
| Jr.oH personnes qui prendront un
abonnement A la _L1B_E_KTÉ pour
l'année 1878 recevront ce journal
dès le. Jour de leur inscription , saus
augmentation de prix.

La Presse catholique

L'intention générale du mois de janvier
pour lea membres de l'Apostolat de la prière
est la presse catholique.

Voici comment le P. Ramière justifie l'op-
portunité de cette iatention :

« I. Detous les pouvoirs humains, la presse
est certainement celni qui fait en ce moment
à l'Eglise une guerre plus acharnée ; mais
c'est aussi celui qui , par quelques-uns de ses
dépositaires, prête à l'Eglise un plu» puis-
sant appui. Parmi lea gouvernements, quel-
ques-uns sont ouvertement hostiles à l'Eglise ;
d'autres font profession de lui être complè-
tement étrangers ; d'autres, enfin , se décla-
rent impuissants à la défendre ; pas un ne
vient à son secours à cette heure de suprême
danger. Forts de cette faiblesse et de cotto
connivence, les ennemis mettent en œuvre
toute leur habileté et toute leur influence
pour lui porter le coup de la mort. Rien ne
semble plus pouvoir les arrêter. L'épouse de
Jésus-Christ est à leur merci. Elle n'a pour
elle que la vérité et la justice ; mais que peu-
vent la justice et la vérité contre la coalition
du mensonge et de la violence? Calomnies
et sophismes, déclamations de la tribune et
invectives de la presse, lois iniques et mesu-
res arbitraires, spoliation» et oppressions ,
encouragements à la révolte ot entraves à
l'exercice de l'autorité , rien n'est négligé de
ce qui peut étouffer la voix de l'Eglise et
paralyser aa force.

» Ce n'eat pas encore uno persécution à la
Dinelétien : Dioclétien a fait naître Constan-
tin; et nos modernes persécuteurs ne veulent
pas s'exposer à provoquer une Bemblable ré-
action par dos violences prématurées. Julien
l'Apostat est le modèle qu'ils semblent se
proposer de préférence ; et il faut avouer que
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Le vol de colombes
La saison des chasses approchait dans le

nord ; les Cosaques, les brigands profitaient
des nuits plus longues pour commencer leurs
ravages sur les frontières du midi. Nos aven-
tureux chevaliers en avaient donc gros sur
le cœur et sentaient que le moment était
venu , ou jamais , de so préparer au départ ,
après avoir fait aux autres habitants du
vieux nid , la communication imprévue et
douloureuse.

Mais voici comment la vérité, si longtemps
tenue secrète, vint à sortir un jo ur du grand
vase à potage do la vieille Barbara.

— Fil fil c'est uno horreur en vente , -
s'écria Bartek le premier, repoussant son as
siette et s'cssuyant les lèvres. — Les bette
raves brûlées , la crêmo tournée et amère !..
Qu'est-ce que cela veut dire*9,.. Oh I la cui

l'instinct de leur haine ne les a pas trompés.
Si la vérité pouvait être détruite sur la terre,
elle le serait par les moyens qu'employa con-
tre ello ce sophiste couronné. Bâillonner ses
organes et donner libre carrière à ses adver-
saires, voilà bien le procédé le plus sûr de
lui former l'accès des intelligences et de rui-
ner complètement son empire.

» La presse catholique est la dernière res-
source laissée à l'Eglise pour déjouer cette
coalition , vraiment infernale, du mensonge
et de la violence. Ressource, hélas l bien pré-
caire , qui peu lui être enlevée demain ; car
des faits encore bien récents prouvent com-
bien les ennemis de la vérité rougissent peu
de démentir honteusement toutes leurs dé-
clamations libérales lorsqu'ils peuvent dé-
truire, sans trop de péril, la liberté de la vé-
rité. Ressource bien insuffisante aussi * car
jamais la presse catholique ne pourra exer-
cer pour le bien une influence égale à celle
que la presse révolutionnaire exerce pour le
mal. Celle-ci a pour enflammer les mauvaises
passions des matériaux et des procédés dont
le pétrole est la trop fidèle image, et que la
presse catholique ne saurait lui emprunter.

«II. Mais cette presse n'en a pas moins un
pouvoir réel, et elle peut rendre à la vérité
d'éminenta services. Par son courageux té-
moignage et ses énergiques protestations ,
elle peut empêcher le mensonge d'acquérir
sur les âmes une sorte de droit de prescrip-
tion ; si ello est hors d'état d'éclairer les
âmes qui préfèrent les ténèbres à la lumière,
elle peut du moins soustraire k la séduction
celles qui ne veulent pas être tromp ées. Non-
seulement elle peut mettre obstacle au triom-
phe définitif du mal, mais elle peut emp êcher
que l'injustice ne triomphe complètement à
l'heure présente. Saint Jean-Baptiste parais-
sait réduit k l'impuissance, lorsque, enfermé
dans la prison d'Hérode , il ne pouvait qu'op-
poser une parole , non licet , à la puissance
du tyran et à la scélératesse d'une femme
impie, et loin de lo sauver, cette parole fut
au contraire la cause de sa mort. Qui ne ré-

sine irait autrement si elle était administrée
par des mains bien entendues !

— Et le rôti est misérablement desséché
ot calciné-, mon frère I — soupira Janusz ho-
chant la tête. — Oh I nous aurions . grand
besoin d'avoir une jeune et active ménagère
à la maison.

— C'est vrai — balbutia Bartek , regar-
dant tout rougissant son frèro puiné , qui
rougissait aussi fort.

A cette vuo , les trois autres frères batti-
rent des mains et éclatèrent de rire.

— On dirait , seigneurs et frères , avec vo-
tre permission , que vous avez déjà maintes
fois songé à la jeuue et active ménagère , —
dit alors Stanislaw qui , de tou6 , avait ri le
moins fort

Nous no serions déjà point si coupables
assurément, répliqua aussitôt Janusz qui se
sentait le plus hardi , par cela seul qu'il était
le plus jeune. — Ce serait un grand avan-
tage pour nous tous , mes frères , que de pou-
voir remettre , aux mains d'une aimable et
jeune femme, les clefs de l'office ot les rênes
de la maison. Si vous voyiez avec quel ordre
ot quelle perfection le splondido château du
seigneur commandant est administré par Ba
nièce, la charmante comtesse Balbine I

— Si vous saviez avec quel art et quelle

connaîtra pourtant que cette parole a été ,
dans le meilleur sens de ce mot , victorieuse
de l'iniquité d'Hérodo P Telle est la victoire
que, dès aujourd'hui , et au milieu du triom-
phe eue l'Europe entière décerne à l'impos-
ture, la presse catholi que peut assurer à la
vérité. Tandis que toua les principes sont
impudemment niés, tandis que tous les droits
sont impunément violés, tandis que les gou-
vernements et les peuples conspirent pour
renverser le seul appui solide de l'autorité
dea gouvernements et de la liberté des peu-
ples, la presse catholique peut ot doit oppo-
ser, à l'avouglement des uns ot aux passions
des autres, un cour ageux et inflexible non
licet. Ne pût-elle faire que cela , olle aurait
déjà fait beaucoup.

(La fin prochainement.)

Friboarg, le 13 décembre 1871.

BULLETIN POLITIOUI
Tout est affaissement dans les caractères.

Les hommes politiques , môme les mieux
pensants , n'osent pas aborder franchement
les questions les plus importantes. On biaise,
on ruse , et on se laisse duper par le parti
adverse, toujours SûT du succès parce qu'il
est inoins scrupuleux.

