donner nn enseignement
qui s'adresse à l'Eglise universelln : le té-
moignage qu 'ils rendent alors à la vraie
doctrine n'est pas exclusivement le résultat
de leur sagesse purement humaine , qui est
certainement sujette à l'erreur ; mais ils dé-
finissent la vraie doctrine de la foi avecl'as-
sistance particulière d'un Dieu qui ne peut
se tromper ni permettre que ses organes se
trompent et induisent ainsi en erreur l'E-
glise universelle.

Ce privilège que Jésus - Christ a conféré
dès l'origine à saint Pierre pour tous ses
successeurs, est confirmé par toutes les tra-
ditions et par une 6uite de faits historiques
qui le mettent à travers la suite des siècles
dans uue lumière de plus en plus éclatante.
NN. SS. les évêques retracent cette série de
témoignages de la tradition et cette suite
cle faits. Nous regrettons que la place nous
manque pour reproduire cette partie de l'in-
struction pastorale; elle porte la conviction
dans tous les esprits non prévenus.
|2Les évêques suisses indiquent ensuite dan-
quelles conditions s'exerce le privilège divin
de l'infaillibilité pontificale.

Les pontifes romains n ont jamais pro-
noncé arbitrairement et d'après leur opi-
nion personnolle des définitions dogmati-
ques ; mais ils se sont toujours appuyés sur
la sainte Ecriture et sur la tradition ; ils ne
les ont jamais prises en se séparant du
corps des pasteurs do l'Eglise , mais au con-
traire en demeurant avec lui dans la plus
intime union.

Avant de prendre de telles définitions ,
ainsi quo l'atteste lo Concile du Vatican , les
pontifes romains , selon quo le leur conseih
lait la condition des temps et des choses ,
tantôt en convoquant des conciles œcumé-
niques , tantôt en consultant l'Eglise disper-
sée par touto la terre , tantôt par d'autres
moyens que la Providence leur fournissait ,
ont défini qu'il fallait tenir tout ce que ,
avec l'aide de Dieu, ils avaient reconnu con

Le repas do famille, la prière en commun ,
cet intérieur chrétien, cette vraie philosophie
pratique, contente de pou , envisageant la vio
sous son véritable aspect , aimant Dieu par-
dessus tontes choses , ot , après lui n'aimant
non tant que les âmes, ces paysans heureux
d'être paysans , n'ayant ni envio ni mépris
pour ceux qui sont placés au-dessus d eux,
c'était là un enseignement des plus féconds;
c'était un sjj ectacle admirable entre, tous. Je
l'ai déjà dit , je vivrais cent ans que je ne
l'oublierais jamais , que toujours je remer-
cierais Dieu de ces vingt-quatre heures pas-
sées dans cette maison bénie.

J'oubliais de vous dire que , parmi les
membres de la famille Nivolet , je remarquai
Burtout le fils aine, François, un beau grand
garçon de dix-huit ans , élancé , vigoureux ,
plein de respect pour ses parents, d'une com-
plaisance et d'une condescendance quasi-ma-
ternelles pour ses frères ot sœurs.... On sen-
tait en lui l'héritier , le chef futur de la l'a-
mille , celui qui , déjà , partageait avec son
père quelque chose des fatigues et des res-
ponsabilités du commandement. La santé
brillait sur ses joues , roses comme celles

forme aux saintes Ecritures et aux tradi-
tions apostoliques.

Car ie Paint-Esprit n'a pas été promis
aux successeurs de Pierre , pour qu'ils pu;
bliassent , d'après ses révélations , une doc-
trine nouvelle , mais pour que , avec son as-
sistance , ils gardassent saintement et expo-
sassent fidèlement les révélations transmises
par les Apôtres , c'est-à-dire le dépôt de
la foi.

Tous les vénérables Pères ont embrassé et
tous les saints docteurs orthodoxes ont vé-
néré et suivi leur doctrine apostolique , sa-
chant parfaitement que ce Siège de Pierre
reste toujours exempt de toute erreur , selon
la promesse du Sauveur: « J'ai prié pour
toi afin que ta foi ne défaille pas ; et toi ,
lorsque tu seras converti , confirme tes
frères.

Fribourg, le 7 novembre 1871.

BULLETIN POLIT1QU T
A défaut de mieux , nous avons des révé-

lations reproductives :
La Correspondance de Berlin, en réponse

à un article du Journal des Débals, déclare
que dans les conférences .jui ont eu lieu à
Biarritz , entre M. de Bismark et l'empereur
Napoléon , il n'a été agile aucune question
politique.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord publie
un Communiqué où il est dit que l'atti tude
conciliante de l'Allemagne vis-à-vis de la
France est molivée par l'intérêt allemand
lui-même ; qu 'elle est inspirée au gouverne-
ment de l'Empire par le désire d assurer une
paix durable .

Le Communiqué ajoute qu 'une feuille pari-
sienne a parlé , à ce propos , de conseils qui
auraient élé donnés au gouvernement de
l'empire d'Allemagne par les cabinets euro-
péens.

Le Communiqué assure que l'Europe so
préoccupe peu de la France et que les con-
seils des autres cabinets , conseils qui , du
reste, dit-il , n'ont jamais été donnés , n'au-
raient qu'un effet contraire aux vœux de la
France. Le Communique d.t eunu que la pu-
publication de bruils semblables n'est guèie

d'uno jeune fille. Pour un rien , il roug issait;
et nul ne trouvait à redire à cette délicatesse
de la vertu. Gai d'aillours , ot même joyeux ;
heureux de vivre , heureux do servir Diou,
d'aimer ses parents et ses frères , heureux
d'être né dans ce beau et bon pays , le type
— ce type, hélâs ! qui se perd — du paysan
chrétien.

Je quittai Combloux. Huit jours plus tard ,
je quittai Saint-Gervais. Je revins à Paris.
Je fis mon droit. Jo fus clerc d'avoué , jo fus
avocat , je plaidai , j. me mariai. Je tombai
malade , je dus aller chercher la santé sous
un ciel plus clément. Des années , puis des
années s'écoulèrent Mes enfants naquirent ,
grandirent. Plusieurs, hélas I partirent avant
moi pour le grand voyage...

Souvent je pensais à Combloux. Souvent
j'en parlais aux miens , dans nos promenades
d'été , dans nos causeries d'hiver , au coin
du feu.

