
Electeurs catholiques , à l'Unie !

(Suite et f in . )

Ajoutons encore que lo Confédéré quali-
fie Pie IX d 'idole, les Pères du concile de

bouffons cn robe rouge , le Concile lui-môme

de hideuse farce, (21 janvier , 9 février 1870,
1" janvier 1871). Nous pourrions accumuler
indéfiniment les citations , si nous ne crai-
gnions de faire éprouver à nos lecteurs lo
dégoût qui nous gagne. D'ailleurs, le Con-
fédé ré n'a pas la prétention do représenter
seul l'opinion libérale dans notre canton , et
il est temps qu'il fasse place sur la sellette
à son frère cadet. Interpellé sur sa religion ,
le Journal de Fribourg ne manquera pas
de répondre qu'il est catliolique , et si vous
ne voulez pas l'en croire sur parole , il est

capable de se fâcher tout rouge. Oui , le

Journal veut être catholi que; mais il veuf
l'être à sa façon , eu dehors et en dépit du

pape et de l'Egliso , en d'autres termes , il
professe le catholicisme hérétique , absurdité
colossale , mais absurdité qui no doit point
surprendre dans un siècle qui a inventé le
catholicisme libéral. Pour cette feuille, il n'y
a rien de vén érable et de courageux daus le

clergé , si ce n'est les quelques Judas qui ,
livrant d'une main le Christ et son vicaire,
tendent l'autre main à César ou a la syna-

gogue , pour en recevoir les trente deniers
convenus. Tandis que ses rédacteurs se pâ-

ment d'admiration devant les Loyson , les

Dœllinger , les Egli et autres apostats ejus-
dem farin a:, ils poursuivent de leurs indé-
centes turlupinades tous les ecclésiastiques
fidèles â leur foi et à leur devoir, et prêchent
ouvertement la révolte coutro l'Eglise. A
leurs yeux , le Syllabus est un clief-d'œuvre
d' outrecuidance humaine 4 janvier 1870);
le dogme de l'infaillibilité offense la con-
science humaine , il est anti-catholique (31
décembre). Lo Concile lui-même ne leur ins-

pire que railleries et dédain. Ecoutons - les
plutôt :

a Laissons l'Esprit-Saint inspirer diffé-
remment les Pères du Concile , et ceux - ci
décréter l'infaillibilité du Pape , le vieillard
pontife. Chacun pourra dire de lui: Un
quart d'heure avant sa mort il était infail-

lible. • (10 février 1870.)
a Que la majorité du Concile vote tant

qu'elle voudra l'infaillibilité , comme on a
voté l'Immaculée Conception , le vrai catho-
lique qui sait que la beauté et la force de
aa doctrine consistent précisément dans l'in-
variabilité (ne varietur), n'admettra pas
plus ce dog_0 qu 'il _>a accepté l'autre , et
restera catholique- quand même , no recon-
naissant qu'à Diou le droit de pronoucer
l'exclusion de quelqu'un. » (17 mars.)

Parfois le J ournal s'élève jus qu'au ton de
prédicateur ; seulement ce qu'il prêche n'est
l'évangile ni de saint Mathieu , ni do saint
Marc , ni de saint Luc , ni enfin de saint

j [ean ; c'est l'évangile do tout un autre

ap ôtre , de celui-là même qui suspensus cre-

puit médius. Voici le beau mouvement ora-

toire que lui inspirent les fêtes célébrées par

les catholiques fribourgeois, à l'occasion du

25m° anniversaire du pontificat de Pie IX :
« Des dépenses exorbitantes de temps et

d'argent ont été faites dans le but d'illumi-
ner les édifices publics et les maisons parti-
culières , tandis que ce temps et cet argent
si précieux auraient pu être infiniment mieux

employ és au travail en faveur des pauvres
et à leur soulagement ou à quelque autre
œuvre plus utile, plus nécessaire. Donc , dis-

sipation double , excessive et coupable , com-
mise au détriment de J.-C , dans la per-

sonne de ses pauvres , qui sont plus à plain-

dre que ie Pape , car lo Pape ne manque do
rien ; les pauvres, au contraire , nombreux à
Fribourg, manquent souvent de l'utile, même
du nécessaire. »

Et un peu plus loin:
« Le Seigneur pouvait-il bénir de pa-

reilles intentions, ces actes de coupable pro-
digalité et d'idolâtrie? — Evidemment non.

Le vilain temps persiste, très-nuisible aux
travaux de la campagno. Ultramontains , re-
connaissez donc en cela le doigt de Dieu. »
(22 juin 1S71.) -

Par les citations qui précèdent , jo penso
avoir surabondamment démontré que le
Credo du Journalest identiquement le mime
que le Credo du Confédéré, avec un grain
d'hypocrisie en sus. Il peut d'ailleurs pa-
raître, superflu de démontrer les tendances
anti-catholiques du libéralisme fribourgeois ,

alors que trois coryphées du parti viennent

cle fairo acte public d'apostasie à Soleure.
Mais, nous objectera quelque naïf person-

nage , si les libéraux ne se piquent pas de

religion pour leur propre compte , ils ont
du moins lo mérite d'avoir proclamé le
grand princi pe de la liberté dc conscience et
do la liberté des cultes ; ce sont eux qui
ont inventé la célèbre formule : L'Eglise li-
bre dans l 'Etat libre. Le catholicisme n'a

donc rien à craindre de leur avènement. Ah

oui , sans doute , si nos libéraux parvenaient

à ressaisir le pouvoir , ils nous octroyeraient
la liberté des cultes comme lo roi galnnt-

bomme aux Italiens , comme la commune
aux parisiens, commo ils nous l'ont octroy ée
à nous-mêmes sous lo régime de Julien
Schaller et consorts , dc sinistro mémoire.
C'est-à-dire que nous verrions encore une
fois nos couvents supprimés ou rançonnés,
nos prêtres emprisonnés et le premier pas-
teur du diocèse envoyé en oxil.

Fribourg, le 14 novembre 1871.

BULLETIN POL ITIQUI

On en est à Vienne à étudier les consé-
quences du brusque renversement de M. de
Beust.

L'ex-ministre et chancelier d'Etat a reçu
une députation de la Sociélé des gens de let-
tres qui venaient prendre congé de lui.

Dans su réponse; M. de Beust afailressor-
lir qu 'il se décidait à continuer de rester au
service de l'Etat , en acceptant l'ambassade
de Londres, parce qu 'il avait la certitude que
son successeur continuerait à poursuivre la
poli t i que qu'il a inaugurée.

D'autre part , le Pesti Napto dit que dans
un conseil de ministres le comte Andrassy

a annoncé à ses collègues qu'il avait accepté
le ' portefeuille des affaires étrangères.

Les ministres hongrois ont discuté le choix
de son successeur et se sont prononcés à l' u-
nanimité pour que la présidence du cabinel
hongrois soit confiée au comte de Lonyay;
le comte Andrassy ayant annoncé que ce
choix avait l'approbation de l'empereur.

M. de Lonyay a été prévenu pur le télé-
graphe de cetle décision du Conseil.

Le télégraphe annonce que l'empereur a
fait , lo 11, au comle de Beust uno visite qui
a duré une demi-heure. Il lui aurait promis
de continuer la politi que inaugurée par lui
depuis 18GG.

Plus n'en ne doit noua surprendre, pas
môme un empereur s'abaissanl à faire de
telles promesses à un ministre congédié.