C'est l'histoire des rapports de l'Assemblée
de Versailles aveo M. Thiers ; ce sera peut-
être 1'atlitude de la Chambre de Bavière , vis-à-
vis de M. de Lutz.

L'on sait que la majorité do la Chambre
des députés est catholique et particulariste.
Toute la politique du ministère ost en oppo-
sition avec les sentiments et les devoirs de
la majorité. Pas n'est besoin de rappeler la
loi inique dont M. de Lutz a été le promoteur
au sein du Reichstag afin d'avoir raison des
résistances que le clergé de Bavière oppose
aux menées de l'hérésie dœllingérienne.

Malgré ses sentimenls bien connus , la ma-
jorité , si nous en croyons le télégraphe , s'abs-
tiendrait d'émettre un vole direct de défiance
conlre le ministère coupable d'avoir suggéré
au Reichstag allemand celte loi attentatoire
aux droits sacrés de la chaire catholi que. La
tactique du parti catholique consisterait à in-
terpeller le gouvernement pour condamner

incroyable habileté la très-noble et très-gra-
cieuse demoiselle Zosia Kalinska parvient à
faire régner l'aise et le bien-être dans son
pauvre ménago I — balbutia lo seigneur Bar-
tek sans oser lever les yeux.

— Par ma foi , mes bons frères , vous en
tenez déjà 1 — s'écria là-dessus Jorsy, le spé-
culateur , avec un joyeux rire.

— Déjà'} — interromp it Jacek , le euer-
royeur avec un sourire encore plus ironi que.
— C'est enfin ! que vous voulez dire , mon
honoré frèro et seigneur... Oh! oh? si, avant
de contempler les mains Manchettes , les jo-
lis yeux , ils avaient songé à leurs rides ou
tâté leur barbe grise 1... Enfin , le proverbe a
bien raison de dire qu'avant son dernier
jour nul ne connaît sa destinéo , et que la
femme et la mort nous sont envoy ées de
Dieu.

, T ,Ainsi i frères , avouez-le , vous songez
décidément à vous marier P — interromp it
alors Stanislaw d'un ton plus sérieux et avec
uno voix plus douce.

Ni l'un ni l'autre ne répondit , et se taire
c'était tout avouer.

Dn grand sillenco so fit alors autour de la
table de famille.

Tous Bentirent que l'arrêt allait être pro-
noncé, que le moment de la séparation allait

les vues exprimées par les plénipotentiair es
bavarois au Reichstag au sujet de la renon-
ciation qu 'ils auraient fait entrevoir des droits
particularistes de la Bavière.

Conformément à cetle décision,, MM. SchUt-
tingen et Barth , ont déposé sur le bureau la
proposition suivante :

1" Dans tous les cas oit le Conseil fédéral
croira devoir introduire des changements
dans la compétence de la Constitulion de
l'empire , ou des additions à cette Constitu-
tion ou à certaines ordonnances de celte
Constilution dans lesquelles les droits pro-
pres à la Bavière vis-à-vis du reste de l'em-
pire sont établis , les représentants de la Ba-
vière au Conseil fédéral sont tenus de sou-
mettre leurs explications à l'assentiment des
deux Chambres bavaroises.

2° Jusqu 'à ce qu 'un accord entre les deux
Chambres soit intervenu , les représentants
de la Bavière au Conseil fédéral devront dé-
cliner loule ouverture relative àde telles mo-
difications.

3° Le ministère de la Bavière sera respon-
sable de l'observation de la présente loi, aux
termes de la loi sur la responsabilité des mi-
nistres

Nous avons dit que le procureur-général
do Madrid avait été révoqué de ses-fonctions
pour avoir écrit une circulaire sur les asso-
ciations, dans un sens qui ne cadrait pas
avec les vues du ministère.

M. Died , le procureur fiscal révoqué , écrit
à l'imparcial pour rétablir la vérité. Il affir-
me que le jour môme où il envoya aux offi-
ciers du fisc la circulaire qui est la cause de
sa révocation , il .la communiqua au ministre
delà justice.

M. Died ajoute que Je lendemain , il eut ,
avec le ministre , une conférence au sujet de
diverses affaires et qu 'il ne fut nullement
question de sa circulaire.

M. Died soutient le droit qu'a lo procureur
fiscal du tribunal suprême de donner à ses
subordonnés ses instructions générales ou
spéciales. Il ajoute que le texte de l'article
841 , tel qu 'il est cité dans le préambule du
décret de révocation , n'est pas exact el qu'il
contient des mots qui ne sont pas dans la
loi. Il termine en appelant l'opinion publique
à prononcer entre lui et le ministre.

L'opinion publique prendra probablement
peu d'intérêt à ces querelles entre révolu-
tionnaires , pour qui la loi n'est qu 'un mot et
la loyauté qu'une vieillerie.

venir , venir après un demi-siècle d'union et
d'amour, de labeurs partagés, de joies tran-
quilles et do communes espérances.

— B se fera de grands changements ici,
frères , quand voue serez mariés , — dit le
premier , Jacek , d'uno voix quelque peu émue
et indécise.

— Pourquoi cela ? — se hâtèrent de dire
les deux transfuges , qui n'avaient point le
courage de s'avouer à eux-mêmes les consé-
quences probables do leur tardive résolu-
tion.

— Pourquoi P... Mais tout naturellement
parco qu 'une maison change , de la cave au
grenier , d'aspect et d'ordonnance , du mo-
ment où il arrive à une femme de mettre le
pied dedans. Avec votro permission , chers
frères, où aurez-vous de la place ici pour lea
chiens et les mousquets do Jerzy, qui est
chasseur : pour mes arquebuses ot ma cou-
leuvrine à moi. qui suis un homme de guerre;
pour les reliques , les psautiers etlesimageB de
Stanislaw, qui aime à faire ses oraisons et dire
son chapelet ? Où pourrez-vous recevoir et
loger tout cela, jo vous die, lorsque vous au-
rez installé , du mieux possible ici , nos très-
gracieuses et honorées belles-sceurs , avec
leurs femmes-de-chambre , pages , laquais,
coffres, meubles, écrina, etc. (A suivre.)



VInternationale fait parler d'elle jusqu e»
Amérique. Plusieurs membres de cetle asso-
ciation ont été arrêtés à New-York , diman-
che dernier , pour avoir voulu faire une pro-
cession , mal gré les ordres de la police.

Les membres de Y Internationale ont tenu
un meeting dans lequel il a été résolu d'or-
ganiser , pour dimanche prochain , une proces-
sion à laquelle tous les ouvriers seront in-
vités à prendre part. On craint des troubles
à cette occasion.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance de Berne.)

Berne 15 décembre 1871.
La séance de hier a élé bonne. Doux dis-

cours excellents de M. Week et de M. Wuil-
ieret, et un vote qui a fait tomber les tenta-
tives du parti radical. Je n'exagère pas l'im-
portance de ce vote , qui n 'esl peut-être pas
l'expression de la pensée intime de la majo-
rité. Beaucoup ont reculé devant la pensée
que l'immixtion de l'autorité fédérale dans les
écoles est fort impopulaire , et donnerait le
coup mortel à l'œuvre de la révision.

M. Eylel, est d'avis que la Confédération
doit intervenir dans l'instruction publique ,
et surtout dans l'instruction primaire. Il re-
pousse l'intervention du clergé et se range à
la proposition de M. Philippin.