J'avais fait , de souvenir , un dessin de
François Nivolet : nul chez moi qui ne lo
connût et ne l'aimât.

Je, ne ponsais pas lo revoir jamais, lorsque,
trente-cinq ans après mon premier voyage,
je retournai à Saint-Gervais.

de nature à aider à la consolidation des rela-
tions pacifiques.

Le Reicbslag allemand a abordé la dis-
cussion en second débat du projet de loi re-
latif au trésor de guerre de l'Empire. A l'oc-
casion du paragraphe 1", M. dé Hôvèrbec).
a présenté un amendement por tant qu 'il ne
pourra être touché au trésor de guerre qu'avec
le consentement préalable du Reichstag, à la
seule exception d'une invasion du territoire ,
auquel cas l'autorisation nécessaire devra
être demandée postérieurement , mais aussi-
tôt que possible.

M. de Bismark a répondu en montrant que
la nécessité du trésor de guerre est prouvée
de la façon la plus péremptoire par les évé-
nements de l'année dernière. Sans le trésor
de guerre il n'aurait pas été possible de cou-
vrir la rive gauche du Rhin, et Ja guerre au-
rait commencé seulement sur le Rhin , M. de
Bismark répond aux arguments présentés
par M. de Hoverbeck, que sa proposition
donnerait au Reichstag des pouvoirs plus
étendus que ceux que possède le Reichsrath ,
puisque le Reichslag aurait le droit d'empê-
cher la mobilisation par une discussion pu-
blique sur les causes de la guerre. Pendant
la première phase de celle mobilisalion , la
liberté d'action de l'empire serait ainsi entra-
vée.

Il est souvent nécessaire de pousser un
rapide mouvement en avant pour surprendre
son adversaire , et cela est tout particulière-
ment nécessaire pour l'Allemagne dans les
conditions géographiques dans lesquelles elle
se trouve. Si l'amendement était adopté la
la loi deviendrait inacceptable , et la Prusse
n'aurait plus qu'à maintenir pour son propre
compte soq trés.qr de guerre particulier .

A la votation l'amendement Hoverbeck
est rejeté ct le § l,r adopté à une trôs-grapda
majorité.

En Espagne le parti radical est divisé.
On assure que les sagastisles exigent des

zorillistes qu'ils adoptent une proposition
approuvant la conduite et les doctrines du
ministère relativement à l'Internationale et
aux droits individuels. La rupture de négo-
ciations paraît probable. On croit que dans
ce cas les démocrates livreront bataille au
ministère sur ia question de l'impôt de 18
OlO.

Lo comité de direction des sagalistes s'est
réuni le 4, après-midi; il a décidé demain-
tenir les bases proposées par M. Sagasta , en
donnant un appui complet et sans réserve
au cabinet actuel.

Vous pensez bien que l'une de mes pre-
mières excursions fut pour Combloux.

Y retrouverai-jo François ?
C'est ce que nous verrons dans lo chapitre

suivant.

CE QUE PEUT UN LIVRE.

Donc nie voici de nouveau à Saint-Gervais.
Que les temps sont changés I
Il y a trente-cinq ans , j'outrais à poino

dans la vie. Entre ma seconde année de phi-
losophie ot mon examen do baccalauréat ,
j'étais venu — ou plutôt mes bien-aimés pa-
rents m'avaient envoyé — prendre ce repos
délicieux d'un premier v03-age. Que de f ois,
devisant avec lo jeune et pieux mentor qu 'ils
m'avaient donné , j'examinai les carrières di-
verses qui s'ouvraient devant mes dix-huit
ansî Que d _ fois j'hésitai entre les lettres et
le barreau? Que do fois cherchant à percer
l'avenir d'un regard curieux , jo mo disais :
« Dans dix ans, que serai-je? Aurai-je réussi,
aurai-je échoué dans la voie où j'eptrerai de-
main? Serai-je garçon encore ? ou bien époux
et père , connaîtrai-̂  à mon tour ces redou-



.NOUVELLES SUISSES

X-ucerne. — La confèrenco du Gothard a
été réunie vendredi dernier à Lucerne pour
procéder aux élections du conseil d'adminis-
tration et pour s'occuper de quelques ques-
tions d'organisation. Dans la soirée, les délé-
gués ont été l'objet d'une brillante ovation.
Durant la marche du cortège, qui se compo-
sait pour ainsi dire de la population entière,
le canon n'a cessé de retentir sur les hau-
teurs du Gutsch, et la ville s'est illuminée et
d'innombrables feux de joie éclairaient les
cimes des montagnes environnantes.

Dans sa séance de samedi , la conférence a
fait les élections suivantes pour le conseil
d'administration : MM. Alfred Escher, à l'u-
nanimité des voix , l'avoyer Zingg par 1274
voix sur 2000; le directeur Schmidlin 1180;
de Hettlingen (Schwytz) 1832; Arnold (Uri)
1376; Franchini (Tessin) 1619. Après ces
élections la conférence s'est déclarée dissoute.

Vaud. — On écrit de Lausanne à l'IIelvé-
tie que le Conseil d'Elat vient de refuser sa
sanction au projet il emprunt de h millions
que l'Ouest-Suisse se proposait d'émettre
pour compléter son matériel , sous la garan-
tie solidaire des deux autres compagnies , et
cela dans l'éventualité de la ratification du
projet d'association entre les lignes de la
Suisse occidentale.

La ratification du projet d'emprunt étant
subordonnée à celle du projet d'association ,
le refus de l'une entraine nécessairement le
relus de l'autre.

CA-NTO-V OE FRIBOURG
On nous écrit de la Gruy ère , le 5 no-

vembre :
« Monsieur le Rédacteur,

» Dimanche prochain, à onze heures, réu-
nion des conservateurs Gruyeriens , à Rulle.

» D'après les renseignements que je re-
çois , cette réunion sera imposante et gran-
diose 1

• Los amis do l'ordre et do la justice ne
doivent-ils pas , cn ces temps calamiteux ,
se montrer ? No serait-ce que pour se comp-
ter.

» J'espère vous donner quelques détails
concernant cette réunion.