Le Tagblatl croit savoir que lo chef du ca-
binet de l'empereur, M. le baron Braun , se-
rait nommé ambassadeur à Constantinople.
M. Braun serait remp lacé par le baron de
l'ont

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , on dômen
clés aujourd'hui la nouvelle qu'on nous a vail
télégraphiée hier , d'après la France, de l'in-
tention qu 'aurait le papo de quit ter  le Vati-
can et de chercher un refuge cn France.

L'Officiel français publie quel ques nomina-
tions préfectorales : à Marseille , M. Keratry;
à Toulouse, M. Ferry 0); àMâcon . M. Reg-
muill; à Perpignan, M. Cantonnel ; à Chaton,
M. îounermdot,; à CMteauroux, M. Cri.senoy.

L'Officiel , parlant de la version des jour-
naux , plus ou moins exacte', sur l'entrevue
de M. Thiers avec MM. Jules Favre et Du-
crot , au commencement de novembre 1870,
après l'échec des négociations dc l'armistice
avec on sans ravitaillement de Paris, se 0011-
lenle de renvoyer aux procès-verbaux de la
commission d'enquête qui a entendu ces per-
sonnages. Ces procès-verbaux seront publiés
prochainement .

On prête au ministre des affaires étran-
gères l'intention d'interdire aux agents di-
plomatiques , en activité ou en disponibilité,
la publication des documents dont , à un titre
quelconque, ils sont demeurés possesseurs.

La recommandation est nécessaire, niais
n'est-elle pas tardive?

CONFEDEHA TIOÎS

(Correspondance de Genève.)

Genève, le 12 novembre 1871.
Nous sommes aujourd'hui en pleine lièvre

électorale. Il s'agi t du conseil d'Etat à con-
server , ou à renouveler ou à modifier. C'est
la tache et le vœu des différents partis ou
fractions de parti qui se disputent l'arène po-
litique. Les listes sont nombreuses , mais il y
a conspiration de tous ces partis contre les
catholiques. On veut escamoter nos libertés.

Que sorlira-t-il de ce gâchis 1 Je ne sais,tou-
tefois la littérature démocratique nous inonde.
On ne distinguera bientôt plus nos murailles
et nos portes ; c'est un vrai déluge de tap is-
series déniooratico-libérales.

Le pays offre l'aspect d 'une devanture de
comédiens, c'est à photographier , c'est visi-
ble , c'est comique el c'esl encore plus tragi-
que, car cette avalanche de papiers rouges
n'annonco rien qui vaille.

Ne croyez point cependant que la popula-
tion honnête , surtout  celle des campagnes
soil satisfaite do ces carnavalesques exhibi-
tions. Hélas! elle souffre et gémit de toutes
ces roueries sans pudeur.

Le vœu des campagnes est complètement
sacrifié. Les lois se moquent du peuple.

Il a neigé toule la nuit  précédente , en ce
moment il pleut et ii neige avec rage, el c'est
le jour des élections.

La population des campagnes ost donc pla-
cée dans cette injuste alternative 'ou de ne
pouvoir exercer les droits ou de braver un
hiver rigoureux et impitoyable.

A entendre tous les partis , ils ne veulent
que liberté , ils ne prêchent , que liberté , ils
nous assomment de leur liberté.

Ces libéraux vouloir la liberté? Non, non
ils ne la veulent pas, ils l'excluent; ils veu-
lent le contraire de la liberté . Alors pour con-
cilier leurs paroles et leurs actions , c'est-à-
dire l'inconciliable et l'absurde , ils créent en
principe la liberté du suffrage universel el CJ {
fait , ils inventent , ils suscitent tous les obs-
tacles pour empêcher, entraver et paral yser
le libre fonctionnement du suffrages uniyer-
se

Le peuple demande a grands cris, depuis
longtemps, que les élections se fassent à la
commune el non point à la ville exclusive-
ment , afin qu 'il puisas voter , quand le lemps
est mauvais , afin que les vieilllards et les in-
firmes puissent voter , afin que les villageois
puissent aussi librement voter que ! les cita-
dins, sans être obligés d'entreprendre un long
el coûlenx et quelquefois impossible foyu 'go.

Mais le ori de la justice et le cri du peuple
sonl inutiles. On refuse impitoyablomerii . ces
libéraux né veulent pas. Et la raison en est
simple; ils ne veulent pas , parce que cette
mesure d'équi té  et de justice donnerait au
peuple la médité et la liberté du voté.

Les libéraux el les radicaux maiiiliermen l
donc le vole à . la ville, exclusivement ',' parce
que le mode électoral emj lécherait infail l ible -
ment un grand nombre d'électeurs de pren-
dre part à la volalion publique.

Voilà un l'ait public et permanent , qui ré-
vèle toute  l'hypocrisie libérale.

Le pauvre peuple en souffre cruellement ,
il vient encore d'en faire la triste expérience
pendant celte journée où toutes les cataractes
du ciel se déchaînent contre la terre.

Au moment on je vous écris , on ne sait
encore rien des élections , mais en attendant
il est urgent de signaler ce vaste système
sous lequel on écrase, ou opprime libérale-
ment le peuple des campagnes.

NOUVELLES SUSSES

Vand Le Conseil d'Etal vient d'aulo-
riser la compagnie de l'Ouest-Suisse à émet-
tre un emprunt de 2 millious (à 5 O/o?) pour
payer les acquisitions de matériel fixe et
roulant. Cel emprunt serait amortissable en
dix ans, émis à 95 0/fj et couvert au moyen
d'une souscription publi que.

C'esl la compagnie de l'Ouest-Suisse elle-
même qui émet cet emprunt , et non l'asso-
ciation de la Suisse occidentale. Une de-
mande avait bien étô formulée d'autoriser la
compagnie de l'Ouest à adhérer à un emprunt
provisoire de 4 millions que so proposait de
contracter la Suisse occidentale , en vue de
faire face aux dépenses nécessaires par l'aug-
mentation du trafic.

Mais il parait que le Conseil d'Etat n 'a pas
accueilli favorablement cetle demande et a
rappelé aux compagnies qu 'aux 'ternies des
li-aïlés qui les lient, Jes dépenses de fa nature
de celles dont il s'agit doivent être suppor-
tées par les compagnies ellè-mèmés et par
chacune au prorata de l'étendue kilométrique
de son réseau . C'est ensuite de ce refus que
la Compagnie de l'Ouest emprunte denx mil-
lions; la Coinpagnie d'Oron-Frihourg em-
pruntera it de son côlé, une somme de douze
cenl mil le francs et celle dii Franco~Suisse
huit  cent mille francs.

Quaul au projet '' de  l'Association de la
Suisse-Occidentale, qui a été soumis au Con-
seil d'Etat pour ratification , nous croyons
qu 'aucune décision n'a encore été prise par
l'autorité. On dit qu'il est probable que là



Suisse-Occidentale n 'insistera paspourqu 'une
décision intervienne. Les compagnies se pro-
curent de l'argent elies-mèmes : or , comme
l'emprunt était le principal motif pour de-
mander le renouvellement de l'Association
on suppose que la direction veut at tendre le
résultat des délibérations des Chambres sui
le projet de loi fédérale touchant la construc-
tion et l'exploitation des chemins de fer.

(Nouvelliste).

Genève. — Aux élections pour le Con-
Beil d'Etat , la liste radicale , à laquelle s'é-
taient ralliés les indépendants , a passé
tout entière.

Sont élus :
Mil. Cambessedès (Emile), 8,131 voix.