M. Wirz (Unterwald) votera avec la mino-
rité. B prouve que les écoles de son canton
ont été calomniées.

M. Week entreprend aussi de justifier son
canton attaqué avec une mauvaise foi telle ,
que les journaux se sont ouverts pour la ca-
lomnie et sont restés fermés à la justification.
On a fait daus une brochure quelques cita-
tions tronquées empruntées aux comptes-
rendus officiels. Ces comples-rendus sont de
M- Charles qui n'a jamais hésité à signaler
hautement tous les défauts des écoles , afin
qu 'on les corrige ; commo il sait rendre justice
à celles qui vont bien. La brochure s'est bien
gardée de reproduire les éloges pourtant bien
mérités de la grande majori té .des écoles fri-
bourgeoises.

L'instruction primaire n'a pas été négligée
depuis 1857, puisqu'il a èVè établi 37 écolea
nouvelles ; les tra itements , loin d'être réduils ,
ont été augmenté de fr. 60,980. La plupart des
communes dépassent le minimum et vont la
plupart il 700 fr. Au budget de l'Etat pour
l'instruction primaire , on oublie de joindre
celui des communes, les fonds des écoles
produisant plus de 100,000 fr. Le total géné-
ral du budget de l'instruction publique est
de 410,000 fr., somme qui met le canton de
Fribourg dans le rang de ceux qui dépensent
le plus. Le nombre des recrues illettrées di-
minue tous les ans; il y en a ou que 1 en 1868.

M. Week est persuadé que les attaques
contre lo canton de Fribourg n'avaient d'au-
tre but que de faire centraliser l'instruction
primaire. B combat l'intervention fédérale en
cette matière. L'intervention des cantons
doit elle-même être resserrée dans d'étroites
limites pour ne pas empiéter sur la liberlé
des familles. L'intervention des cantons sora
vexatoire et n'amènera aucun progrès.

M. Wuilieret est partisan de l'enseigne-
ment religieux , dont l'Allemagne se trouve
très-bien. L'école sans Dieu ne répond aux
idées que d'une faible minorité qui veut l'im-
poser à la majorité. Ce serait une faute d'ex-
clure le clergé de l'école, car partout il esl le
premier à s'intéresser à l'enseignement. Dans
le canton de Fribourg, quelques écoles de
filles sont dirigées par des religieuses , mais
c'est là où les traitements sont trop faibles
pour une régente laïque. Le célibat , dont on
se fait uno arme conlre les ordres religieux ,
n'est pas un argument , puisque la plupart
des régentes laïques ne se marient pas. Elles
embrassent lo célibat par dévouement , ce
qui est une bonne condition pour bien élever
l'enfance.

M. Alfred Escher combat la proposition
de la minorité et se défend d'être l'ennemi
de l'instruction populaire . On nous conver-
tirait en nous prouvant que la Confédération
enseignera mieux quo les cantons ; mais
c'est ce qu'on ne prouvera pas , on pourrait
plutôt prouver le contraire. M. Escher n'ad-
met pas l'écolo laïque et n'a pas été con-
vaincu par les raisons données pour inter-
duiro l'enseignement aux religieux. Lancés
dans cette voie, il faudrait leur défendre jus-
qu'à l'enseignement privé.

M. Blettler (Zurich) s'attache à combattre

le préopinant et demande la séparation de
l'école et de l'Eglise.

M. Vautier appuie la proposition do M.
Carteret , et M. F'riderich celui de la mino-
rité do la commission. L'instruction étant
obligatoire doit convenir à tous, et par con-
séquent il ne faut ni des instituteurs congré-
ganistes ni l'influenco du clergé. Autrement
l'école serait une arène de prosélytisme. Si
on veut de l'enseignement religieux, on peut
toujours le donner à côté de l'école. Le dé-
puté de Genève se plaint surtout vivement
de l'esprit dont sont animés beaucoup do
Suisses allemands qui s'établissent à Genève.

M. Styger dit qu'avec la proposition do la
minorité , le P, Girard ne pourrait pas en-
seigner.

Ensuite a Jieu tonte une série de votations
éventuelles entre les différents amendements,
et enfin la votation définitive a lieu à l'appel
nominal et la proposition de la minorité (in-
tervention fédérale dans l'enseignement pri-
maire) a été rejetée par 59 voix contre 41.

CANTON DE PRlBOUltt
Nous avons mentionné , à la veille même

des élections du 3 décembre , une proclama-
tion signée par les électeurs de la rive droite
de la Sarine, et demandant , au nom de la
contrée , que M. Repond ne soit pas confirmé
député.

M. le commandant Repond vient de publier
une réponse dans laquelle il s'attache à mon-
trer , par les chiffres mêmes des votes , qu'il a
conservé la confiance de la rive droite de la
Sarine, puisqu 'il a obtenu 399 voix sur 467
votants.

Tout le reste de cette réponse est consacré
à des questions personnelles , où nous n'a-
vons pas à prendre parti.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris).

Paris, 13 décembre 1871.
Quand on a commencé à parler de l'entrée

effective de M. le duc d'Aumale et de M. le
prince de Joinville à la Chambre, je vous ai
rappelé que l'engagement d'honneur con-
tracté par les princes les liait non moins en-
vers la majorité qui a voté l'abrogation des
lois d'exil , qu 'envers le chef du gouverne-
ment , comme il ne pouvait convenir que la
question fut exclusivement disculée et réso-
lue dans le cabinet de M. Thiers , je vous ai
dit que la réunion des Réservoirs avait en-
voyé près de M. le duc d'Aumale trois de ses
membres, afin de lui demander de faire con-
naître ses intentions sur différents points
importants , et d'établir, si c'était chose pos-
sible, un accord sérieux et profitable pour le
pays.

Jo vousaipromis des détails , et bien que je
n'aie pas encore des informations aussi direc-
tes et aussi complètes que je le désirerais, je
puis vous dire que les trois délègues étaient
MM. Lucien Brun, le duc de Bisucciu, le mar-
quis de Caragon-Latour, et que l'entrevue a
été de partet d'autre empreinte d'une extrême
courtoisie. Mais c'est à peu près tout ce que
les délégués racontaient hier à leuis collè-
gues. Cependant , malgré le mystère dont on
cherche à entourer cette entrevue, il paraî-
trait que ie prince ne serait pas sorti des gé-
néralités , des phrases de respect et de sym-
pathie pour ie chef de la famille des Bour-
bon , et enfin pour trancher net , qu'il n avait
pas reconnu en termes exprès l'engagement
que ses amis avaient pris en son nom vis-à-
vis des membres de la droite.-

Il aurait réservé toute sa liberté d'entrer
dans l'Assemblée quand il le jugerait oppor-
tun. Je reviendrai sur cette question , qui peut
soulever de graves difficultés , et même dans
certaines éventualités , modifier l'altitude d'un
groupe considérable de députés et déplacer
la majorité. Il ne manquera sans doute pas
d'amis auprès des princes d'Orléans pour
leur signaler le danger de faire la partie trop
belle à la gauche. Ceci n'est pas du reste
mon dernier mot , je contrôlerai ces on-dit , el
je vous tiendrai au courant de l'impression
produite.

Le gouvernement continue à se préoccupe!
beaucoup du retour à Paris , et cherche à y
convertir les moins déterminés parmi les ré-
calcitrants. Cependant si la Chambre lémoi*
gnait une volonté énergique de rester à Ver-
sailles, M. Thiers n'en ferait pas un cas de
rupture et n'offrirait pas sa démission. Mais

M. Casimir Périer pourrait bien menacer de
se retirer. M. le ministre do l'Intérieur a de-
mandé à être entendu dans la commission
chargée d'examiner la proposition de M. Du-
chatel , et le président de la république lui
même viendra y donner des explications. Il
faut espérer quo les souvenirs combinés de
la manifestation avortée de M. Jules Amiques
et des désordres de Bruxelles seront plus
éloquents que toutes les habiletés et tous les
discours. _ -

M. Thiers, je vous l'ai déjà raconté , a trouvé
à ses projets d'impôts nouveaux plus d'op-
position qu'il ne lui convenait dans la com-
mission du budget de 1871 et par suite vou-
drait les faire étudier et discuter par la com-
mission du budget de 1872.