» Venez nombreux , braves Gruyeriens;
venez nombreux protester contre l'idée
émise par nos ennemis , quo , dans le canton
de Fribourg, le peuple n 'est pas souverain
et content de sa situation aussi prospère
que celle des autres cantons de notro Hel-
vétie !

» A dimanche 1
1X1

Une circulaire , que nous recevons A l'ins-
tant nous annonce pour mercredi soir une
réunion do personnes qui s'occupent de la
fondation d'une importante création nou-
velle.

Il s'agit d'une société au capital de un mil-
lion et demi qui fabriquerait des wagons de
chemin de fer dans une usine à installer sur
le vaste plateau de Peraulles.

tables obligations qui pèsent sur tant de
chefs de famille ? »

Et presque toujours , depuis mon passage
à Combloux , je terminais en remerciant Dieu
du salutaire spectacle qu'il m'avait ménagé,
le conjurant , quoiqu'il arrivât , de permettre
que j'eusse toujours devant les yeux cot inté-
rieur modèle. Surtout je revoyais par la
pensée cet aimable et vaillant François Ni-
volet ; je no domandais pas pour ma jeunesse
un autre modèle.

Et trente-cinq ans ont passé. Il y a vingt-
deux ans que je suis entré dans ce port béni
du mariage chrétien ; ot mes enfants gran-
dissent; ot le tout jeune homme do 1832 a
les cheveux grisonnants... s'il en a ; il des-
cend la colline... cette colline quo l'on monte
jusqu 'à cinquanto ans.

« Et qu 'après cinquante ans , on redes-
cend si vite ! »

Depuis ce premier voyage , quo de larmes
et que de joies ! Que d'épreuves traversées ,
dout le seul souvenir me fait frissonner!
Mais que de grâces de tout genre ! Et quel
abominable ingrat je serais , si je ne remer-
ciais avec effusion lo grand Dieu qui m'a
comblé I

* *

Ayant du bois et de la force motrice a bon
marché, placée dans ie voisinage de la nou-
velle fonderie et de la gare de Fribourg, cet
établissement sera évidemment dans les
conditions d'excellentes affaires.

La réunion annoncée présentera donc aux
Fribourgeois un intérêt à la fois industriel el
spéculatif.

L'essor donné chez, nous à l'industrie par
la grande entreprise des Eaux et Forêts s'ac-
centue tous les jours davantage ; espérons
que les Fribourgeois sauront ne point négli-
ger cette nouvelle occasion de prendre posi-
tion et de s'affirmer dans un mouvement
dont l'importance ost capitale pour l'avenir.
Songeons-y!

Fribourg, le 6 novembre 1871

CIRCULAIRE
aux projessexvrs, inspecteurs et instituteurs

d'écoles et amis de l'éducation fribourgeoise.

La Commission chargée d'élaborer le pro-
jet de révision fédérale laissait intacte la
grave question de l'enseignement. Pas un
mol dans le projet qui put porter atteinte à
la souveraineté cantonale en cette matière :
c'élail peut-être là seule liberté des cantons
qui n'y fût pas ébrèehêe-

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Un tra-
vail actif , persévérant s'opère dans le sens
sinon d'une centralisation absolue en ma-
tière d'éducation , du moins d'un mouvement
prononcé vers l'unitarisme.

U suffit de rappeler les conclusions prises
à Zurich, par la réunion des instituteurs el
les opinions qui so font jour dans la Suisse
romande.

En face de cet état de choses, nous avons
cru que les instituteurs fribourgeois , aussi
bien que ceux de la Suisse allemande et du
canton de Vaud , qui viennent de tenir , le 4
novembre , une réunion à Lausanne, devaient
eux aussi aborder cette question , la discuter
et envoyer aux Cbambres iédôrales le résul-
tat de leurs délibérations.

Cette question intéresse au plus haut point
les instituteurs el professeurs fribourgeois,
lous les pères de familles el les amis de
l'enfance.

Après s'ètro concertés , les soussignés ont
voulu, â l'exemp le dos instituteurs du can-
ton de Vaud , prendre l'initiative pour inviter
à une réunion MM. les professeurs, institu-
teurs , pères de famille et lous les amis de la
jeunosse du canton de Fribourg.

Et puisque M. Ruchonnet , Directeur de
rinslruclion publique du canton de Vaud , a
non-seulement approuvé l'initiative qu'ont
prise ies instituteurs vaudois, mais encore a
cru devoir adresser une circulaire à MM. les
instituteurs et aux commissions d'école pour
favoriser celle réunion , nous no doutons pas,
en dépit des prévisions d'un certain jou rnal ,
que M. Charles, Directeur do l'Instruction pu-
blique du canton de Fribourg, ne s'empresse,
aussi bien que M. Ruchonnet, à laisser toute
liberté à MM. les instituteurs pour émettre
leurs opinions sur cette importante question
et à dire leur pensée sur les décisions prises
à Zurich el à Lausanne.

Les soussignés invitent donc a Fribourg,
le 15 novembre à 1 heure , au Lycée, tous
leurs confrères, quelle que soit d'ailleurs

Je me faisais une fête -- mêlée d'un peu
d'effroi — de mon excursion à Combloux.

« Le retrouverai-je? Pour sur, je ne les
retrouverai pas tous. En 1882 , le père Ni-
volet avait bien la cinquantaine. Trente-six
ans dép lus , cela ferait quatre-vingt-six.
Combien peu de vieillards vont jusque-là!...

Pourtant ou vit mieux dans la montagne...
D'ailleurs , s'il n'y est plus , je reverrai les
siens , un fils aîné , ce François , à peu près
mon contemporain. Les vieilles mœurs n'ont
point encore disparu de ces petits villages.
Ce sera , sous des traits un peu différents les
même spectacle qu 'il y a trente-six ans. Je
veux quo mon fils en profite. ¦

Par une radieuse matinée de l'année der-
nière , 1868 , je partis avec mon fils Charles,
le compagnon de mes promenades.

Charles à quatorze ans; j'essaye de le pé-
nétrer de ces sentiments que mes parents
bien-aimés m'ont inspirés dès l'enfance : l'a-
mour dc Dieu d'abord , puis l'amour des
hommes , surtout des pauvres et des petits ;
aussi l'amour du beau , sous ses formes di-
verses.