Fazy (Henri), 8,005
Vautier (Moïse), 7,175
Girod (Amédée), 7,717
Carteret (Antoine), 7 ,128
Chauvet (Michel), 6,559
Ormond (Jacques), G ,268

Les deux candidats dc l'Internationale
ont obtenu :

MM. Grosselin (Jacob), . 2,283 voix.
Golay (Emile), 2,229

— La ville de Genève a été visitée lundi
par un terrible fléau. Vers sept heures et
demie du matin , le feu a éclaté dans les
combles de la petite maison qui fait le coin
du quai et de la nulle du lac , derrière le
café de Genève. Il parait que le feu du
boulanger , qui occupe le bas de cette mai-
son , a été surchauffé ; Ja cheminée étant
mauvaise , a éclaté dans les greniers. Les
flammes ont pris un très-rapide développe-
ment, et , par la corniche en bois , se sont
communiquées à la maison voisine , où se
trouve le consulat dc France ; quel ques ins-
tants après, la partie supérieure dc ces mai-
sons no formait plus qu 'uu vaste foyer.

De l'autre côté do la rue est un groupe
de vieilles maisons , vers lesquelles la bise
poussait les flammes; si le feu s'y était
communiqué , la villo entière était compro-
mise. Ce danger a pu être conjuré par le dé-
vouement et l'habileté des sapeurs - pom-
piers qui ont occupé les toits dc toutes les
maisons situées dans lo rayon dc l'incendie.
Pour parer à toutes les éventualité , la mu-
nicipalité s'est empressée do demander du
secours à Coppet , Nyon , Bulle , Morges et
Lausanne.

On était à peu maître de cet immense
foyer, lorsque vers une heure toutes los clo-
ches furent de nouveau mises en branle. Le
feu venait de prendre à un grenier de l'hôtel
de la Couronne , chose d'autant plus surpre-
nante, que cet hôtel n'est point situé sous le
vent et qu 'il est séparé du foyer primitif de
l'incendie par plusieurs maisons qui n'ont
pas été atteintes par le fen. Les pompiers do
Coppet, de Nyon, de St-Julien , et uno partie
de la garnison de cotto dernière ville , ont
pris une part bien active à la lutte engagée
contre l'élément destructeur. Co n'est que
vers cinq heures que l'on a pu être maître
de l'incendie do l'hôtel do la Couronne. La
part du feu était faite enfin ; mais sur ce
point, comme sur le premier théâtre du si-
nistre , le feu a dû continuer à brûler une
partie de la nuit.

Le conseil d'Etat a fait convoquer dans
la journée cinq compagnies do milice.

CANTON DE FRIBOURG.

Au 31 décembre 1869, les fonds d'écoles
des communes s'élevaient à 2,150,829 fr. 38 c.
répartis comme suit :

Sarine fr. 396,898»46
Singine » 106,214*02
Lac » 525,766.33
Broyé » 218,541 »95
Glane • 369,089»78
Veveyse » 132,273*35
Gruyère » 401,945»49

fr. 2,150,829»38
Au 31 décembro 1868, ils

ne s'élevaient qu'à . . . »  2,088,599»20

Augmentation en 1869 . fr. 62,230»18

Compte-rendu cn résumé do la collecte
faite de maison en maison dans le district
de la Gruyère , au mois de février 1871,
en faveur des nombreux militaires fran-
çais , internés et en passage dans lc dis-
trict.

La collecte a produit :
1° En dons en argent Fr. 2,710 87
2° Des linges de corps , panta-

lons , bas, etc., en jolie quan-
tité , distribués à ces militaires.

Les dons en argent ont été
appli qués :

1° A payer des souliers ,
des pantalons , en grand nom-
bre , et autres objets ; et des
frais et des dépenses non sol-
dées par la Confédération Fr. 2 ,310 87

2° Le restant versé à la
caisse de district pour tre placé
en obli gation de l'Etat s'élève
à Fr. 400 -

Somme égale : Fr. 2,710 87

Le comité du concours de Sion , tardant
outro mesure la publication de son catalo-
gue des prix , nous nous sommes procuré les
renseignements nécessaires , pour pouvoir
donner à nos lecteurs , dont plusieurs la ré-
clamaient , lu liste des prix obtenus par les
gagnants de la Gruyère.

1 M Duvillard , député à Bulle , V prix
d'honneur avec la médaille vermeille de la
sociélé et fr. 150 en argent , pour une laite-
rie gruérienne.

2° M. Morand Xavier , à Epagny, 1°' prix
de seconde classe pour son taureau de 3 1J2
ans, fr. 130.

M. Ecoffey, Joseph, syndic à Rueyres, prix
do 3'"" classe pour son taureau d'un an,
fr. 100.

3° M. Horner, à la Riedera, pour son tau-
reau cle 3 1[2 ans , un prix dc 3"" classe,
fr. 100.

4° M Bosson , Jean , à Riaz , pour son tau-
reau , uu prix de 3"'c classe, fr. 100.

5" M. Blanc , juge de paix à Corbières,
pour sa vache de 5 ans , 1" prix 1" classe,
médaille de bronze , fr. 150.

6° M. Pipoz , Jean , à Charmey, pour sa
vache de 5 ans, V* prix 2"' classe, fr. 120.

7" Le même , pour sa vacho de 4 ans , 2"1
prix 2"'° classe, f r .  120.

8° M. Bosson , Jean, à Riaz , pour sa vache
de 5 ans, 3°" prix 2 m' classe, fr. 120.

9 Morand , Xavier, à Epagny, pour sa va-
che de 5 ans, 1" prix 3me classe, fr. 80.

10° Morand , Joseph , au Pâquier , pour sa
vache de 4 aus , 2m0 prix 3m° classe, fr. 80.

Mentions honorables.
1° Gremion , Al phonse , à Charmey, poui

sa vache âgée de 7 ans, fr. 20.
2" Maillard Hyacinthe, à Maulos, pour sa

vache âgée de 4 ans, i'r. 20.

Génisses.
1° Gremion , Alphonse , à Charmey, pour

sa taure de 2 1[2 ans , 1°' prix , fr. 70.
2° Morand , Joseph , au Pâquier, pour sa

taure de 3 ans, 2m" prix , fr. 50.
3" Morand , Xavier, à Epagny, pour sa gé-

nisse âgée de 2 li2 ans, 3'"0 prix , fr. 30.
4° Gobot , Philippe , à Epaguy, pour sa gé-

nisse de 2 1[2 ans , 4" prix , fr. 30.
Mentions honorables.

1° Morand , Joseph , au Pâquier , pour sa
génisse âgée de 2 li2 ans, fr. 20.

Fromages.
1° Gobet , Philippe , à Epagny, 2 pièces,

2"" prix , médaille d'argent , fr. 30.
2° Morand , Xavier, à Epagny, pour deux

fromages, 2°"' prix, médaille d'argent, fr. 30,
3" Menoud-Lamann , pour deux pièces do

fromage,. 3"" prix , fr. 20.
4"'Moura et Thorin , pour 4 pièces do fro-

mage, 3m * prix , fr. 20.