M. Pouyer-Querlier s'est fait l'organe de ce
désir en alléguant que le budget de 1871
était terminé, et qu* les impôts nouveaux
regardaient uniquement cel ui de 1872. Mal-
gré son insistance marquée , malgré l'appui
que lui donnait , par des gestes d'approbation ,
le président M. Grévy, il n'a pas réussi à
entraîner l'Assemblée , qui a pris à honneur
de soutenir la commission et qui a vivement
applaudi quand M. Randot est venu , dans
son style pittoresque , percer à jour la pensée
secrète du gouvernement.

M. Thiers , qui s'est également trouvé en
conflit avec la commission de réorganisation
ds l'armée, et qui a si durement froissé à ce
sujet le sentiment de la Chambre et du pays
dans son message, avait aussi annoncé qu 'il
désirait le renvoi à une nouvelle commission
du projet de loi sur l'avancement des officiers ,
mais , en présence de l'échec de M. Pouyer-
Querlier , le ministre de la guerre a gardé un
silence prudent , et le projel a été renvoyé à
la commission donl M. Ghasseloup-Laubat
est le rapporteur. Ce dernier ne déposera
son rapport que dans Irois semaines environ.
Si nous sommes bien informés, il conclurait
au servie» obligatoire pour tous et k l'aboli-
tion du remplacement : mais, par une sorte
de transaction regrettable entre ce principe
et celui de 1832, après un an de service, un
tirage au sort renverrait une partie du con-
tingent dans ses foyers , et le reste servirait
encore quatre ans, ce qui ferait cinq années
à l'armée *active , conformément à la loi de
1868. Malheureusement le travail collectif
des commissions aboutit presque toujours à
coa aortes do compromis. On n 'y retrouva
jias l'unité de pensées qu 'un grand esprit
peut seul imprimer à une loi.

(Correspondance particulière de Rome.)

Rome, 9 décembre 1871.
La fête de l'Immaculée Conception , pour

n'avoir pas eu , cette année , l'écl at extérieur
des solennités qui l'entouraient naguère, n'a
pas été cependant moins bien célébrée par
les fidèles Romains. Un Invita sacro du car-
dinal vicaire avait préparé les cœurs; de fer-
vents triduos , des communions sans nom-
bre ont répondu à l'attente de Son Eminence.
Jeudi soir et surtout hier , j'ai môme vu plu-
sieurs fenêtres illuminées , malgré la rage
des buaurri et les cris que des groupes ré-
volutionnaires poussaient sous les dites fe-
nêtres à la barbs de la police.

Quant à Sa Sainteté , après avoir célébré
la messe à la chapelle Sixtine el distribué
l'eucharistie à un grand nombre d'étrangers
et aux familiers de la Cour, Elle a reçu dans
la journée d'imposantes dépulations venues
pour la complimenter à l'occasion de la glo-
rieuse définition do 1854 et pour voir leur
Père.

Franchement , c'est un vrai prodige que
celte persistance des dépulations , et cette
permanence de la bonne santé du Pape. Les
feuilles révolutionnaires avaient chanté sur
tous les tons que c'en élait fait do Pie IX ,
qu'il était fort malade , qu 'il allait mourir ,
que, d'ailleurs retenu par les Jésuites daus
une sorte de captivité morale , il ne pouvait
se montrer qu 'avec précaution , seulement
quelques minutes , etc., etc. Les Romains,
quoique peu crédules , s'émurent cependant.
et, après les deputalions provoquées par le
21 juin , commencèrent celles plus intimes de
fils voulant rendre visite à leur Père , de su-
jets désirant offrir leurs hommages à leur
Souverain.

Et maintenant on peut dire que Rome en-
tière a vu Pie IX depuis six mois. Oui, elle
l'a vu plein de force el d'énergie, libre de ses
actes en l'intérieur de son palais , parlant des
heures entières avec une beauté et une ma-
jesté incomparables , si bien que les discours
pontificaux recueillis dans leur entier se-

raient , je croîs, 1 honneur de l'éloquence mo-
derne. Maintenant , aucun vrai Romain ne
croit plus aux mensonges àes buazurri, maia
son amour , son respect el sa vénération pour
le grand Pontife se sont accrus.

La typographie Vaticane vient d'éditer le
Ve volume des PU IX Pontificis Maximi
Acta. Ce volume renferme les Lettres , Ency-
cliques et Allocutions prononcées ou écrites
par le Pape depuis le 26 mars 1869 jusqu 'au
27 octobre 1871. Il y a dans ces documents
toute une histoire de la révolution telle que
la peut écrire un Pape, et des jugements qui
seront enregistrés plus tard dans les anna-
les du genre humain avec les terrible.s châ-
timents que lés révolutionnaires auront mé-
rités.

Les nouvelles que j'avais reçues, au mo-
ment de fermer ma lettre , touchant l'affaire
du poste italien du Vatican , n 'étaient pas ab-
solument exactes. La sentinelle d'itonneur
n'a point tiré sur Mgr de Mérode et sur les
deux Suisses ; elle les a seulement mis en
joue.

Voici, du reste, un récit complet de la chose.
Vous verrez que les subalpins n'en sont pas
moins coupables au premier chef. •

C était après le dîner du Pape, Sa Sainteté
se promenait , selon son habitude dans la
bibliothèque et les Suisses de garde étaient
restés au dehors dans un corridor qui pos-
sède un balcon ayant vue sur la cour de
Belvédère. Deux Suisses eurent alors la pen-
sée de se mettre à ce balcon , mais, à leur
vue, la sentinelle se mil à crier un formida-
ble indietro qu'elle accompagna de l'arme-
mement de son fusil avec lequel elle coucha
aussitôt en joue , les deux gardes. Ceux-ci,
étonnés d'un pareil acte, se retirèrent incon-
tinent. Mgr de Mérode, se trouvant sur le
lieu , connut bientôt la chose et voulut juger
par lui-même de l'intention de la sentinelle.
Mais à peine se montra-t-il au balcon qu 'un
nouveau hurlement , poussé cetle fois en
mauvais français , lui apprit que tout habi-
tant du Vatican était menacé, car, ainsi que
les Suisses, il fut mis en joue par le soldat
subalpin. Pourtant ce n'est pas tout. On a
fini par savoir quo le 27 du mois dernier ,
semblable menace avail été intimée par le
poste à d'autres habitants du Vatican et que
les familiers du palais , ayant des fenêtres du
côté de Belvédère, ne s'y peuvent montrer
depuis le 20 septembre 1870.

Comme on devait s'y attendre , la presse
officieuse et révolutionnaire a nié la chose
ou en a ri. Mais les feuilles catholiques sont
revenues k la charge avec des détails si pré-
cis qu 'il n'a plus élé possible de mettre en
doute leur récit. Qu'a fait alors le gouverne-
ment subalpin? Il a chargé l'un de ses or-
ganes, l'Opinionc, de répondre que .la sentir
nelle avait agi d'après une consigne verbale
et que le chef du poste et le capitaine-ins-
pecteur avaient été punis sévèrement. Belle
réponse de Polichinelle diplomate. Une con-
signe verbale, qui dure depuis 15 mois, se
transmet de régiment à régiment et ne cesse
même pas après la proclamation des fa-
meuses garantiesI Ainsi le Pape est & la
merci d'un simp le soldat qui peut le tuer en
vertu d' une consigne verbale, el comme la
consigne est verbale , personne n'aura rien à
y voir!