Je vis arec plaisir qu 'il goûta beaucoup
cette oxquiso route de Combloux ; il s'exta-
sia plus d'une fois, avec l'aimable ardeur de
son âge , sur la pureté du ciel , les belles

Jour manière de voir à eet égard, MÎ . les ins-
pecteurs du canton de Fribourg, les pères de
famille, lous les amis de l'instruction , prê-
tres et laïques , tous ceux enfin qui ont il
cœur l'avenir de notre pays , la sauvegarde
de nos droits de citoyens suisses et la dé-
fense do nos libertés cantonales.

J. Bapst , directeur du Collège.
Horner, aumônier de l'école normale d'Hau-

terive et professeur.
J.-E. Fasel, directeur de l'école primaire à

Guin.
/Eby, inspecteur.
L. Gremaud , professeur de français à l'é-

cole normale d'Hauterive?
Hirt , instituteur.
Delley, instituteur.
J.-J. Zurkinden , instituteur à Guin.
Blanc-Dupont , instituteur.

NOUVELLES DE L'ÉTIUNGEU
(Correspondance d'Italie.)

Le jour de la réouverture du Parlement
parait enfin fixé. Tous les journaux annon-
cent , etavanl lous les autres, l'officieuse Op i-
nione assure que le décret a élé signé qui
clôt la session législative 1870-71 ot fixe l'i-
nauguration d'une nouvelle session pour le
27 novembre prochain. Le roi en personne
lira le discours d'ouverture; il se rendra mê-
me quelques jours à l'avance à Rome, tou-
jours afin de contenter les hommes du parli
extrême, qui craignent de le voir , sinon ré-
calcitrant , du moins assez peu dispose â fixer
définitivement sa résidence dans la ville
éternelle. Mais que ces hommes laissent là
leurs craintes el veuillent bien se rassurer :
aussi longtemps que Dieu le permettra , rien
ne viendra entraver leurs désirs, tous leurs
vœux seront comblés , et ce ne sera certes
pas le roi qui pourra leur opposer quelque
ombre de résistance. Le ministère de la mai-
son du roi sera transféré à Rome dans le.,
premiers jours de novembre. Mais pourquoi
faut-il qu'à chaque pas marquant la progres-
sion de la sacrilège usurpation , il y ail dos
pierres d'achoppement?

Par suile des inévitables rivalités , il y a
des nuages , la discorde règuo pariai les plus
hauts fonctionnaires attachés â la maison du
roi ; nécessairement l'un ou l'autre d'entre
eux devra être sacrifié , et ce sera peut-être
le piémontais Castellengo , afin de conserver
en charge Doria , qui ost prince romain , un
des rares de cette classe qui se soient prêtés
à servir le gouvernement usurpateur.

Le Parlement à Rome n 'esl pas un des
moins graves sujets de préoccupation du mi-
nistère ; déjà il semble craindre de no pou-
voir résister au premier choc qui pourrait lui
venir d'une opposition quelconque ; c'est
qu 'il a peut-être Je sentiment d'avoir abusé des
pouvoirs qui lui furent confiés , et quand cela
ne suffirait pas pour l'inquiéter , il commence

à connaître maintenant lo caractère des Ro-
mains, et rien ne lui garantit que los débats
orageux de la Chambre , ies querelles pas-
sionnées et scandaleuses entre députés , ne
pourront pas quel quefois trouver un écho
sur la place publique. A Florence, ville d'un
naturel tout-à-fait paisible , et qui ne s'occu-

lignes dea montagnes , le charme des prai-
ries, surtout l'incomparable pureté du Mont-
Blanc qui se dégageait de plus en plus , à
mesure que nous avancions.

La veille , nous étions descendus dans la
vallée do Sallenches , pour voir le soleil se
coucher sur le géant des Alpes. J'avais re-
trouvé dans ma mémoire une belle compa-
raison de Lamartine. Charles mo la rede-
manda : je fus heureux do voir cette jeune
âme sensible à la poésie...

Comme en quittant la rivo un naviro à la
voile ,

A l'heure où de la nuit sort la première
étoile ,

Voit à ses yeux déçus disparaître d'abord
L'écume du rivage et le sable du port ,
Puis les tours do la villo où l'airain so ba-

lance,
Puis les phares éteints qu abaisse la distance ,
Puis les premiers coteaux sur la plaino on-

doyants,
Puis les monts escarpés sous L'horizon

fuyants ;
Bientôt il ne voit plus au loin qu 'une ou

deux cimes,
Dont l'étemel hiver blanchit les pics sublimes,
Refléter au-dessus de cette obscurité

paît de rien moins que des bavardages des
députés , on pouvail êlre tranquille sous ce
rapport. Mais Rome est bien différente et les
Romains pourront le lui montrer au besoin.
En attendant , on parle d'une tentative d'in-
cendie au palais de Monte-Gitorio.

De pareils attentats , que l'on ne saurait
assez réprouver , peuvent se renouveler- la
manie des incendies prend de jou r en jour
des proportions plus inquiétantes ; qu'ils
soient le résultat d'accidents ou non , il est
certain que jamais ou n'en vit comme à pré-
sent. C'est encore à Rome, comme vous avez
pu l'apprendre, qu 'un incendie éclata dans
l'ancien couvent des Saints-Apôtres : Cet
incendié, aurait pu avoir les suites les plus
graves , si, grâce à beaucoup d'efforts et de
dévouement , on no fût parvenu à l'étouffer.

Une question qui , ces derniers jours , a fait
énormément de bruil , et qui montre jusqu 'à
quel point les intérêts des différents pays,
dont on a voulu former l'Italie actuelle , sont
subordonnés aux caprices des divers minis-
tres , c'est la question du Irain international
de Paris à Rome. Il paraissait naturel que ce
train , arrivé à Bologne, prit la voie de Flo-
rence pour Rome, h travers la Toscane, et,
desservant un bon nombre de villes remar-
quables, tant an point de vue historique qu 'à
celui des beaux-arts, mit ces villes en com-
munication plus directe avec la Haule-Italie
et avec la France. Mais tel n 'a point été l'avis
du minisire De Vincenzi : Faisant valoir l'ex-
cuse plus spécieuse que réelle d'une avance
d'une demi-heure ou un peu plus , il à décidé
magistralement que le Irain international.
depuis Bologne , prendrait la voie de Falco-
nara el de Foligno pour Rome, laissant ainsi
absolument à l'écart Florence el la Toscane
toute entière. Los observations et les ins-
tances réitérées du Syndic de Florence ne
sont pas parvenues à le détourner d'une pa-
reille résolution, pas plus d'ailleurs que les
réclamations des journaux , lesquels faisaient
justement observer qu 'après avoir porté si
haut la Toscane, en avoir exailé l'importance
el les avantages, il n 'était ni jusle, ni conve-
nable , ni généreux de la léser ainsi dans ses
intérêts. Dès lors comme tout le monde a
voulu voir dans ce procédé du ministre une
injure non déguisée à l'adresse de nous au-
tres Toscans, vous pouvez vous faire une
idée des récriminations que cela a soulevées
partout. Tenez pour certain qu 'on saura s'en
souvenir à l'occasion.