NOUVELLES DE L ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

Malgré le mécontentement de nos libres-
penseurs, la messe annuelle du Saint-Esprit
pour la rentrée des cours et tribunaux a eu
lieu cette année comme les précédentes. C'est
un spectacle saisissant que celle assemblée
de nos magistrats au milieu des débris de
ce palais de justice dont il ne reste d'intact
que la Sainte-Chapelle. Puisse notre jeune
barreau comprendre la leçon qui se dégage
des événements I Ou en sont sur l'article des
croyances chrétiennes la plupart de ceux qui
en France, à l'heure présente, ont le redouta-
ble droit  de juger leurs concitoyens? Il esl
bien certain que le sentiment de la justice
semble s'être tel lement affaibli dans les âmes
que non-seulement on absout le succès et lc
fai t accomp li , mais que l'on soutient le droit
de la Commune de Paris , et que l'on abolit
là différenoe enlre le mien et le tien. Une
popula t ion  qui en est là esl bien malade , et
les magistrats ont plus de raison qu 'eu au-
cun autre temps d'invoquer le secours du
Ciel. C'est précisément celle pensée qui est
exprimée dans le Bref si remarquable que le
pape vient d'adresser à M. Charles Périn ,

professeur de droit public â Louvai n. « Vous
avez loujours cru el enseigné , y est-il dit ,
que le bonheur des peuples a pour londe-
ment la justice , dont la règle nous esl don-
née par la loi divine; que celte loi divine est
la sauvegarde des droits des souverains et
de la vraie liberté du peuple , el qu'elle-même
est inviolablemenl gardée par l'Eglise et par
le siège apostolique. » Ainsi point de sociélé
civile sans la justice ; point dc justice sans la
loi d iv ine ;  point de loi divine sans l'Eglise
et sans le pape. Ce sont là des axiomes dont
l'évidence crève les yeux des plus inal ien-
tifs. Pendant que nous parlons du beau livre
de M. Périn : les libertés -populaires, nous ne
pouvons omettre de rappeler l'intéressant
ouvrage que vient de publ ie r  M. Louis Veuil-
lol : Paris sous les deux siégea. Combien de
pages émouvantes et même attendrissantes
sonl éparses dans ces2 volumes , écrits au
cours des événements, au bruit du canon ou
â la lueur  des incendies I

On at tend aussi prochainement l' apparition
d'un ouvrage intéressant de Mgr l'evêque
d'Orléans, sous ce titre : Lea p laies de la
France et lea remèdes qu 'il convient d'y ap-
porter. Mgr Guibert ne nous arrivera qu'a-
près la fôte de la Présentation. Il amène avee
lui pour le seconder dans son administra1
tion , Mgr Jeancart , évêque in purlibua de
Cérame, prélat bien connu par son attache-
ment inviolable au Saint-Siège.

Je ne vous dirai rien de la politique , parco
que les plus habiles ne savent qu 'en dire.
Les éléments si disparates , dont se compose
le gouvernement de M. Thiers , défient toutes
les finesses de l'analyse. Des hommes comme
MM. de Larcy, de Cissey, Casimir Périer, in-
spirent de la confiance ; mais des hommes
comme M. Jules Simon et même comme M.
Thiers l'ébraulenl. Quand un historien a pu
suivre pas à pas l'horrible drame de la Révo-
lution française sans y reconnarlre la main
de la Providence et sans voir que Dieu , com-
le dit Bossuet , « rapporte tous ses conseils
â la conservation de son Eglise ; » quand il
se prend pour une espèce de pape civil en
disant d'un air narquois : « C'esl moi qui fait
les évoques ! » On esUbien forcé de dire que
le provisoire ne sera que le provisoire et
que ce gouvernement tombera.

Il ne sera épargné pas plus que les autres
gouvernements européens qui ont sanctionne
par leur adhésion ou par leur silence l'évé-
nement le p lus houleux de ce siècle , l'inva-
sion sacrilège de Home et la séquestration
du Souverain Pontife. N' oublions pas, pout
avoir la clef des événements prochains , qu 'il
y avait autour de Victor Emmanuel , dèa k
premier jour de aon arrivée à Rome, MM. les
ambassadeurs du Portugal , de la Grèce , du
Brésil , de la Bavière et dc la Suisse. Rien ne
manquera à la leçon d'histoire contempo-
raine que la Providence va nous donner.

(Correspondance de Belgique.)

On nous écrit do Bruxelles , le 9 novembre ;
On s'est assez ému dans nos régions offi-

cielles d'un article comminatoire, publié , il y
a quelques jours , par le Norddeulsche allge-
meine Zeitung, organe officieux de M. le
prince de Bismark.

Dans cet article la Belgique élait dénoncée
comme le foyei des conspirations des Jésui-
tes noirs(\es catholiques) et des Jésuites rou-
ges (les counnuneux de Vlnlernationale) coa-
lisés contre la grandeur et la prospérité de
l'empire germanique.

L'importance des réflexions de la feuille
allemande est tout entière dans la source
d'où elles émanent La thèse est absurde el
invraisemblable jusqu 'au ridicule; mais le
ton roide et sec de l'avertissement adressé â
la Bel gique doit donner â réfléchir à un peu-
ple qui , pour se défendre conlre le droit de lu
force , n'a guère que la force du droit.

Cependant c'est bien p lus contre . Je minis-
tère catholique qui gouverne actuellement la
Belgique que contre la nationalité belge elle-
même, que semblent dirig ées les attaques de
l'organe sti pendié do M. de Bismark.

Nous sommes en présence d' une intrigue
dip lomalique en apparence , mais maçonnique
au fond , et par les instruments qu 'elle em-
ploie et par le but qu 'elle poursuit.

Je suis à même de vous en révéler le
nœud.

M. Frère, l'orgueilleux dictateur que nos
élections de l'an dernier ont renversé du mi-
nistère est tourmenté de la nostalgie du pou-
voir. Il s'était imaginé que la Belgique avait
besoin de lui , que lui seul pouvait gouverner
et que le cabinet catholique tomberait bien-

loi , après quelques mois d'existence, sous la
pression de l'opinion générale, désireuse de
revoir aux affaires le grand minisire dicta-
teur!. .. Ces illusions sont aujourd 'hui déçues.
La position du ministère, loin d'être ébran-
lée , se consolide, le pays' est satisfait et ne
demande pas mieux qu 'une politique de con-
ciliation et d'apaisement. Il n'y a guère
moyen de renverser les ministres actuels sur
une uue queslisn intérieure; il a donc fallu
éhercher à l'extérieur un moyen de leur sus-
citer des embarras.

C'est à ce calcul de M. Frère—calcul plus
habile que patriotique — que nous.devons
celte querelle d'allemands que nous cherche
aujourd'hui M. le prince de Bismark

Noire ancien dictateur el le chancelier de
l'empire allemand sont d'ailleurs faits pour
s'entendre : ils oui la même morgue , les mê-
mes instincts autocratiques , les mêmes pré-
ventions aveugles et obstinées contre l'Eglse.
La fraternité maçonnique fait le reste

Il ne m étonnerait donc pas que ce fût M.
Frère lui-même qui ait donné le canevas de
l'article du Norddeulachc Allgemeine Zeitung.
Ses journaux officieux rendent d'ailleurs à
M. de Bismark les services par lesquels ce-
lui-ci oblige leur maître : depuis quelque
temps VEcho du Parlement et Je Journal de
1/iége sont devenus d'un prussianisme effréné,
Bt si M. Frère n 'était à leurs yeux le phénix
des hommes d'Etat , cet incomparable oiseau
soi ait à coup sûr M. le prince de Bismark.

Quoiqu 'il en soit , le roi Léopold H a été
assez ému des attaques de l'organe officieux
du prince-chancelier. Il ne manque pas dans
son entourage de gens qui cherchent à ex-
ploiter ces inquiétudes contre « le parti clé-
rical. » Je citerai entre autres M. Van Prœt,
attaché à la maison royale : méchante langue
toujours prèle à desservir les catholiques et
aveuglémenldé voué aux desseins de M. Frère.
Jusqu 'ici cetle conspiration rnaçonuico-prus-
sicnnen'a cependant pas produit grand effet ;
mais il esl bon que le ministère veuille el se
tienne sur ses gardes. Au fond la Prusse n'a
rien de sérieux à lui reprocher : il a, pendant
la guerre de 1870, scrupuleusement maintenu
la neutralité et il est constitutionnellement
impuissant à réprimer les excès du journa-
lisme et de la caricature.

