
I.»** personnes qui prendront un
abonuement a la LIBEIITÉ pour
l'année 1873 recevront ce journal
dés le Jour dc leur inscription, sans
uuirni .ii -iuu.it de prix.

La Presse catlioliniK .

« III. La presse peut faire beaucoup plus;
ello peut préparer le triomphe à venir de la
vérité, et rendre ce triomphe k la fois plus
prochain ot plus complet. Il paraît impossi-
ble, en effet , que la victoire de l'anti-chris-
tianisme soit définitive , et que Dieu ne ré-
serve pas, mémo sur la terre , à son Eglise
un glorieux dédommagement pour ses épreu-
ves présentes. Si la crise quo nous traversons
ne devait pas conduire a ce résultat, elle
amènerait la fin du mondo, c'est-à-dire le
triomphe éternel de l'Eglise et l'éternelle
défaite de ses ennemis. Lo monde, en effet ,
n'existe que pour Jésus-Christ , ct du moment
qu'il refuserait absolument de glorifier Jé-
sus-Christ, Dieu serait obligé do le détruire.
Mais rien ne nous indique que nous soyons
arrivés à cette extrémité. L'Eglise n'a pas
encore rempli sa mission ; et si l'Evangile ,
qu'elle est chargée d'annoncer à tous les
peuples , a été présenté au plus grand nom-
bro d'entre eux, nous sommes loin encore
des temps dont parlo saint Paul , quand -il
dit que la « plénitude des nations » doit en-
trer dans le bercail du divin Pasteur. L'im-
mense continent africain contient des popu-
lations innombrables dont nous ne connais-
sons pas même le nom. Et combien d'autres
arguments tres-sohdes on peut opposer aux
conjectures dc ceux qui noua annoncent
commo imminente la fin du mondo 1

» D'ailleurs, l'absurdité mémo des erreurs
qui fascinent aujourd'hui les peuples chré-
tiens, la tendance de la Révolution antichré-
tienne à renverser les bases les plus essen-
tielles dc l'ordre social , ne permettent pas
de penser que le triomphe de ce dernier en-
nemi du Dieu-Sauveur puisse être de longue
durée. Plus ce triomphe sera universel, plus
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Le vol de colombes

Il n'y a pas de jeu ne mariée qui ne traîne
avec elle des fatras et du bruit , du tumulte
et des bagages k remp lir toute une maison.
Et que sera-ce donc quand notre pauvre
vieux divor aura l'honneur d'en abriter deux ,
mes frères ?

— La comtesse Balbine est veuve et pos-
sède un beau douaire , — répondit Janutsz
avec une certaine fierté. — Nous achèterons
le domaine de Lysagora , qui est tout près
d'ici , et , de cette façoit , nous ne vous gêne-
rons point , jo l'atteste.

Oui , mais tu nous quitteras , mon pauvre
vieux Janusz , — dit Stanislaw , levant ses
yeux humides vers son aîné , et lui tendant
la main.

— Hélas I... J'en aurai le cceur tout ma-
lade, en vérité , mais... enfin... il faut bien se

il sera court ; ce sera un déluge et peut-être
un déluge de sang ; mais après qu'il aura
achevé son œuvre providentielle d'expiation
ot de purification , l'aro-en-ciel ne tardera
pas à reparaître et une ère nouvello com-
mencera.

» IV. C'est en vue de cet avenir, non pas
immédiat , mais peut-être assez prochain ,
que la presse catholique doit déjà travailler.
Elle doit déposer dans les entrailles de la
société les germes de vie qui ôcloront après
le déluge ; jeter dans les âmes , durant les
frimas de l'hiver, la semance qui, au prin-
temps , se développera ct portera ses fruits; elle
doit préparer la réaction qui succédera infail-
liblement aux derniers excès et aux derniers
succès do la violence , et l'entourer d'avance
des garanties qui seules peuvent la rendre
vraiment salutaire. Depuis un siècle, il s'est
produit , après chaque crise, plusieurs de ces
réactions , qui semblaient devoir sauver la
société. Toutes ont échoué , parco quo les
éléments n'en avaient pas été suffisamment
prépares durant la crise. La vérité n'avait
pas été défendue avec assez de courage et
de confiance; les princi pes n'avaient pas été
assez mis en lumiôro ; les erreurs n'avaient
pas été assez complètement démasquées ; les
âmes n'avaient pas été armées d' une haine
assez robusto du mal , et d'un amour du bien
assez énergique. On a essayé de nouveau de
concilier le bien ct lo mal , do mêler la vérité
avec l'erreur ; on a voulu bâtir sur un autre
foudement que colui des principes immua-
bles, et l'édifice qu'on a ainsi élevé sur le
sable mouvant a été renversé par la première
tempête.