B est vrai de dire , cependant , que la diplo-
matie , malgré son aveuglement et sa surdité,
a vu quelque chose dans l'acte du 4 et paru
entendre le bruit du fusil à aiguille qu 'armait
la sentinelle. M. Visconti-Venosta , le blond
ministre des affaires étrangères , afin de cal-
mer ladite diplomatie , a dû même se rendre....
au Vatican , afin de s'entretenir avec le colo-
nel de la garde suisse et de savoir au juste
ce qu 'il en était. Le colonel a donné tous lea
détails voulus , expliqué parfaitement l'acci-
dent par lo menu et S. Ex. s'est retirée, pro-
mettant que la chose ne sn renouvellerait
jamais , non jamais plus à l'avenir. Mais
M. Visconti-Venosta n'a pas de mémoire : le
soir même de sa visite , la sentinelle d'hon-
neur a recommencé son manège, et, de plus ,
le poste do gendarmes pontificaux qui se
trouvait en dehors de la porte du palais , du
côté de la Zecca , a dû rentrer.... en dedans de
la porte , toujours sans doute par suile d'une
consigne verbale.

Donc voilà que la prison du Pape se rétré-
cit au lieu de s'élargir. Il est vrai qu'elle ne
sera jamais assez étroite pour empêcher de
passer la Justice de Dieu.

Mais ce ne sont pas les seules conditions
du Pontife , quivont empirant. Le malaise est
général , et , dès lors , général aussi le mé-
contentement à l'endroit du nouveau régime.
Les diplomates, qui tiennent à Rome de fré-



quentes réunions , sont d'accord sur un point ,
que l'état actuel ne peut durer. Seulement
comment finira la chose ? Par une révolution
ou par une guerre étrangère ?

Victor-Emmanuel paraît craindre beaucoup
l.i seconde, car, sur le po int de parlir pour
San-Rossore, il a, dans son discours aux dé-
putations du Parlement et du Sénat, recom-
mandé beaucoup les armements.
.Pauvre roi, il n'est ni sans soucis ni sans

peine. Avant de quitter Rome, il a reçu un
télégramme qui l'a dit-on , fait pleurer. Les
intimes veulent que ce télégramme ait. élé
envoyé par Amédée dont les affaires vont
très-mal en Espagne et qui pense à revenir...
à la maison paternelle , après avoir vu s'éva-
nouir tous ses beaux châteaux en Espagne.

Les insultes aux prêtres continuent. Un
ecclésiastique a été volé près de Ste-Marie
Majeure et frappé si violemment à la tôle
que sa vie est en danger. J'ai dû , moi-môme,
relever, l'autre soir , sur la p lace Colonna un
pauvre vieux prêtre qu 'un méchant oussurro
venait de jeter par terre el regardait en rianl ,
sans que des policiers voisins s'en occupas-
sent autrement.

Quant aux délits, ils sont à l'ordre du jour.
Vous connaissez Yincaméralion qu'a , dû su-
bir l'honorable Minghetti. Six autres députés
ont, paraît-il , subi le même sort , el ce qu 'il y
aurait de curieux c'est qu'un de ces mes-
sieurs a été dépouillé.... dans l'une des salles
de Monte-Citorio. Qui dit qu'un de ses hono-
rables confrères n'est pas le coupable ?

Mais puisque je parle de Monle-Cilorio , il
faut que je vous dise que personne n'est con-
tent de la cage construite dans la cour de
ce palais par M. Commotto. Je vous avais
appris qu'elle étail obscure et froide. On n'a
pu encore l'éclairer , et les calorifères desti-
nés à la chauffer , donnent plus de fumée que
de chaleur. Il est vrai que M. Comotto se rit
des critiques. Il est le gendre de M. le Pré-
sident du Parlement subalpin.
£™Du reste, jusqu 'ici les honorables députes
ont fait peu de besognes. Ils attendont pour
briser des lances , que vienne sur le tapis la
question des ordres religieux. Mais le gouver-
nement , en présence de l'étal incertain de l'Eu-
rope , serait , m'affirme-t-on , peu favorable à
une discussion de la dite question , et profi-
terait peut-èl re des fêtes de Noël et des in-
convénients de la Chambre pour renvoyer
MM. les dépulés chez eux jusqu'à nouvel
ordre.

Garibaldi père vient d'envoyer une lettre
à M. Pallavicino Trivulzio qui l'engageait â
ne pas entrer dans la sociélé de l'Internatio-
nale. — « Eh quoi I répond l'ermite de Ca*
prera , j'étais de l'Internationale avant que
rinlernalionale fût connue en Europe. » Il
regrette également de ne pas s'être trouvé a
Paris lors des événements de mars.

Comme vous le voyez , c'est du délire,
mais un délire infernal. Aussi l'Unionc {le-
moeralica sociale de Rome tient-elle , aujour-
d'hui môme une séance oxlraordinaire pour
remercier Garibaldi de la lettre à M. Pallavi-
cino Trivulzio.

Le message de M. Thiers à l'Assemblée
française est l'objet des commentaires de
toule la presse italienne. Les officiels et les
avancés tirent des paroles du petit grand
homme un argument pour se moquer des ca-
tholiques et dès espérances qu 'ils disent que
nous fondions sur le vieillard , de .Versailles.
Pauvres gens, ils ne veulent pas se mettre
en tête que les catholiques n'espèrent qu 'en
Celui qui a dit : Portai inferinon prœvalebunt
et dans les mains duquel les hommes ue sont
que des instruments.

Je rouvre ma letre pour vous annoncer
qu'une députation de l'archiconfrérie de la
Trinité des pèlerins a été reçue aujourd'hui
par le Saint-Père. La dite archiconfrériè est
la plus nombreuse de Rome et comp te parmi
ses membres les gens de la plus basse con-
dition et les personnages les plus illustres.

Mgr Kerby, recteur du collège irlandais a
présenté également au Saint-Père une ma-
gnifique adresse souscrite par plus de
300,000 dames de ce pays et accompagnée
do riches offrandes.

S. S

(Correspondance du Tyrol.)

Peu de nouvelles aujourd 'hui , à part les
échecs du nouveau gouvernement et les fau-
tes de la monarchie Austro-Hongroise.

Une des plus grandes bévues de cette der-
nière est d'avoir appelé au pouvoir des hom-
mes dont le passé n'est pas irréprochable.

B ne sera pas inutile de rappeler à vos lec-

teurs que îe ministre des affaires étrangères
et de la maison de l'empereur Andrassy fut,
en 18'i8, condamné à mort et ne dut son sa-
lut qu'à la fuite ; son collègue Bathiany par
contre fut fusillé. Ces messieurs, grands fau-
teurs de la révolution à celle époque, n'a-
vaient rien moins que déclaré la « déchéance
do la dynastie actuelleIII  Que vous semble
de pareils serviteurs?!!

Le miuistre de l'Intérieur Lasser étant aux
affaires , à je ne sais quel titre , entre 1865 et
1868, fut compromis dans des affaires assez
peu délicates dont il n est sorti qu avec de
terribles accrocs à son honneur.

Heureusement que ce ministère semble
devoir bientôt disparaître. Les journaux nous
parlent de prochaines démissions.

Les affaires de la Pologne prennent une
telle tournure qu'Âuersperg lui-même, ne
pouvant obtenir ce qu'il désire de ses collè-
gues , a menacé de donner sa démission.