Tout cela d'ailleurs montre toujours plua
combien faclice esl cette unité itali ennr , que
quel ques brouillons d'agitateurs ont seule-
ment voulu faire pour leurs fins personnelles ,
unité qui , d'un moment à l'autre , risque de
crouler , n'étant fondée ni sur la natur e, ni
sur la sympathie des peuples , ni surfont sur
les intérêts des divers pays.

Je finirai en vous disant que le pèlerinage
à la Madona di San Luca provoqué , organisé
sous les ausp ices de la Société de la jeunesse
catholique de Bologne, a eu lieu le 22 octo-
bre el a réussi au-delà de loule expression.
C'a été émouvant , splendide : Plus de qua-
rante mille fidèles sont accourus des divers
points du diocèse. Les cérémonies ont pro-
cédé sans interruption : Immense fui le nom-
bre des communions , et ce qui vint mettre le
comble à l' allégresse générale et couronner
cette belle fôte, ce fut la réception d'un télé-

Du jour qui va le_ fuir la dorgière clarté;
Jusqu 'à ce qu'abaissés de leur niveau céleste,
Ces sommets décroissants plongent commo

le reste,
Et qu'étendue enfin sur la terre et les mors
L'universcllo nuit pèse sur l'univers.

Vous me pardonnerez, n'est-ce pas, d'avoir
illuminé ma prose do cette merveilleuse
poésie.

Nous voici à Combloux.
Celui qui s'absente quelques mois seule-

ment do Paris a de la peine , au retour , à re-
connaître son quartier. — Il y avait trente-
cinq ans que j'avais quitté Combloux , et il
me semblait que c'était hier... tant je retrou-
vais chaque chose â la place ou jo l'avais
laissée.

J'allai tout droit à la maison des Nivolet ;
j'ouvris la porte , et nous voici dans le verger
montant vers le perron.

Tout à coup je me frottai les yeux.
« Est-ce un rêve?... Mais voici le beau

François de l'année F832 ; et il a toujours
dix-huit ans f »

(A suivre.)



gramme de Sa Sainteté envoyant à tous les
pèlerins réunis la bénédiction apostolique.

Puisse Dieu exaucer tan t de prière s qui
s'élèvent vers lui de tant d ames religieuses
et dévouées pour le triomp he de son Eglise,
et que notre saint pontife , libre et glorieux ,
puisse bientôt entonner à la face de l'univers
l'hvmne à la victoire et de l'action de grâces.
' X. G.

Fronce. — On nous écrit :
« Votre beau pays est donc agité par les

faux h'bôràtres, dont la mission semble êlre
le désordre et le mal. Pendant la guerre
malheureuse qui a ruiné la France, nous ad-
mirions la tranquillité dont vous jouissiez.
Plus d'nn des nôtres est allô chercher le
calme dans voire pays , tandis que nous
étions livrés à l'invasion prussienne ou dé-
magogique. Cette tranquillité devait donc
êlre troublé par cet esprit du mal qui se
glisse partout et tend à détruire les institu-
tions les plus sages. Nous avons certaine-
ment â lutter beaucoup, et il n 'est , je le vois ,
aucun pays qui spil â l'abri de la lutte. Et
partout la guerre est la même.

» C'est une «uerre faite à la société , à qui on
veut faire subir les théorie- ; les plus mons-
trueuses. Les catholiques sont par tout sut
la brèche , pour repousser les attaques dont
ils sont l'objet. Le catholic isme est en effet
le plus grand obstacle â l'envahissement
des doctrines socialisles; aussi le mol d'or-
dre élait donné pour le faire disparaî tre.

» On a commencé par vouloir enlever aux
congrégations l'instruction des enfants : on
enlève les subventions accordées jusq ue-là
aux écoles congréganistes ; on fonde des éco-
les laïques , à qui on impose l'enseignement
neutre; les ccclôsiasliques qui ont des ins-
titutions dans des bâtiments appartenant aux
communes , se voient menacés d'ôtre ren-
voyés. Et malgré que la loi les nielle à l'abri
dé pareilles mesures , qui no peuvent être
exécutées que dans des cas parfaitement dé-
terminés , cependant la faiblesse du pouvoir
est si grande que nous pouvons nous atten-
dre à les voir sacrifiés.

» Nos démagogues seront-ils assez puis-
sants pour faire tout le mal qu'ils projettent;
nous espérons bien leur résister ; mais pour
soutenir nos efforts , nous avons plus à comp-
ter sur le secours que Dieu prêle à son
Eglise que sur le concours dun  gouverne-
ment qui donne chaque jour au parli révo-
lulionnairo de nouvelles preuves de faiblesse.

» Vous savez déjà les craintes qu 'a exci-
tées M. Jules Simon , en ouvrant les portes
des ponlons ef mettant en liberté des milliers
d'insurgés. Cette population est venue à Pa-
ris le cœur plein de haine et toute prô' o à une
revanche, et voici qu'on lui fournit un ali-
ment en autorisant la publication du Rappel ,
l'ancien journal de la commune. Nous avons
vu ce journal à l'œuvre pendant les dernières
années do l'empire. Il ne lui a pas fallu long-
tomps pour grouper autour de lui tous les
éléments révolutionnaires. On disait alors
que ses excès ouvriraient les yeux à tous les
gens de bonne foi. Nous avons vu que ses théo-
ries ont effrayé uno parlie de la p opulation ;
mais qu 'elles ont été ardemment soufeni.es
par des malheureux incapables de discerner
le poison qui leur était versé. El c'esl ce poi-
son de fausses doctrines et de mensonges
administré tous les jours qui , en grande par-
tie, esL la cause de nos malheurs , la cause de
l'insurrection do Paris, du massacre des ota-
ges. L'Univers d'aujourd'hui publie avec
beaucoup d'à-propos un articlo du Rappel
où ce journal justifie le massacre de l'arche-
vêque de Paris.