Il est du reste à remarquer que ces excès
sont le fait de publicistos très-pou suspects
de cléricalisme. Le plus anti-prussien de nos
journaux  esl VËloile belge, journal solidaire
de Bruxelles, subsidié par la maison d'Or-
léans. Quant aux caricatures elles sont diri-
gées bien plus encore contre l'Eglise, le Pape
et le clergé que conlre lo roi de Prusse ou
M. de Bismark. Les catholiques , tous les
premiers , seraient heureux de voir balayer
ces ortiures mais les principes libéraux
s'y opposent!

Je n'ai pas besoin de vous dire avec quels
sentiments vos frères de Belgique suivent la
lutte engagée par le protestantisme genevois
contre la liberté des associations religieuses.
Lc libéralisme est partout le même : l'éman-
cipation du mal et la servitude du bien. Vo-
tre M. Carteret , déclamant en plein Conseil
d'Etat contre la prétraîlle, nous parait tout
simplement ignoble. Conçoit-on que, dans
une assemblée gouvernementale , on tolère
un pareil langage di gne tout au plus des
clubs communards de Paris?...

La renlrée scolaire de nos écoles catholi-
ques a élé magnifique. L'Université libre de
Louvain compte actuellement prés de 1200
étudiants , plus que lea deux universités de
l'Elut réunies.

Nos collèges regorgent d'élèves et jamais
la confiance empressée des familles n 'a mieux
répondu aux efforts des maîtres chrétiens et
dévoués qui se sacrifient au grand et labo-
rieux ministère de l'éducation de la jeunesse.

G. V

Franco. —Il semble aujourdhui à peu
près certain quo la maisou de M. Thiers ne
sera pas rebâtie sur la place St-Georges.

Lc bruit court très-sérieusement , dans le
quartier, que l'emplacement do l'iiôlel va être
vendu à la ville de Paris, qui en fera un
square.

Las travaux ont complètement cessé , et
une grande toile de tente'couvre aujourd'hui
les décombres.

Si nous devons en croire une personne à
même d'être bien informée, le président de
la Itépubhpie aurait l'intention d'acheter avec
son million , un hôtel dans les Champs-Ely-
sées.

ROIUO. — L'autre jour M. le docteur Ber-



larelli devant se rendre â l'hôpital du Saint-
Esprit , monta en omnibus et plaça un paquet
sur le banc a côté de lui. Arrivé â destination ,
il chercha vainement ce paquet , et apprit
alors du conducteur qu 'un individu , descendu
quelques inlanls auparavant de l'omnibus ,
l'avait emporté sous ses habits , ce à quoi le
conducteur n'avait pas mis obstacle dans la
supposition que l'objet en question était bien
la propriété de son détenteur. A Ja grande
stupeur des personnes présentes , le vole
partit alors d'un éclat de rire , ot comme on
lui demandait la cause de son hilarité , il ré-
pondit que le paquet contenait un estomac
humain gangrené, qu 'il se proposait de dis-
séquer.

Le ministre. Lanza a fait savoir à ses collè-
gues que Victor-Emmanuel est disposé â se
trouver â Rome le 20 courant , à la condition
toutefois qu'on lui procurera une habitation
plus commode que le palais du Quirinal . Le
ministre Sella objecte les frais.

Le célèbre Père Seccfii, directeur de l'ob-
servatoire du collège romain , est parti pour
Turin , d'où il doit se rendre â Bardonôche. Il
a èlè chargé par la direction du percement
des Alpes d'importants travaux de triangula-
tion. L'illustre jésuite est assisté dans son
entreprise scientifique par M. Diamilla Muller ,
ingénieur de Florence , el par le P. Deuza ,
barnahile , directeur de l'observatoire de Mon-
calieri.

Nous lisons dans la Voce délia Verilà :
t Aujourd'hui , 8 novembre 1871, s'accom-

plit le vingt-cinquième anniversaire de la
prise de possession solennelle de notre Saint-
Père qui a eu lieu dans la basilique de La-
tran , anniversaire unique dans les annales
de l'église. Après le jubilé pontifical qui a fait
si grande sensation dans le monde entier , ces
anniversaires successifs se passent à Rome
sans pompe extérieure , grâce â la révolution
triomphante , qui tient enfermé au Vatican el
loin des regards de ses fils un père adoré.
Mais JDieu adoucit ses douleurs par la certi-
tude de l'ardent amour de ses onfants et des
vœux qu'ils forment pour lui.

<c Ce malin la fleur de l'aristocratie romaine
est allée lui présenter ses hommages. Une
jeune demoiselle lui a exprimé les souhaits
et ies félicitations de l'assistance, Après la
noblesse le Saint-Père a accordé l'honneur
d'une audience à une députation d'une con-
frérie espagnole , fondée à Barcelone en 1867,
sous l'invocation de Si-Joseph, et qui compte
déjà 100,000 membres. Elle lui a étô pré-
sentée par son président, M. Joseph Bocca-
bella et par son directeur , le P. Rodriguez
de l'ordre de la Merci , qui a lu une magnifi-
que adresse. La députation a ensuite offert à
Sa Sainteté 30,000 fr. en or et une sainte Fa-
mille en argent massif du poids d'un quintal. »

— Un journal italianissnne , la Gazzella dt
Roma constate avec chagrin que , lorsque les
gardes municipales ou de sûreté publi que
opèrent quel que arrestation , le peuple prend
régulièrement parti pour les prisonniers el
poursuit les gardes de hurlements et de sif-
flets. Ce journal observe qu 'il n'en était pas
de même lorsque les gendarmes pontificaux
étaient en fonctions. L'observation est fort
maladroite , car ce fait constitue un nouveau
plébiscite qui vaut bien l'autre.

Le congrès ouvrier réuni à Rome s'est sé-
paré le 7 courant au cri do « Vive la répu-
blique. »

— On écrit de cette ville iiYUnilàeaUoliea :
« Nous avions ici une fabri que de sucre de

betteraves , qui marchait fort bien sous la
protection efficace du gouvernement pontifi-
cal , moyennant l'exemption de certains im-
pôts. Un des premiers soins de notro minis-
tre des finances a été de retir er toute conces-
sion â celte fabrique unique en Italie , malgré
le contrat intervenu avec le précédent gou-
vernement . Les entrepreneurs recoururent
*»!* tri 'luriaux et obtinrent gain de cause.Mais lo niini 8irè a appelé de ce jugement etlait tous les efforts pour frapper de l'impôtordinaire les sucres sortant de l'établisse-
ment en question , ce qui équivaudrait à Ja
destruction de cette industri e. Et voilà les
gens qui élèvent aux nuos r,es encourage.
ments donnés par lo gouvernement italien à
l'industrie nationale.

— Ou écrit de Rome, à la Gazette de West-
minster ;

« Les étrangers commencent à arriver en
plus grand nombre , mais l'afiluence reste
bien en dessous de celle des années précé-
dentes ; le peup le se plaint qu 'ils ne sont pas
du môme bord ni du même ranget qu 'ils font
des locations pour un temps plus court. Ce
sont pour la plupart des touristes allemands

et italiens , parcourant Rome â la hâte et ils
ne paraissent pas devoir être rangés au nom-
bre des étrangers qui font gagner beaucoup.
Quelques habitués commencent à revenir
dans leurs anciens quartiers , mais ils sont
peu nombreux. »

— La légation italienne à Paris , interro-
gée sur la question de la conversion des ren-
tes romaines , a fait cette réponse, qu'insère
l'Univers :

1° L'échange de la ronte consolidée ro-
maine nominative et au porteur 5 0p0 en
rente consolidée italienne 5 0[0 doit être ef-
fectuée dans le cornant do l'année 1871 : les
autres rentes du gouvernement pontifical ,
payables jusqu 'à présent à Paris , en mon-
naie française , ne subissent aucun échange
et restent telles quelles , soit :

Emprunt Rothschild 1857 ;
Emprunt pontifical 1860-1864 ;
Emprunt Blount 1866.
2" Les seuls certificats provisoires émis en

1868 et ayant rapport à l'emprunt pontifi-
cal 1860-18G4 , doivent être échangés en ti-
tres définitifs du même emprunt.