Andrassy ne semble pas satisfait de la
place qu 'il occupe el sans doute pour ren-
verser le pauvre président du ministère
change tout à fait de politique. B prétend que
la pacification doit avoir lieu comme l'enten-
dait Hohenwarth d'accord avec tous les con-
servateurs. Pour tout résumer en un mot , la
a confusion des langues • la plus complète
règne parmi les nouveaux ministres.

En attendant , l'époque des élections s'a-
vance et les libéraux centralisateurs perdent
du terrain tous les jours. Dans la Haute-Au-
triche , par exemple , deux députés douteux
des dernières élections seront remplacés par
deux conservateurs.

L'Evêque in partibus vicaire général pour
le^Vorarlberg, vient d'adresser au cltrgé et
aux fidèles soumis à sa juridiction , un Man-
dement dans lequel il recommande les élec-
tions comme devant être d'une haute impor-
tance. Il est question , dit-il , « de conquérir
» un gouvernement catholique pour l'Autri-
» che catholi que. »

Andrassy, qui avait promis de no rien
changer dans le personnel diplomatique , a
déjà commencé à parler de mouvement. Il
serait question pour Constanlinople des com-
tes Szeczen ou Czechnyi ou enfin Gablenz.
Quant à Paris, on donne comme certaine la
nomination du fameux seclaire Pulszki , an-
cien exilé de Hongrie, qui a beaucoup écrit
contre l'Autriche.

Cette nomination est une des manœuvres
de la secte pour irriter la France et amener
une rupture entre les deux royaumes catho-
liques. Le célèbregraud-mailre Mazzini a donc
décrété la ruine de ces deux pays.

La Nouvelle Presse libre , de Vienne prévoit
que si le parlement peut se réunir il volera
sans objections le budget de 1872.

Les dernières nouvelles de la cour sont un
peu différentes de celles que je vous ai don-
nées.

Méran n'ayant pas de logements disponi-
bles assez vastes, l'héritier du trône et sa
sœur resteront à Salzbourg pour quelques
mois, et l'empereur et l'impératrice s'y sont
rendus chacun de leur côté, pour passer quel-
ques jours eu famille.

Les nouvelles de la Russie sont à la guerre.
Tout se prépare pour lancer sur l'Europe
2,500,000 hommes. Les conservaleurs de nos
pays craignent beaucoup quo l'Autriche ne
soit l'objectif des armements et des convoi-
tises de ses puissants voisins.

Correspondance du Portugal

La situation du Portugal présente aux re-
gards de l'observateur les mômes phénomè-
nes que l'on voit se reproduire si souvent
dans le reste de l'Europe ; et ici aussi la gan-
grène s'esl mise aux plaies du corps social
et semble vouloir le ronger jusqu 'à son ex-
tinction complète. Luttes politiques , déchire-
ments de partis , conflits religieux , crises mi-
nistérielles : telles sont les scènes qui se dé-
roulent ici comme partout aveo une unifor-
mité désespérante et qui caractérisent d'ail-
leurs l'histoire contemporaine des peuples
européens.

Après avoir survécu à bien des chutes et
être remonté au pouvoir une dix-neuvièmo
fois, M. AviJa a succombé enfin à la Julie;
lui et son ministère ont été remplacés au
mois de septembre dernier. Les nouveaux
ministres semblent vouloir suivre une mar-
che plus sage que leurs prédécesseurs en
abandonnant les haines et rivalités politiques
pour travailler d'autant plus au développe-
ment matériel du pays et à l'augmentation
de ses ressources.

B y a quelque temps on s'inquiétait fort
des troubles survenus dans les colonies de

l'Inde portugaise , cependant ils n'ont pas eu
d'importance et grâce au courage de quelques
soldats , tout est rentré dans le calme. Un
autre danger plus grave menace l'avenir des
colonies portugaises ; l'immixtion impru-
dente de l'Etal dans les affaires ecclésiasti-
ques et la pression exercée sur les évoques
porlent un coup fatal à l'influence civilisa-
trice du christianisme dans ces contrées. En-
tr'nulres, les missions de l'Ile de Macao, sans
cesse inquiétées par les procédés du go uver-
nement et soumises à un contrôle indigne
ont été forcées de se transporter au Brésil :
dans les autres possessions plusiours sièges
d'évôques restent vacants. Où veut donc en
venir le gouvernement portugais ? Quelle si-
gnification donner à ces vexations inutiles?
Aucune. Mais en jetant un regard sur l'his-
toire des Elats de la Péninsule on peut se
convaincre que , surtout l'Espagne, en persé-
cutant les missions n'a fait que hâler la perte
de ses colonies autrefois si riches et si pros-
pères. LA où /'influence active et intelligente
du chrislianisme a disparu devant la force
brutale et la soif avide des richesses, les in-
surrections ont travaillé ces malheureux
pays et après les avoir arrachés au sceptre
de l'Espagne, elles les ont livrés à des révo-
lutions sans cesse renaissantes.

Autriche.— Le correspondant de Vienne,
de l' Univers, lui envoie des renseignements
assez graves; qu'on en juge :

L'Autriche marche à une guerre contre la
Russie.

La circulaire du comte Andrassy ne parle
que de paix : l'Autriche, en efiet , ne peut
que désirer la paix, et il est aussi très-vrai
qu 'elle n'a ni lo besoin, ni le désir dc s'ac-
croître. Mais là n'est pas la question. L'Au-
triche, par le fait seul de son existence , gêne
les projets orientaux de la Russie ; cette
dernière puissance est en outre fortement
tentée pnr la Gallicie, centre trop commode
d'agitation polonaise. Les désirs de l'Autri-
che sont donc tout ce qui importe le moins
du monde : elle est menacée ou le. sora de-
main. Ce qni importe est de savoir comment
olle se défendra.

LeB politiques habiles de Paris ou de
Vienne tranchent bien vite la question : l'Au-
triche, disent-ils, s'aidera d'une alliance ita-
lienne. Ce mot d'Italie, cetto chance pour
lier un pays catholi que au sort de Victor-
Emmanuel , suffisent pour enchanter les sans-
Dieu de Paris et d' ailleurs.

M. de Beust a dit un mot dans ce 6ens à
M. Thiers entre la poire ot le fromage , et
l'habile de Versailles a trouvé cela bien inté-
ressant. Jugez donc : on aurait en outre la
perspective de voir l'Allemngne s'épuiser
contre la Russie I C'ost magnifique.

Tous les journaux de Paris sont merveil-
leusement dresséB à tomber dans tous les
panneaux, ot le vote du bud get de la guerre
prussien pour trois ana leur a inspiré les
plus étonnantes variations sur ce thème.

Je vous le répète : c'est un lourro , un ter-
rible leurre. La Prusse no fera rien contre la
Bussie , aussi longtemps qu'Alexandre II
vivra , ot, ai l'on n'assassine pas ce prince , la
guerre éclatera do son vivant.

Si le comte AndrassJ- se laisse prendre
aux ruses de M* de Bismarh , il s'apercevra
trop tard qu'il est ot' restera complètement
isolé , pour ne rien diro de plus.

L'Autriche ne veut pas s'accroître , dit-il,
je lo crois bien ! Mais la Prusse veut Vienne;
au besoin , ello se contenterait de Prague, en
attendant. Quant à l'Italie, elle veut le Tyrol
méridional , et encore quelque chose en Dal-
matic ; et d'ailleurs l'Italie no fera jamais
rien sans une permission expresse de Berlin.