» Voilà , mon cher Monsieur , à quels élé-
ments nous sommes de nouveau livrés. Vous
vous expli querez facilement nos appréhen-
sions. Notez encore que le gouvernement est
encouragé dans celle voie révolutionnaire
par quel ques conseils généraux où se sonl
glissés les adeptes avoués de nos clubs..» Cependant malgré ce que l'avenir a de
menaçant, nous'ne nous découragerons pas.
Dieu a promis le triomphe à son Eglise ; et
en ce moment la cause cfo l'Eglise est telle-
ment liée à la crise sociale, .lue nous pouvons
espérer partic iper aux promesses que Dieu
a faites à son Eglise. Nous nous rangeons
donc avec plus d'ardeur près du trône me-
nacé de Pie IX et c'est par .ses vertus et sea
prières que nous espérons voir renaître la
paix dans le monde.

Italie. — M. Sella se trouve , comme tou-
jours , dans la nécessité de faire des recettes
û tout prix. Pour augmenter les recettes , il
faut de nouveaux impôts, et pour établir de
nouveaux impôts, il faut de nouveaux projets

de lois, mais M. Sella est doué d'un génie
inventif et actif. II se propose de recomman-
der au Parlement :

Un impôt à répartir entre la Sicile el la
Sardaigne sur le sel et le tabac;

Une laxe à prélever sur la fabrication el
sur la venle des allumettes chimiques;

Une modification de la loi sur les produits
alcooliques et sur la fabrication de la poudre
à fusil dans le sens d'une introduction de
licences annuelles;

Un projet de loi modifiant les tarifs en vi-
gueur pour 150 différents articles;

Un autre projet relatif à la suppression des
ports-francs de Gènes et de Givita-Veccbia;

Une augmentation do 5 centimes sur le sel ;
Des mesures de surveillance conlre la con-

trebande , avec augmentation du chiffre des
amendes.

De ces projets de lois le fisc retirerait 27
millions , dont dix millions seulement de la
modification des tarifs existant. Voilà quelles
nouvelles sommes.... de félicité on prépare
aux Italiens et plus particulièrement aux
Romains qui , sous le joug sacordotal , ne con-
naissaient , pour ainsi dire , les impôts que de
ré putation , par les récits que leur faisaient
les étrangers sur les conditions de bien-être
du monde moderne.

is .nus- .'ni*. — On écrit de New-York au
Journal de Genève :

« A peine les flammes qui dévoraient Chi-
cago, étaient-elles éteintes qu'on annonçait
une série do sinistres dans le "Wisconsin , où
les forêts étaient en f eu. D'abord on ne crut
qu'à des conflagrations partielles , si commu-
nes dans les Prairies de l'Ouest , où à la suite
de longues sécheresses, il suffit d'une étin-
celle parlie d'une locomotive pour mettre en
feu des plaines entières , encore vierges de la
charrue ou de,la hache du pionnier , et qui
brûlent jusqu 'à ce que le feu s'éteigne de lui-
même, faute d'aliment.

Mais des télégrammes successifs nous ap-
prirent bientôt toute l'énormité , l'horreur du
désastre. C'est sur des espaces immenses, du
Wisconsin , du Minnesota , du Michigan et de
l'Imliana , que l'élément destructeur a fait
rage simultanément , s'avançanl avec une ra-
pidité effrayante el un bruit que des témoins
oculaires comparent au rugissement d'une
tem pête furieuse , creusant la terre jusqu 'à
une profondeur de plus d'un pied , brûlant
des arbres centenaires et les faisant retom-
ber sur le sol carbonisés comme des allu-
melies , détruisant de fond en comble sur son
passage des centaines de villages et faisant
périr d' une morl affreuse des milliers de vic-
times.

Dans le seul comté de Green Bay (Wis-
consin) , on en compte près de deux mille et
clans la petite ville de Peshlego, totalement
détruite , de six à sept cents! Que sera-ce
quand on aura des relevés complets? •

D'après les rapports qu'il a reçus jusqu 'ici ,
le Herald évalue lo nombre total des victimes
ù dix mille. Et ce nest pas toul , car au mo-
ment où j'écris ces lignes (17 octobre) les
prairies brûlent encore sur plus d'un point ,
et un télégramme annonce que les forèls de
Californie ont également pris feu. On a peine
1 se fi gurer une pareille série d'épouvanta-
bles sinistres , auprès desquels l'incendie do
Chicago , tout gigantesque qu'il soit , rentre
dans les faits ordinaires.

Les délails sonl navrants , épouvantables.
On s'arrête à la porle des bureaux de jour-
naux pour lire le résumé des dépêches, puis
chacun s'éloigne silencieusement. Il faut re-
monter bien loin dans l'histoire des désastres
de l'humanité pour Irouver des calamités pa-
rait les à r.elle-r.i.

A Green Bay, par exemple, où une étendue
do trois milles carrés a été littéralement ra-
sée, les daims, los loups, les ours , chassés de
leurs retraites , fuyaient dans toutes les di-
rections , semant l'épouvante parmi les fem-
mes ct les enfants affolés , qui cherchaient en
vain un lieu de refuge, cernés par J'incendie.
Les malheureux habitan ts essayent d'em-
porter au moins des vivres , quelques bardes;
mais l'atmosphère , épaissie par la lumée,
était suffocante et les obligeait de fuir au plus
vile.

A Peshlego, le drame a été plus lamenta-
ble encore. C'était le dimanche soir , au mo-
ment où la plupart des familles se rendaient
au culte.

Tout à coup un rugissement continu se
fait entendre au loin. On croit à un simple
ouragan , femmes el enfants continuent tran-
quillement leur chemin du côté de l'église
tandis que les pères consultent le ciel. Mais
bientôt des lueurs sinistres apparaissent il
l'horizon, et les colonnes de feu s'aperçoi-

vent distinctement; elles enserrent le mal-
heureux bourg comme dans un formidable
élan et avancent rapidement.