» C'est à la presse catholiquo qu'il appar-
tient surtout de préparer à la société uue
régénération plus complète et plus durable.
Mais comment pourrait -olle remplir avec
succès une aussi difficile mission si nous ne
lui obtenions par nos prières un très-puis-
sant secours d'en haut ? Prions donc beau-
coup pour les écrivains qui déjà remplissent
cette mission avec un courago vraiment ad-

faire un sort ; on ne peut pas toujours vivre
ensomble.

— Et pourtant , ensemble on a bien long-
temps vécu , murmura à part lui Stanislaw,
baissant la tête.

— Janusz a raison : on ne peut pas rester
toujours à se rouiller devant l'âtre , comme
de vieux fusils pendus à un même clou , —
interromp it Jacek , tout joyeux de pouvoir
saisir enfin l'occasion si longtemps désirée.
— Quand bien même l'on se sépare , l'on ne
s'en estime pas moins pour cela , et l'on n'en
est ensuite que plus joyeux de se revoir.
Moi-même , mes frères , tenez..., jo songe à
vous quitter aussi. Mais — je me hâte de le
dire , ce n'est point pour prendre femme.

Mon épée est ma coiûpagne, à moi ; mie
bonne cuirasse d'acier bruni sera mou do-
maine et ma maison 

Bref, je me propose d'aller faire , vers le
sud , au mohis une campagne contre les Cosa-
ques et les TartareB.

Jamais aucun de vous n'a servi la patrie ;
mes frères , c'est vraiment honteux.

— Nous ne pouvons pas refuser un sol-
dat de notre maison , une goutte de notre
sang, à la terre do nos pères, — murmura
tristement Bartek , l'aîné de tous , au milieu
du grand silence qui s'était fait encore. —

mirable. Après le ministère sacerdotal , il
n'est pas aujourd'hui d'apostolat plus noble,
mais il n'en est pas aussi de plus laborieux ;
il n'en \;st pas qui domande plus d'abnéga-
tion ot de constance , qui expose à des injus-
tices plus blessantes , à des haines plus achar-
nées et à do plus amers déboires. Nous con-
jurerons le Cœur de Jésus do consoler , d'en-
courager , de fortifier ceux qui pour sa gloire
affrontent ces dangers et qui combattent
pour lui par la plume avec autant do mérite
que s 'ils lui avaient voué leur ép ée. Mais le
nombre de ces valeureux combattants est
loin d'être proportionné à l'immensité du
champ de bataille et à la multitude des en-
nemis. H faut donc leur trouver des auxi-
liaires , et c'est ce que nous ferons , soit par
notre influence directe , soit au moins par nos
prières. 1 elle sera donc notre intention prin-
cipale durant co mois , ot chaque jour nous
dirons au Cœur de Jésus :

i> Divin Cœur de Jésus , je vous offre , par
» le Cœur immaculé de Marie , toutes les
» prières , les œuvres et les souffrances de
» cette journée , en union avec toutes les in-
» tentions auxquelles vous vous immolez
» sans cesse vous-même sur l'autel.

» Je vous les offre en particulier pour les
» généreux chrétiens qui défendent par la
» presse los intérêts de votre gloire et los
• droits de votre Eglise. Daignez , Sauveur
» très-aimant , leur susciter des imitateurs ,
» des auxiliaires ; et faites que , par le cou-
» rage avec lequel ils rendront témoiguage
» à la vérité , ils empêchent lo triomphe prô-
» sent do l'erreur et lui préparent une pro-
» chaiue défaite. Ainsi soit-il. »

Fribourg, le 16 décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE

Il faut s'allendre k des débats intéresssnts
sous peu de jours , au sein de l'Assemblée
nationale.