3° Les titres assujettis à l'échange et qui
ne seront pas présentés à l'administration
pour cette opération au 31 décembre 1871,
no seront pas périmés, mais la jouissance des
intérêts semestriels cessera à commencer du
i" janvier 1872.

4" L'échange ne se fera qu 'en Italie, c'est-
à-dire à Florence , à la direction générale do
la dette publique italienne ; à Rome, au bu-
reau de l'intendance des finances , et dans
tous les autres départements italiens au bu-
reau des préfectures respectives.

En même temps , la légation mot sous les
yeux du public cet avis extrait du Journal
officiel de la République française, du 1" oc-
tobre 1871 :

Le gouvernement italien prévient les pos-
sesseurs des certificats provisoires au por-
teur, représentant des obligations de l'em-
prunt pontifical 1860-1864 , créées par dé-
cret pontifical du 26 août 1868 , qu 'ils de-
vront demander l'échange des certificats sus-
dits contro des obligations définitives.

Los demandes pour l'échange devront ôtre
faites à Florence, k la direction générale de
la dette publique; à Rome , au bureau de
l'intendance des finances , et dans les autres
province-s italiennes, au bureau de la préfec-
ture.

Un délai de six mois (à partir du 29 juin
1871 , date de la promulgation de la loi) a
été accordé au porteur de ces certificats pour
faire le susdit échange ; passé ce délai , les
coupons de ces certificats provisoires ne se-
ront plus admis au paiement.

Italie.—Le brigandage continue â <t fleu-
rir » dans la Calabre. Sur le territoire de Ti-
riolo les brigands oui blessé à morl el cruel-
lement mutilé un pauvre paysan , el cela par
le motif qu'en 1865 un « parent éloi gné » de
ce malheureux a contribué â l'arrestation du
brigand Grio. Dans le môme endroit el à la
même heure des gardes de la sûreté publi que
armés par la préfecture se sont amusés, dans
l'ivresse, à rouer de coups deux fermiers du
marquis Le Piane , dont l'un a eu le bras
cassé.

Belgique. — Il y a quelques jours , uno
feuille de Renaix représentait un Frère d'un
institut de la localité comme coupable d'ac-
tes gravement repréhensibles. Ce récit, com-
plaisamment déduit et agrémenté de ré-
flexions envenimées , courait aussitôt toute
la presse libérale.

Aujourd'hui , sous la rubrique Correspon-
dance de Renaix, l'Echo du Parlement nous
apprend que o l'éditeur de la Renaisienne
» vient d'être assigné devant le tribunal de
» première instance d'Audenarde , en 25,000
» fr de dommages-intérêts , par le sup érieur
» des Frères des Bonnes-Œuvres. »

Le fait se rapporte évidemment à l'incul-
pation colportée par l'Echo , et la neutra-
lise. Pourquoi l'Echo n'a-t-il pas la fran-
clriso de faire le rapprochement? Serait-ce
dans la crainte de détruire l'effet de la ca-
lomnie ? ,

La même calomnie a été publiée par un
grand nombre do journaux suisses.

Allemagne. — La croisade, organisée
contro les Jésuites par les « vieux-catholi-
ques, » elc, de Munich , les prolestants de
Darmstadt et les ennemis de la religion et de
l'ordre social en Allemagne , a déjà réveillé
l'esprit catholique dans cette contrée. L'evê-
que de Limbourg a élé un des premiers â
dénoncer cette conspiration , son exemple a
été suivi par l'evêque de Paderborn , qui a pu-
blié la déclaration suivante : « .Je crois m'ac-
» quitter d'un juste devoir en adhérant entiè-
» reinent à la défense publiée dernièrement

» par le Rév . évoque de Limbourg, au sujet j posé par Jes démocrates ; les progressistes
» de la Compagnie de Jésus, qui a été atta-
» quêe et calomniée avec tant de violence
» par les récentes assemblées de prolestants
» à Darmstadt et à Munich et , depuis, par
» toule la presse libérale. La même justice ,
» qui me défend le faux témoignage , me l'ail
» une obligation , en celle oeçurence, de té-
D moigner en faveur de la vérité. Je no puis
» pas reconnaître à une asseiïiJ)Jée de proles-
» tanls (et l'assemblée de Munich ne fut pas
» autre chose) le droit do se mêler des affaires
» de l'Eglise catholique , et encore moins
» puis-jo lui reconnaître le droit de s y îngê-
» rerpar le moyen de l'injure et de la calom-
» nie. Je crois que ma position m'autorise à
» protester contre ces mensonges et ces dif-
» famations. Durant mon épiscopal , c'est-à-
» dire durant plus de cinquante ans, j'ai été
» on relations personnelles et directes avee
» l'administration et l'œuvre des jésuites dans
» mon diocèse ; les membres de la Goinpa-
' gnie de Jésus me sont connus comme des
» hommes craignant Dieu , vertueux et hono-
» râbles , commo des ouvriers zélés et intel-
» ligents de la vigne du Seigneur. Je déclare
» donc publi quement et à la face du monde
» que les jésuites , qui ont rempli des charges
» pastorales dans mon diocèse, par le bel
» exemplo de leur zèle et de leur travail in-
cessant, ont contribué à la prospérité de
» l'Eglise et de la patrie , et que lout spéciale-
» ment leur abnégation , leur dévouement au
» service des malades, des blessés el des
» mourants, durant les guerres de 1866 et
1870-1871, leur ont mérité autre chose que des
» calomnies, des mépris et des injures.

» Paderboun , le 23 octobre 1871.
» Dr CONRAD MARTIN,

» Evêque de Paderborn. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)
NEW-YORK, 12 novembre.

Le grand-duc Alexis est arrivé. Il a quitte"
l'escadre russe il y a 27 jours; l'escadre est
incessamment attendue.

ZURICH , 13 novembre.
Le Conseiller national élu -tans le premier

arrondissement , est le candidat gouverne-
mental , M. Schapps , par 7,588 voix.

M. Roth , candidat libéral , en a réuni
7,568.

Le nombre des votants a été de 15,672.

11A.VRE , 13 novembre.
Le marché aux cotons a été très-calme.

On a vendu aujourd'hui 500 balles.
Une dépêche de New-York du 10, annonce

l'arrivée dans ce port du Washington venant
du Havre , du Saint-Patrick de Glaskow. A
la Nouvelle-Orléans est arrivée la Ville de
Briime venant de Southampton.

PARIS, 13 novembre.
Le Journ al Officiel publie la nomina-

tion de M. de Goulard au poste de ministre
plénipotentiaire en Italie , et celle do M. Pi-
card comme ambassadeur auprès du roi do
Belgique.

On assure que lo gouvernement a l'inten-
tion de proposer à l'assemblée d'abréger
les formes de la procédure pour le jugement
des 20,000 prisonniers restant à juger.

Le désarmement de la garde nationale
sera terminé d'ici à la fin novembre.

M. de Chasseloup-Laubat u'a pas encore
terminé son rapport sur la réorganisation de
l'armée ; il est d'accord avec le gouverne-
ment sur l'obli gation du servico militaire.