Les pauvres habitants, fous de terreur ,
fuient de tous côtés , mais il n 'y a d'issue
nulle part , ce qui fut autrefois Peshlego étant
environné d'épaisses forêts de pins. Beau-
coup se précipitent dans la rivière sans pren-
dre le temps de quitter leurs vêlements avan-
çant dans l'eau aussi loin qu'ils le peuvent
sans perdre pied, et là attendent le passage
de l'élément en furie. Mais les flammes dis-
putent cruellement leur proie et viennent
leur labourer le visage. Nombre de person-
nes ont ainsi péri , la tête affreusement rôtie,
et le reste du corps ne portant pas la moin-
dre trace de brûlure.

Jusqu 'à ce jour quatre cents cadavres ont
pu être retirés de la rivière , mais ou croit
qu 'il en reste encore trois cents. Ces tristes
restes ont été reconduits à Oconto , chef-lieu
du comté , pour y être ensevelis, le feu ayant
si bien accompli son œuvre de destruction ,
qu 'il n 'y a pas moyen de trouver aux envi-
rons assez de planches pour fabriquer un
nombre de cercueils suffisant.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)
PARIS, 7 Novembre.

La nouvelle publiée par plusiours jour-
naux et d'après laquelle le gouvernement
aurait l'intention d'en appeler au peuple ,
est absolument controuvée.

Le Journal Officiel rectifie un compte-
rendu de la commission de permanence.

D'après ce compte-rendu , le ministre de
l'intérieur aurait exprimé le vœu que le gou-
vernement ne so vît pas obligé de prendre
contre les excès de la presse des mesures
auxquelles l'otat de siège 1 autorise; mais si
la chose est nécessaire , il saura remplir son
devoir.

BERLIN, 7 Septembre.
La Gazette générale de l'Allemagne du

Nord parle de l'alliance toujours plus in-
time dos internationaux ot dos ultramon-
tains , des jésuites noirs et rouges I

Ce journal fait observer que c'est juste-
ment en Belgique que ces deux ennemis
mortels dc l'Allemagne ct de l'Etat moderne
se donnent rendez-vous. La Belgique est dé-
signée comme lo pays qui , depuis 18G4, doit
tout à la protection désintéressée et dévouée
de l'Allemagne. Les journaux libéraux de la
Belgique n'ont pas de tâche plus importan-
ter que celle de combattre les Internationaux
noirs 11 rouges , dont la coalition menace
constamment l'avenir de l'Allemagne.

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE, 7 onvembre.

CONSEIL NATIONAL. Les articles 2 et 3 ont
été acceptés sans changement.

Dans la délibération sur l'art. 4 (tous les
citoyons suisses sont égaux devant la loi),
M. Arnold a demandé pour le clergé la fa-
culté d'être élu dans le Conseil national. C'est
la réalisation d' un principe juste. U a été ap-
puy é en principe par M. Slàmpfli qui néan-
moins est d'avis de traiter celle question à
l'occasion de l'art. 65 où sont réglées les con-
ditions d'éligibilité au Conseil national.

M. Eytel , propose qu'on fixe déjà dans cet
article les droits fondamentaux des citoyens
suisses ; droit de libre conscience , de la
presse, otc.

M. Andcrwerth s'oppose à la proposition
de M. Arnold , dont lo principe lui semble
juste , mais il ne faut pas oublier que les
constitutions cantonales ont encore d'autres
exceptions el privilèges , eu matière de droit
civil , etc.

M. Jolis8aint s'oppose à la proposition
parce que le clergé catholi que n'a pas de pa-
trie et que ses membres ne sont pus des ci
toyens suisses.

Contre cette injure s'élèvent MM. Beck-
Leu, do Lucerne, de Rot en, du Valais, Week
de Fribourg. M. Beck fait observer quo celle
manière de discuter la révision n'est pas une
recommandation auprès des catholiques suis-
ses, quand il s'agira de la faire voter; il y
aurai t quelque chose à dire au sujet de hauts
personnages qui prennent parli pour les
meurtriers des prêtres à Paris.

M. Week déclare que l'expression dont s'est
servi M. Jolissainl est uno injure pour tous
les catholi ques suisses qui n'admettent pas
que leur cause puisse être séparée de celle
du clergé. Sur ce, le vieux Bullagliai , un
franc-maçon, a répété des tirades que nous

entendions débiter il y a 40 ans contre le
clergé catholique; il parle du Syllabus et au
très choses, auxquelles il n'entend rien.

La proposition de M. Arnold a été rejetée
commo n'ayant pas de portée pratique , car
les cantons auraient toujours le droit d'ex-
clure les prêtres à litre de fonctionnaires pu-
blics.

M. Carleret propose à cet article un amen-
dement , portant que les titres de noblesse
(de Segesser, de Gonzenbach) seront exclus
des actes officiels.

La proposition a été adopté» par 51 voix
contre 22.

Les art. 5, C, 7 sont adoptés sans change-
ment.

L'art . 8 (traité avec l'étranger) est renvoyé
à la commission sur la proposition de
M. Dubs , ainsi que les art. 9 et 10.

L'art. 11, portant défense des capitalions
militaires , est maintenu avec l'extension , pro-
posée par M. Bataglini , qu 'il sera défendu de
recruter en Suisse pour des armées étran-
gères.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

C nov. I 7 nov.

4 1/2 0/o Fédéral 101 75
6 0/o Elats-Unis 523 75 522 50
5 0/o Italien 62 50 62 75
Banque fédéralo 518 75
Crédit lyonnais 691 25 691 25
Crédit suisse 
Central suisse 
Ouest suisse 253 75 252 50
Oblig. lombardes 245 — 

— Méridionales . . .  187 50 190 —
— Romaines 174 — 174 50
— Domaniales . . . .  460 — 462 50
— Tabacs italiens . . 470 — 470 —

Bons Méridionaux . . . .  476 25 477 —
Oblig. Ouest suisse 

— ville de Florence 272 50
— ville de NaplesN'"" 132 50

F. GKOSSET, •ocré-tairo do la Bonrao.

VARIETES
Sion, le 4 novembre 1871.