C'est entre l'Autriche et la Russie quo la
guerre éclatera , peut-être au printemps , et
FAutricho sera isolée.

La Prusse se réservera tout au plus l'é-
ventualité d'un veto si la Rnssie allait trop
loin.

Cela se prépare pour être fait avant 1874,
et en 1874 ce sera encore une fois notro
tour.

Vous vous rappelez combien de fois je
vous ai iudiqué cette date *, c'est aussi celle
qu'on a fixée au vote préventif du bud get de
la guerre à Berlin.

M. Thiers, nos diplomates , uos journalis-
tes , me font l'effet d'y voir tout aussi clair
que les Bonaparte , les Drouyn do Lhuys, Be-
nedetti , Gramont , etc., etc., de funeste mé-
moire.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL, 15 décembre.

M. Kaiser se plaint qu 'on n'a pas opposé
hier à la votalion , la molion de M. Scha_ppj
à celle de la commission.

L'on commence la discussion sur l'art. 64,
concernant les Jésuites et les couvents. La
majorité de la commission propose d'enten-
dre l'article sur les Jésuites dans le sens
que toute action leur est interdite dans les
écoles el dans l'église; dans le deuxième ali-
néa on défend de rétablir des couvents et
d'en ériger des nouveaux.

M. Anderwerth , au nom de la commission ,
défend cette proposition et ajoute que la
commission ne voulait pas aller jusqu 'à sup-
primer les couvents en Suisse, parce que ,
par exemple , le couvent d'Einsiedeln n'a pas
seulement une importance religieuse, mais
encore politique et financière , et le peuple
schwytzois pour le conserver irait jusqu 'à
une résistance armée.

M. Fracheboud parle pour la liberlé reli-
gieuse et la revendi que'pour les Jésuites qui
ne sont que les défenseurs des principes de
l'Eglise catholique.

M. Cérésole demande la suppression de la
Nonciature qui a un caractère politi que, dit-il ,
plus que religieux. Il montre par des chiffres
que la population des couvents diminue ; il
ne veut pas leur suppression.

M. Segesser n'appuie pas la proposition de
M. Fracheboud en faveur des jésuiles ; mais
il demande aussi l'exclusion des francs-ma-
çons donl le chef est à Berlin.

M. Joos (Schaffhouse) veut effacer les mots
Affiliéis , parce qu 'on ne peut jamais savoir
au sûr si l'affiliation existe ; il trouve les
francs-maçons plus dangereux que les jé-
suiles.

DEPÊCUES T__ 1EG1UPUIQI.ES

(Service spécial.)
PASSAU, 14 décembre.

M. le professeur Greil , membre du Land-
tag et du Reichstag , un des chefs les plus
influents du parti catholique , est mort cette
nuit de la petite vérole.

BERLIN, 14 décembre.
Lo bruit se répand que le baron d'Arnim ,

ministre d'Allemagne auprès du St-Siége ,
sera incessammeut rappelé , et qu'il ne sera
pas remplacé à ce poste.

Le gouvernement de l'empereur vient d'en-
voyer au gouvernement de Versailles uno
note pour justifier les nouvelles mesures de
rigueur qu'il a cru devoir prendre dans les
départements encore occupés.

PARIS, 14 décembre.
Lo Journal officiel annonce que le préfet

du Rhône cessera de porter le titre de com-
missaire extraordinaire , ce titro n'ayant plua
de raison d'être dans» les circonstances ac-
tuelles.

VEESAILLes, 15 décembre.
Le jugement du conseil de guerre qui avait

condamné M Louis Uibach, rédacteur de la
Cloche , pour compte-rendu sciemment faux
et injurieux envers le tribunal , a été cassé
par le conseil de révision.

Le prince Napoléon et la princesse Clotilde
sont arrivés à Bruxelles, ils sont repartis
pour Lyon.

LONDRES, 14 décembre.
Le prince de Galles a eu une après-mid

calme ; pas de changement depuis ce matin
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— Domaniales . . . .  475 — „
— Tabacs italiens . . 486 — 

Bons Méridionaux . . . .  486 — 486 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  442 50 442 50

— ville de Florence . 211 — , 211 —
— ville de NaplesN,u" 182 50 182 50

P. QBOSSET, MKttaJn i* U BtotM



VARIÉTÉS
La .ituttiis rtligiiuss en Allemagne.

(Suite et f in.)
Deux motifs seulement (c'est encore le

témoignage de Schiller que j'invoque (l), peu-
vent décider les rois ou les chefs d'empire à
se mettre à la tête d'un mouvement religieux :
l'intérêt d'Etal et le désir des peuples. Quand
le motif politique s'accorde parfaitement avec
les sympathies populaires , il faut aller de
l'avant et ne point craindre : le succès eet
assuré. Je ne juge point cetle politi que : je
me borne à en exposer les lois.

Or, je le demande de nouveau, où sonl dans
l'Allemagne catholique ces sympathies sou-
daines et profondes qui inclineraient toutes
les volontés à s'unir aux schismatiques et à
leurs rares partisans T Fidèles à l'Egliso ro-
maine depuis le siècle de saint Boniface ces
peuples que n'a pas ébranlés la voix de Lu-
ther , céderaient aux premiers accents sortis
du cénacle de Munich î Foulés pendant plus
d'un siècle par les armées protestantes , par
les Suédois, accablés par tous les fléaux , ils
ont gardé intacte leur fidélité à l'Eglise, et
quelques professeurs ambitieux et mécon-
tents réussiraient en un jour à les en sépa-
rer 1 Nous avons vu les catholiques rhénans,
westphaliens, silésiens, et si nous étions sur-
pris de l'intégrité et de la vivacité de leur foi
religieuse, nous ne l'étions guère moins de
l'habileté qu'il a fallu à une maison régnante,
essentiellement protestante , pour s'attacher
depuis vingt ans surtout , et à un tel degré,
des populations essentiellement catholiques.
Peut-on croire en vérité que dans l'intérêt
d'une politique toute de fantaisie, d'un schisme
sans racines et sans avenir , le chancelier fé-
dérale ira, de sa propre main , ébranler dans
l'Allemagne du Nord , avec les fondements
de la paix religieuse, ceux de l'unité prus-
sienne, et détourner de lui dans le Midi ceux
dont il a tant de mal à endormir les jalousies
et les méfiances 1 et il accomplirait cette œu-
vre d'imprévoyance où ne le convient ni la
raison d'Etat ni le désir des peuples, pour sa-
tisfaire les rancunes de quelques hommes
d'une valeur très-ordinaire , d'une influence
très-contestée, pour se plier aux exigences
bruyantes d'une petite partie de la classe
moyenne qui là, comme ailleurs , ne sait
guère que détruire et s'étonner des ruines
qu'elle a faites ! Non, M. de Bismark peut
bien songer à utiliser au profit de sa politi-
que des ambitions personnelles dont il se
raille à part lui , des divisions passagères
qu'il ne confond pas avec un mouvement ir-
résistible , mais uu fond il sait ce qu'il doit en
penser, et qu'il n'y a là matière ni à un
schisme ni à une église nationale.

Une église nationale: on en a vu fonder
deux ou trois à une époque où la foi religieuse
était encore assez vire, sinon chez les gou-
vernements du moins chez les gouvernés, et
l'intérêt purement humain , l'intérêt politique
s'y joignant , ces églises ont tant bien que
mal duré et durent encore.