CONSTANTINOPLE, 13 novembre.
Un décret du sultan ordonne que toutes

los routes et les voies de transport soient ré-
ouvertes prochainement au commerce , et
surtout les voies de communication qui doi-
vent relier l'intérieur du pays avec lo réseau
des chemins do fer.

Le choléra continue et se manifeste partout
dans la capitale et dans les environs , mais
par cas isolés.

On craint généralement que l'épidémie
n'augmente pendant le Ramadan qui a com-
mencé aujourd'hui.

MADRID, 13 novembre. — Au congrès, un
vole de blâme contre le ministère a été pro-

el un modéré.
En voici le lexte :
« Le congrès voit avec déplaisir le maintien

d'un ministère ne représentant ni un des
grands partis du pays ni les tendances de la
Chambre. »

M. Candau demande que la proposition soit
prise en considération , afin de donner lieu à
une discusssion approfondie.

Adopté par 160 voix.

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE (Corresp. du 14 novembre).

On a envoyé de France pour les inondés
suisses une somme de 17,059 f r,, dont 9,956
ont élé offerts par des Français établis au
Mexique.

Le consul anglais, à Genève, a pris un
congé de quelques jours pour aller régler
des affaires de famille. Les affaires du con-
sulat seront gérées pendant son absence par
M. Auldio , consul ad intérim.

La commune do Langenthal envoie la
somme de 644 fr., produit d'une collecte en
faveur des incendiés de Chicago. La somme
est remise au consul suisse à Chicago.

Je dois rectifier "un passage de ma dernière
letlre. Ce n'est pas M. Je conseiller d'Etat
Weber , de Lucerne, mais M. le conseiller
Weber dc Berne , qui a été élu par le Conseil
fédéral comme membre du conseil d'adminis-
tration du chemin de fer du Sl-Golliard.

CONSEIL NATIONAL, 14 novembre.
Le conseil d'Etat de Vaud envoie une pé-

tition au Conseil national dans le but de la
suppression par l'Assemblée dans la consti-
tution révisée, de tous les olnngeJd, octrages
elc.et cela saus dédommagement pour les
cantons.

M. le Dr Doucher (Thurgovie) fait la môme
proposition , mais avec dédommagement en
faveur des cantons qui ont cette ressource
dans leurs budgets.

Les citoyens valaisans protestent auprès
de l'Assemblée contre la suppression des
jeux de Saxon avant que le délai de la con-
cession soit expiré.

Ensuite s'engage une discussion assez dif-
fuse au sujet des dédommagements accordés
aux cantons par les recettes du péages. Les
représentants des cantons qui ont reçu jus-
qu 'ici ces indemnités réclament avec énergie
contre la suppression de ces receltes ; l'effet
en serait , d'après eux, d'entrainei l'anéantisse-
ment de ces cantons.

M. Cliallet-Venel , conseiller fédéral est d'a-
vis de continuer l'indemnité, car ce n'est pas
une aumône qu'on fait à ces cantons , mais
un droit qu 'on leur, a racheté.

M. Eylel propose , sous forme d'amende-
ment , que l'entretien des routes intercanto-
nales sont à la charge de la Confédération.
C'est une conséquence loul-à-fail logique des
principes adoptés.

M. Carteret propose qu 'avant tout , en haus-
sement des péages actuels, on prélève une
part dans les contributions des cantons.

M. Alf. Escher parle contre toute indem-
nité. Les cantons sont suffisamment dédom-
magés par la Confédération qui leur enlève
toutes les dépenses militaires. Je combat
aussi le renvoi de celte question ; avec ces
renvois de questions fondamentales , nom
viendrons à bâtir la tour de Babel.

A la votation , le renvoi a étô rejeté à un
grande majorité. L'article proposé par la com
mission du Conseil national , qui n'accord
d'indemnités qu 'aux cantons d'Uri, des Gri
sons, du Tessin et du Valais ost adopté pa
67 voix conlre 31.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

ta nov. U non.

4 1/2 0/0 Fédéral 
6 0/0 Etats-Unis 522 50 523 75
5 0/o Italien 63 — 63 —
Banque fédérale 517 5C
Crédit lyonnais 687 50 685 -
Crédit suisse 
Central suisse 627 50 
Ouest suisse 241 25 255 —
Oblig. lombardes 241 25 243 75

— Méridiouales . . .  243 75 189 —
— Romaines 189 — 180 —
— Domaniales _ Tabacs italiens . . 467 50 467 50

Bous Méridionaux . . . .  480 — 480 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  434 — 433 50

— ville de Florence . 210 50 210 —
— ville de NaplesN'11" 132 25 

1>. OBOSSET, icoiéuiro do U Boom.



VARIETES

(Suite et f in.)

Cependant malgré cet océan d'amertume *
qui inonde mon Ame à ces tristes souvenirs ,
je remercie le Seigneur d'avoir laissé dans
mon cœur une p etile place pour la consola-
tion. Tu le devines, cher ami , ce motif  de ma
consolation : cest cet autre souvenir que ces
deux bien-aimés frères , avant de partir poui
l'expédition lointaine du Mexique , d'où l'aîné
des deux ne devait , hélas! jamais revenir ,
eurent le bonheur de servir Ious les deux
dans l'armée qui protégeail le Si-Père a
Rome, .où ils turent passé deux ans.

Ce qu 'ils me disaient à leur retour dc Rome
des impressions profondes ef irrésistibles de
foi et de piété dont les avaienl pénétrés l'at-
mosphère religieuse que l'on respire dans la
Ville Eternelle au milieu de la ni de sanc-
tuaires-vénérés et de tant d antiques el pieux
souvenirs, me donne une confiance des plus-
grandes que , jusqu 'au dernier moment * ils
demeurèrent pieux comme je les vis alors , el
qu'ils purent trouver miséricorde devant ie
Grand Juge.... D'ailleurs ils avaient élé tous
les deux bénis par le Si-Père lui-môme qui
lors do leur départ pour la France, leur re-
mit de sa propre main un touchant souvenu
qui les accompagnait partout , et qu 'ils em-
portèrent sans doute avec eux dans la tombe ,
si des mains profanes ne le leur ravirent pas !
Ohl précieuse et douce consolation qui vient
m'adoucir l'amertume de mon âme, quand
pourrai-je jo indre à celle-là celle aulre non
moins puissante que nous nous sommes
promise tous les deux... celle, lu te rappelles ,
d'aller à Rome nous-mêmes, comme jo le
promis a mes deux frères et comme ils m'y
engageaient tant chaque fois que nous ve-
nions à en parler . Oui , celle d'aller à Rome
ensemble, celle de nous ageuouiller au pied
du vicaire de Jésus-Christ pour lui demander
pour nous et pour les nôtres et pour notre
malheureuse France sa bénédiction; pour ra-
nimer notre foi et notre piété en contemplanl
avec amour et respect celte grande figure de
Pie IX, de cet Auguste Pontife qu'ont déjà
immortalisé ses grandes vertus , son courage ,
sa fermeté, sa palionco au milieu des plus
violentes persécutions et des plus amures
tribulations et aussi sa générosité envers ses
ardents persécuteurs.

En attendant ce bonheur, ot celui de le
serrer sur mon cœur, ce que je ne puis guère
me promettre avant quelques mois, je suis,
comme toujours, ton toul dévoué qui t'em-
brasse du fond de son cœur , et le prie de te
souvenir do lui, même au milieu de tes plus
accablantes occupations , comme il garde
partout ton aimable souvenir.

Ton invariable ami ,
AUGUSTE PAGE.