Monsieur le Rédacteur,
Permellez-moi de soumettre à vos lecteurs

quelques réflexions à propos de la séance du
Grand Conseil de Genève , du 25 octobre.

M. Amédée Girod , ré pondant â M. Denland ,
« proteste comme catholique qu 'il ne se sent
nullement opprimé par la présentation du
projet de loi sur les corporations religieuses. »
(Voir Journal de Genève du 27 octobre).

Il importe , au moment où une croisade
générale se forme conlie l'Eglise , de définir
exactement certains termes que les partis
emploient ù'divers sens suivant les besoins
de leur cause. Qu'est-ce qu'un protestant ,
qu 'est-ce qu 'un catholique ?

L'on esl prolestant dès que l'on ne recon-
naît plus à l'Eglise et au pape le pouvoir
d'ensei gner infailliblement. Soit qu'il accepte,
soit qu 'il rejette l'autorité de la Bible , le pro-
testant n 'a d'autres croyances que celles qui
sont reçues de son jugement privé. Tous les
libres-penseurs sont protestants , depuis ie
chanoine Dœllinger , jusqu 'à M. Vogt , car
pour un esprit logique les termes de rationa-
liste , de réformé , de vieux-catholique , etc.,
sont absolument synonimes.

M. Amédée Girod so dit catholique:
Il croit donc lous les dogmes do l'Eglise, y

compris l'infaillibilité du pape. Alors , s'il no
se seul pas opprimé comme M. Dentand par
los vexations auxquels sont en but ses core-
ligionnaires , c'est que, sans doute , parlant de
l'idée qu'il est bon que l'Eglise soit persé-
cutée, il se range par amour pour elle du côté
de ses ennemis.

Ne croit-il pas tous les dogmes ? esl-il ra-
tionaliste ; est-il vieux-catholique ? Eu ce cas,
il est hors do l'Eglise , el sa protestation con-
tro les paroles de M. Dentand... n 'est rien.

Les bonnes dé/initions défendent la vérité ;
les mauvaises font la force de l'erreur.

Par exemple , une bonne définition de ia
liberté nous débarrasserait des sophismes
de M. Carleret. Eu attendant qu'il nous donne
la sienne , cherchons-en une.

L'homme soumis à la vérité ost l'homme
libre. La vérité étant pour nous dans le ca-
tholicisme , le vrai catholique est l'homme
vraiment libre. Pour M. Carleret , c'est l'homme
vraiment esclave. Que M. Carteret veuille bien
nie suivre. Nous ne le fatiguerons pas. De
cette ligne à la dernière , il y a moins de dis-
tance qu 'entre Genève el Sierne, où il fait vi-
site aux Carmélites.



L'histoire nous enseigne que les catholi-
ques no sont pas des artisans de révolution
et qu'ils s'accommodent fort bien de toutes les
formes de gouvernement. Républicains ou
sujets d'un monarque , ils savent obéir , cai
l'obéissance leur esl commandée par leur re-
ligion ; et ils ne résistent à l'oppression que
pour défendre les droits de leur conscience.
Dieu , n'en déplaise à M. Hornung, est au-
dessus des lois humaines el de l'Etat.

Libre intérieurement, ne redoutant ni la
mort, ni les tourments , le catholique esl seul
capable de supporter les poids des obliga-
tions que la vraie liberté impose aux hom-
mes, — la vraie .liberté , c'est-à-dire un état
de choses où il y a des sujets ou des citoyens
soumis volontairement à l'autorité paternelle
d'un souverain chrétien.

En Europe , pareil Elat n'existe pas. Au-
delà do l'Océan , la république de l'Equateur
réalise cot idéal. Nous engageons vivement
le lecteur de lire le message du président de
cetle république , publié dans l 'Univers du 23
octobre. Il commence par ces mots : « Hono-
rables sénateurs et députés : Prosternés hum-
blement devant Dieu , nous lui rendons grâ-
ces pour les bénédictions qu 'il n'a cessé de
répandre sur ce pays de l'Equateur , depuia
le moment où obéissant à nos croyances, nous
donnâmes ù la réforme de nos institutions la
base solide de la religion catholique... »

Nous, habitants du vieux monde, nous ne
connaissons que la liberté de 89, forgée par
les philosop hes , adoptée par les révolution-
naires.

La révolution a émancipé l'erreur , el l'er-
reur ayant fait son chemin dans le monde , la
liberté du mal a élé reçue comme la vraie.
Conséquente, cette liberté a combattu sa con-
traire : la liberté du bien , le Christianisme;
et les hommes les plus soumis à la loi de
Dieu , les prêtres ct les moines, furent natu-
rellement désignés comme ses plus dange-
reux adversaires. La révolution ne leur ac-
cordera jamais d' autre laveur que celle du
martyre.

C'est celte liberté qui a corrompu la Franco,
qui a tué les prêtres et brûlé Paris. C'est elle
qu 'affectionne M. Carleret , qui le pousse à
persécuter de pauvres religieuses.

Vous prétendez , messieurs, en faire une
bourgeoise modérée, protectrice de la famille
et de la propriété Allez 1 elle se senl mal à
l'aise dans un costume déceut. Elle veul se
parer de la blouse du prolétaire , elle veut
votre coffre-fort , M. Carleret , ello ne redoute
pas le Dieu des déistes , elle vous traite de
niais el se sert de vous comme d'un instru-
ment utile contre l'Eglise , sa seule redouta-
ble ennemie... Egalité, fraternité et pétrole...
je lis cela sur son drapeau

Nous, catholiques, nous devons avoir une
haine vigoureuse à l'égard de cejte liberté et
de ce qu'elle a créé : ses codés athés, le suf-
frage universel , la liceheo de la presse. Point
de compromis avec la Révolution ! mais ce-
pendant soumission au souverain quel qu'il
soit,.... jusqu'au momenV oh il voudra nous
ravir ce qui est plus cher que la patrie : la
liberté d'adorer le Seigneur comme nous l'en-
tendons. Nous sommes faibles par le nombre ,
faibles dans nos moyens matériels de dé-
fense : nous serions plus faibles encore,
nous serions réduits à quelques-uns , que
nous pécherions contre Dieu on désespérant
du triomphe final do l'Eglise.

"Veuillez , monsieur le Rédacteur , agréer
l'assurance de ma considération distinguée.

A. .DUVAL.
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