Mais imagine-t-on da nos jours un souve-
rain assez puissant et des sujets assez escla-
ves pour que l'œuvre d'Henri VIII ou celle de
Gustave Vas a puisse s'accomplir de nouveau
et avec le même succès? Grâce à Dieu , depuis
cetle époque les consciences se sont éclairées;
il faut compter avec elles ; il faut compter
avec ces populations catholiques inviolable-
ment attachées à leurs évêques et à leurs
prêtres, mioux intruits de leurs devoirs reli-
gieux qu 'à l'époque de la réforme protes-
tante; il faut compter avec cette hiérarchie
légitime que n'énervent plus les richesses,
que les honneurs de la terre ne condamnent
plus au silence.

Cette force à laquelle ne s'attaquent point
les politiques prudents et prévoyants, cette
force qui grandit sans cssse à travers le3
épreuves de l'Eglise et par suite même de
ces épreuves mérite d'attirer notre attention.
Car s'il se passe dans le sein de l'Eglise ca-
tholique , mais surtout .dans ses rapports avec
les Etats une transformation considérable , à
coup sûr ce n'est point celle que rêvent ses
ennemis.

___^ C. CHARAUX

(1) Guerre de trente ans. livre 1".

Mercuriales.

BERLIN, 13 Décembre :
Seigle, Décembre Thlr. 58. —
Huile de Colza, Décembre » 27.2/3

Avril-Mai » 27.1/4
3/6 Décembre » 23 15
3/6 Avril-Mai » 23. 26

HAMBOURG, 13 Décembre :
Froment, Décembre-Janvier 156.1/2

Avril-Mai 166.1/2
Seigle, Décembre-Janvier 114. —

Avril-Mai 116. —
Huile de Colza 30. —

3/6 29.1/2

ANVERS, 18 Décembre:
Pétrole, Décembre 49.1/2

Février-Mars ¦ 48.1/2

Chez N. Ad. BAUDÈRE ,
LIBRAIRE-  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
Salle de la Grenelle

SOIREE MUSICALE
donnée par la

SOCIÉTÉ DE MOSIOQS MILITAIRE DE FRIBOURG
la 17 déeeinbro 1871, A S b« du noir

Prix d'miirée : 50 cent

C A F É - R E S T A U I - A N T  AU LOCAL

AVIS
Messieurs les porteurs d'obligations d«

l'emprunt du canton de Fribourg du 6 no-
vembre 1858, de 5 millions do francs à
4 1/2 p. c, sont prévenus qu'ils peuvent en-
caisser, dès ce jour jusqu'au 31 courant , à la
Trésorerie d'Etat , les coupons d'intérêt échus
le 10 janvier prochain , ainsi que les obliga-
tions désignées par le sort pour être rem-
boursées à la même date. A partir du 31 cou-
rant ces coupons et ces obligations ne seront
plus payés qu'il leur échéance.

Fribourg, le 12 décembre 1871.
La Direction des Finances.

Le soussigné ALEXANDRE GRAUSER
porte ù la connaissance de l'honorable public
que son épouse Lucie GRAUSER, née Dubey,
viont d'ouvrir , Grand'-rue , N* 55, à Fribourg,
un élablissement de confiserie et pâtisserie,
où l'on trouvera en tout temps, la plus cor-
diale réception et un service prompt et soi-
gné.

il pronie ao ceue occasion pour annoni»t
qu'il continue d'exercer les professions de
relieur ot de vitrier. En ce qui concerne la
vitrerie, il s'occupera de la fourniture et du
posage des vitraux d'église, en plomb et cou-
leurs, des glaces pour devantures de maga-
sins, etc.

Exécution soignée et prix modérés.
A. Grauser, relieur-vitrier.

Grand'-rue , N" 55.

Grosset et Trembley, libraires-éditeurs ,
4, rue de la Corraterie , Genève.

lin Rayon d' espoir, ROYALFSTE.
Quelques Mots à la France , par

F. FREREJEAN.

Pour malades
de poitrine et de poumons.

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

Boules de gomme arabique
de M. STOPPEL à ALPIBSBACH,

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 contre la toux convulsive et la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration de
la pituite visqueuse et Agée et font disparaître
en peu de temps la toux la plus violente.

Prix de la grande boite : 05 cent.
. » » petite •¦• ¦**¦> »

Se trouve seul véritable chez :
« l o t ' l m t ,  pharmacien à Fribourg.
A. lt u* to r , pharmacien à Rulle.
Lou in Koo adey, pharmacien kRomonl.

Fribourg, imprimerie rue de Romont 67.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg
TOME m, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8°, 228 PAGES

PRI X : 2 FR. 50.
Cette livraison contient une Notice historique sur la ville de Bulle, suivie de docu-

ments, par l'abbé J. GREMAUD. — Il a été . fait un tirage à part de la Notice, sans les docu-
ments, au prix de 1 fr.

En vmtt: à FRIBOURG, chez M"" Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives et Recueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

CHEMINS DE FER DE LA SDISSE OCCIDENTALE
OT M ïïfflffi M (GMEOTIS

pour fournitures de traverses el de bois pour châssis
de changement et croisement de voie.

Le Comité d'exploitation des chemins de fer de la Suisse Occidentale met au concours la
fourniture des traverses ci-après désignées

•4,000 traverses de joint;
32,000 traverses intermédiaires ;

On acceptera des soumissions pour des traverses en bois de chêne , cn bois de mélèze , ou
en bois de pin ou daille (Pinus silveslris). Les traverses de cette dernière essence ne seront
acceptées qu'à la condition d'être préparées par l'un des procédés qui sera indiqué. — La
quantité minima de traverses faisant l'objet d'une soumission n'est pas limitée.

Il est aussi mis au concours la fourniture de bois de chêne pour ebassis d'appareils , se
composant soit de châssis complets de divers types, soit de pièces isolées appartenant à ces
divers types. La quantité est d environ 1890 pièces, cubant approximativement 239 mètres
cubes.

On peut prendre connaissance des cahiers des charges, nomenclatures et formulaires de
soumission au bureau technique à S"-Luce à Lausanne, il en sera également envoyé contre
demande affranchie.

Les soumissions cacltetées seront reçues par le Comité d Exploitation jusqu' au 31 décembre.
Lausanne, le 2 décembre 1871.

Au nom du Comité d'Exploitation
L'un des Directeurs

En vente ou en dépôt chez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEU ILLQT.
Deux beaux volumes in-8° . — Prix : 12 fr. Par la poste, 14 fr.

LE LITRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge,
PAB .LÉON GAUTIER.

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

La Décentralisation
Une brochure grand in-32 . 75 cent.

LETTRES CHOISIES DE ST-FRANÇOIS DE SALES
Un vol. petit in-32 de 500 pages . . 2 fr.

LA POLITIQUE DIVINE
ou le doigt de Dieu rendu manifeste dans la solution de la crise religieuse

el sociale actuelle,
fait démontré d'après le*, prophéties anciennes et modernes

P A R  U N  C R O Y A N T
Un volume in-8" 250 pages . . 2 fr. 50 cent.

Pièces à musique
Boites à musique

Toujours le plus nouveau en grand
choix.

Chaque acheteur recevra , suivant
l'importance de ses achats , soit par
chaque franc 25 un billet de loterie dont
tirage le 26 février prochain.

i. H. HËLLËR, Berne.
Envoi de prix-courants.

Alfred von dor WEID

Spielwerke
Spieldoscn

wie bekannt in grôsster Auswabl und
stets die neuesten Erfindungen. — Je*
der K&ufer erlialt vom Belrage von jo
Franken 25 — ein Loos aïs Zugabe zu
der am 28. Februar stattfindenden
Verloosung.

J. H. IIEI_IdER in Bern.

Preis-Courante und Prospékte versende
f ranco.