P.-S. Si, comme j 'aime à le penser , lu con-
tinues à te rendre chaque dimanche soir à
Notre-Dame des Victoires , n'oublie pas, aux
pieds de Marie, celui qui se souvient de loi
dans toutes ses prières.

Vale et me ama.

Parmi les maisons les plus importantes,
travaillant dans l'intérêt des relaliona inler-
noliomlca, nous pouvons certainement citer
l'Agence depublicilélliin *enHH!iii*\ï\'ogtor
dont les succursales opèrent non seulement
dans la plupart des états de l'Europe , mais
qui entretiennent aussi par leur activité infa-
tigable de bons rapports avec tous les peup les
civilisés du monde. Cette maison a su donner
aux forces intellectuelles dont elle dispose,
l'imDUlsion nécessaire et maintenant nous
voyons cet établissement travailler fructueu-
sement pour toutes ies branches du commerce
et dans l'intérêt de l'industrie. Le Catalogue
de Journaux que tout intéressé pout recevoir
gralia el fr anco, indique plus do 4000 jour-
naux politiques, pour lesquels la dite maison
expédie des annonces elréclamea, dans toutes
les laugues et aux prix originaux , si sûrement
el discrètement que pour cette raison on peut
facilement s'expliquer l'étendue immense qu'-
elle a prise ju squ'à présont.

M. SOUSSENS ÉorrEUR.

ANNONCES
LAINE DU PAYS

Ant. Comte , PJace du tilleul à Fribourg,
échange la laine brune du pays contre des
filées et feintes moyennant 60 cent, de tilature
et contro des milaines et draps de sa fabri-
cation.

Domaines. Alpages. Forêts.
Les personnes, qui seraient intentionnées

de vendre des loréls , alpages ,, monlagnes ,
domaines, avec ou .sans maison d'habitation ,
peuvent  adresser leurs offres aux soussignés,
Grand'Rue, 4S, Frïb 'oiirg,

Week cl /Eby.
Ils achètent les actions de la Banquo can-

tonale , de la Caisse hypothécaire, les bons
du Trésor, les obligations de l'Etat ou de la
Cais.-e d'amortissement et les cédules de la
Caisse h ypothécaire. Ils se chargent de i'en-
cnissemeiil de coupons et valeurs pa yables
en Suisse ou à l'étranger Dépôts à in té rê t s
et comples-couraiils.

Grasset et Trembley, libraires-éditeurs ,
4, rue de la Corralerie ,.Genève.

RECUEIL

CHANTS SACRES
pouvant  servir de supplément au

CANTUS COMMUNES
DU E. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messu
des Anges. — Credo de la messe des Fêtes
doubles. — O Salùtaris.— Salve Rc.gina.
— Tantum ergo. — Rorate. — Attende.

A PROPOS DE LA (ÉTÉ D'IE IDOLE.

ESSAI POLEMI Q UE
le V'° du CouCuic de Hcrgoualer ,

suivi d'une
LETTRE DE M. GUIZOT A L'AUTEUB

RÉPONSE A M. F. DE ROUGEMONT.
SurKtim cordai

Fa_o«n.Q.—Imprimerie ruo de Romont , 67.

En vente ù la librairie MEYLL à Fribourg :

Recueil des lois suisses, S?S_£!
nales , texle français , sur le mariage.

1 vol. in-8o de 348 pages 1 fr. 50

Le siège de Belfort en 1870 et im.
1 vol. in-18 152 pages 80 cent.

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

_ i i i ! l ' i i i i i ip . T f i l i  Par I,,|0lian > avec une
UUIIKIUIIIL ILII notice biographi que par

l'auteur, in-32 40 cent.

M A N U E L
d' apiculture rationnelle

PAU
C. de BXBEATJCOUBT

Pasteur a Arzier , canton de Vaud.

tiédie à la Société d'agriculture dc la Sui8ae
romande.

NEOCHATEL , à la Librairie générale de
J. Sandoz , 1871.

Pour malades
do poitrine et de poumons.

Contre tonleespècodo toux invétérée, contre
les maux de poitrine , enrouement , maux de
cou el de poumon de toute espèce, eet.

Boules de gomme arabi que
do M. STOPPE- à ALP^BSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen qui est toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suite après le premier em-
ploi , surtout conlre la toux convulsive et la
coqueluche; elles facilitent 1'oxpocloration de
la pituite visqueuse el fi gée et font disparaître
en peu de temps la toux la plus violente.

Prix de la grando boilo : «3 cent.
» » » petile » :t5 »

Se trouve aeul véritable chez. :
Roécluii, pharmacien à Fribourg.
A. Rieter, pharmacien à Bulle.
J.ou i* itoi>a<J< > .v. pharmacien kRomont.

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

Traduit librement de l'allemand
de FK. WYSS,

Professeur au Séniinaïro do MUuckenbucliBô'o,

par P. MORT HIER,
professeur & l'Acndiimio do NcncliSlel.

Se trouve chez .J. SANDOZ, libraire-édit.,
à Neuch.llel.

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

RJUjUKl L PKMODIQrE
LITTERAIRE. HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1er novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, il fr.
Nomiiiairc du n-  t. — I. À nos Lecteurs. — II. Frédéric Ozanam. Elude biographique

et morale (suile et fin), par Ch. Htiil. — III. M. Pournior, ou- le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — rv. Dos Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet de la prosoe catho-
lique. — VI. Poésie. Le Perroquet et la Colombe, par Ig. Baron. — VII. Bévue du mois,par H. ïhorin. — VIII. Bibliographie.

Ou peul s'nboEiiioi- uu bureau de l'imprimerie, rue de Romont., 07,à JPriltoiirtr,

LE LIBERALISME
F. HILAIRE DE PARIS ,

do l'Ordre «les Frères Minoura Capuoins ,Docteur on Droit O_onlq.no et en Théologie, Membre do l'Acadâmlo
do la Reli gion Catholi que u. Itouie,

Missionnaire apostolique

Fribourg. — Ph, Haussier, imprimeur, rue des Alpes, 13

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez M™10 MEYLL, libraire, à Fribourg.

VIENT I>E PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUSSES CATHOLIOUES

ou

GUIDE
â l'occasion de la Révision de la Coiislilulion f6d6ralc,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. lu douzaine*

S'adreaaer franco chez Hwssler, éditeur, au bureau de la Liborté el dc l'Ami du Peuple, à
Fribourg; chez Baudère, à Bulle; Gurller, à Porrentruy; Eschmann, à Délémont; Groasel
el Trembley, ù Genève.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUJS_ VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8". — Prix : 12 fr. Par la poste, ii fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAR L.EOX GAUTIER.

Prix : 3. f r  Un vol. in-18 de luxe, nouvelle édition augmentée.

Traité des Congrégations religieuses
( J O H M E N T M R E  D E S  L O I S  ET DE LA J U R I S P R U D E N C E

Ml Mil!! MOTET.
Avocat à la Cour d' appel dc Paris, docteur en droit.

Un volume in-8" de plus de 500 pages. — PRIX net , rendu franco 7 fr. SO.

Filature de chanvre , de lin et d étoupta
de Henri STRICKLER à Zurich.

Dans cette filature , fondée il y a bientôt 40 ans et garnie de machines dus meilleur*
systèmes , on file aussi à. façon du chanvre broyé , du lin et des éloupes a des prix très-
modérés. On garantit du lil fort ct égal , selon f:i qualité de la matière envoyée.

Spécialités pour la vente: Du fil de lin pour tisserands et cordiers el du fil fort pour
cordonniers et selliers.
HM—I_IH^_1H__1MI»»I ¦ ~ ' —M——_—__,____—¦———