La discussion qui s'ouvrira lundi sur les

Tu partiras quand tu voudras , Jacek ; tu es
un brave et nos vœux te suivront.

— Mais , bon frèro , vous êtes... un peu
mûr déjà pour saisir la cuirasse et le glaivo,
— dit Janusz , qui avait les railleries de son
aîné sur lo cœur.

— Te le semble-t-il , vraiment ?... Mais je
n'ai qu'un an de plus que toi , et tu songes
bien à prendre une femme , — répliqua le
futur hussard assez vertement. — Va , mon
pauvre ami , les années cle ménage , comme
les années de campagne , comptent double ,
et nous verrons lequel do nous deux , dans
une couple d'ans d'ici , sera lo plus abattu
et le plus endommagé.

— Le cercle do famille sera bien diminué
d'ici à quelque temps, dit alors Bartek , tout
soucieux. — Il nous faudra louer des bras
étrangers pour rentrer nos moissons et con-
duire nos charrues.

— Et... je ne vous l'ai point dit encore ,—
commença Jerzy assez timidement. — D'ici
à quoique temps.. . moi-même..., je compte
mc mettre en route vers lo nord... J'ai con-
clu un marché avec le juif Bramko, et moyen-
nant trois mille florins bien sonnants et bien
comptés , je dois lui livrer six grands coffres
de fourrures.

— Singulier engagement , frère, que vous

finances , risque d'ôtre orageuse , si M. Thiers
ne veut céder sur aucun point. Or, jusqu 'ici,
il entend que les millions nécessaires à la
marche de U Trésorerie soient trouvés dana
los impots qu 'ils préconise, et nullement dans
ceux que paraît préférer la majorité de la
commission du budget.

Celle-ci , de son coté , se dil certaine de re-
présenter l'op inion de la majorité de l'Assem-
blée , elle lient à l'impôt sur le revenu , donl
elle veul que le principe soil accepté et entre
dans nos mœurs , sauf à en différer l'applica-
lion jusqu 'au moment où les moyens prati-
ques seront complètement élaborés.

L'horizon n'est donc pas précisément trôs-
clair , et si d'ici à lundi les amis qui s'éver-
tuent à découvrir un moyen de rapprocher le
gouvernement et la Chambre n'ont pas
réussi k le trouver , l'Assemblée pourrait se
voir dans l'alternative , ou d'en passer par ce
que M. Thiers désire , ou d'accepter sa dé.
n w n

En présence de cette éventualité mena-
çante le centre gauche el lu gauche ont sondé
affirme Paris-Journal , M. Grévy sur l'ac-
cueil qu 'il ferait à une proposition de lui
-onfler la présidence delà République , le cas
êchéanl.

M. Grévy aurait répondu que ses principes
bien connus de tous ne lui permettraient pas
d'accepter la présidence d' une République
provisoire; qu 'il ne pouvait admettre que
cette forme de gouvernement eût besoin
d ôtre essayée et mise à l'épreuve , qu 'il res-
pectait assez la volonté du suffrage univer-
sel pour reconnaître la forme du gouverne-
mont que la France choisirait , mais qu'il fau-
drait , pour cela que le pays fût consulté.

La gauche ne demanderait pas mieux que
de proclamer la République définitive; mais
la majorité , fidèle au pacte de Bordeaux , ne
permettra certainement pas qu'il soit brisé,
du moins tant que les Prussiens occuperont
IA territoire.

Les Bonaparte ont pullulé en Italie elsont
établis partout , principalement dana l'Etat
pontifical. En ce moment même , une de
leurs intri gues consiste à créer dans le Par*
lément un parti nouveau ayant pour chef un
Rasponi-Bonaparle , de Ravenne, afin que , si
le gouvernement , au sortir des mains de
Lanza , ne tombe pas dans les mains do Rat-
tazzi , lequel a épousé uno cousine do Napo-
léon (M"« Wyse, veuve de Solms , nièce de
Lucien), le Rasponi le ramasse.

Il y a des Bonaparte ou alliés dee Bona-
parte parmi la plus basse gent. Ils feignent

avez pris la , interrompit Jacek, en fronçant
légèrement ie sourcil. — Il no nous manque
point de veaux gras à l'étable, lo lard au
garde-manger, dans la huche, de pain do
froment.

Qu'avez-vous besoin de ces trois millo flo-
rins?...

Vous ne vous mariez point , je suppose ?
— Je n'en ai garde... Point si fou ? répar-

tit Jerzy, un peu trop franchement.
— I1 ohe pour folie , —- répliqua Bartek,

d'un ton légèrement aigre, — je préfère colle
qui mo porte à m'allier avec une jeune et
noble fillo do vieille race de chrétiens, à cette
étrange et aventureuse idée de s'en aller
faire contrat et débiter des marchandises
avec un juif , un mécréant, un maudit.

Jorzy, à son tour , allait ripostor verte-
ment , mais Stanislaw ne lui en laissa pas lo
loisir.

— Hélas I dit-il , à peine avons-nous parlé
do séparation , quo déjà des troubles et deB
rancunes s'élèvent entre nous. Jusqu'à ce
jour , nous ne nous étions jamais querellés,
mes frères. Oh I tâchez de conserver pour
quelques jours encore , pour si peu do temps,
mon Dieu , la douceur et l'amitié qui ont
embelli nos jours d'onfauce , et dopuis , notre
vie tout entière. (La f in au prochain n\)



de se donner à l'Internationale, aux Mazzi-
niens, aux libres-penseurs , pour le jour où
les partis extrêmes viendraient k triompher
un moment, ils puissent sauver les proprié-
tés et les personnes des impérialistes. Quant
aux femmes et au cardinal , leur rôle sera de
protéger la famille dans le cas d'une restau-
ration du Pape.

Le ministre prussien de l'instruction publi-
que et des cultes a déposé, jeudi , au sein du
Reichstag, un projet de loi relatif à l'inspec-
tion , par l'Etat , des établissements d'instruc-
tion et d'éducation. Ce projet ne fait quo pré-
céder une loi d'ensemble sur l'instruction.

En France aussi , M. Jules Simon a rende
sur le bureau de l'Assemblée nationale le
projet , depuis longtemps annoncé, d'organi-
sation de l'instruction primaire.

M. Le Royer a interpellé hier le ministre
des travaux publics sur l'organisation très-
défectueuse des chemins de fer pour le ser-
vice des marchandises en petite vitesse. Après
plusieurs discours, l'assemblée a adoplé un
ordre du jour accepté par le gouvernement,
renvoyant la question à l'examen d'une com-
mission de trente membres

Des dépêches d'Amérique annoncent que
le général Schenk , minisire plénipotentiaire
des Etats-Unis en Angleterre, a demandé son
rappel , parce que sa mission est terminée. Le
Times dit de son côté, que les bruits concer-
nant le rappel de M. Schenk , sont con trouvés.
Comment se guider entre ces renseignements
presque contradictoires t

CONFEDERATION
(Correspondance de Rerne.)

Berne, le 16 décembre 1871.
Le Conseil national a abordé aujourd'hui

l'une des questions les plus délicates de la
révision , celle des jésuites. La commission
propose l'article suivant :

« ART. 64. L'ordre des jésuites et les so-
. ciétés qui lui sont affiliées ne peuvent être
» reçues dans aucune partie de la Suisse, et
» toule activité est interdite à leurs membres
» dans l'Eglise et T'école.

. Il eat in.erdit de fonder des eouvenAs ou
» de rétablir ceux qui ont été supprimés. »

Ce second alinéa no se retrouve pas dans
le projet de la commission des Etats.

M. Arnold (Uri), au nom de la minorité de
la commission du Conseil national , demande
la suppression de ce second alinéa.

Au contraire, M. Jolissaint, trouve l'alinéa
insuffisant et propose de dire : « Les cou-
vents existants ne peuvent plus recevoir de
novices ni de nouveaux membres. » A l'ap-
pui de sa proposition , l'orateur rappelle tou-
tes les vieilles calomnies mille fois réfutées
qui traînent partout contre IOB convenls , el
l'histoire de la séquestration de Barbara Ul-
rik , oubliant d'ajouter qu'elle s'est terminée
par une ordonnance de non-lieu. Les cou-
vents sont dangereux pour l'Etat , ils sonl
un théâtre de barbaries et d'immoralités , etc.
Je n'ajoute rien de plus, ne voulant pas salir
ma plume.

M- Carleret opine dans le même sens. Il
prétend que les couvents sont antipathiques k
toute civilisation , qu'il s'y produit des nais-
sances et des décès donl mention n'esl pas
faite à l'état civil , qu on y attire des jeunes
gens richement dotés par toute espèce de sé-
ductions. Il assure que la France doit aux
couvents d'avoir été accablée par la Prusse
(il y a plus de couvents en Prusse qu 'en
France). Il raconte très-longuement ses dé-
mêlés avec Mgr Mermillod qu'il prétend ins-
tallé à Genève en conlradiction avec la Bulle
de Pie IX, et qui dans une instruction pasto-
rale aurait recommandé aux électeurs de ne
pas voter pour M. Carleret.

M. Fracheboud qui ne croit pas, el avec
raison, k la tolérance de la majorité , remplira
son devoir. Il montre que l'article 64 est une
mesure d'exception conlre les jésuites. On
les accuse d'être dangereux pour l'Etat , ce
qui est faux; ils vivent dans tous les pays et
sous tous les régimes , et partout on lea
trouve dévoués à l'ordre public. On leur re-
proche aussi d'obéir au pape; mais si on les
frappe pour cela, il faut frapper aussi tous
les catholiques. Leur expulsion est une grave
atteinte à la paix confessionnelle , c'est aussi
une contradiction pratique au principe d'as-
sociations inscrit dans la constitution. L'ora-
teur a la confiance que du moins, le second
alinéa , relatif au couvent en général ne sera
pas maintenu. Il réfute avec beaucoup de

chaleur et de logique les accusations débitées
par MM. Carteret et Jolissaint.

M. Lérésole prétend que les jésuites sont
en opposition avec la société moderne parce
qu'ils ont pour but de faire la guerre à tous
ceux qui ne sonl pas dans l'Eglise.

Ils ont fait signer au pape le Syllabus qui
est une provocation contro toutes les libertés
modernes. L'Etat est donc sur la défensive
el aurait tort de rejeter l'arme que lui donne
l'article 64.

A la queslion des jésuites connexe celle
de la nonciature , car c'est le premier nonce
en Suisse qui a amené les jésuites , et ceux
qui l'ont suivi se sonl servis de la Compagnie
de Loyola pour introduire la bulle in ccena
Domini el autres énormités. Il nous apprend
que Mgr Luquet , eu 1848, a essayé d'entraî-
ner la Suisse dans une guerre contre l'Autri-
che, d'accord avec l'Italie. Beau nonce, vrai-
ment , et que les feuilles radicales ont raison
de l'exhalterl M. Cérésole pense qu'il faut
saisir le moment où Pie IX n'est plus un
souverain pour se débarrasser de la noncia-
ture

Sur les couvents , l'orateur entre dans
quelques détails statistiques. Il y a en Suisse
84 cou vents, dont 32 d'hommes et 52 de fem-
mes, avec une population de 1,933 personnes;
mais sur ce nombre il y a 417 sœurs Théo-
dosiennes , dont beaucoup enseignent à l'é-
tranger , el 76 bénédictins d'Einsiedeln qui
tiennent un établissement important d'éduca-
tion. Il y a en somme 1,500 religieux propre-
ment dits. Les couvents ne se recrutent que
faiblement; les religieuses n'ont pas, comme
les jésuites , un rôle agressif vis-à-vis de la
société laïque. Il ne faut donc pas faire inter-
venir la confédération. C'est aux cantons à
les supprimer là où ils sont gênants. Dans
les cantons catholiques , la suppression des
couvents serait mal vue par le peuple , sur-
tout dans le canton de Sehwytz et l'on vou-
drait rejeter sur la Confédération l'odieux de
celte mesure. 11 y a deux grands courants
dans la démocratie , le courant autoritaire ,
représenté par M. Jolissaint , et le courant
libéral , que M. Cérésole voudrait voir triom-
pher en Suisse comme aux Etals-Unis. La
loi civile ne reconnaît point les vœux , de
sorte que les inconvénients redoutés par
M. Carleret ne peuvent se produire. La plu-
part des griefs soulevés contre les vœux re-
ligieux mèneraient logiquement à interdire
los vœux du olergé séculier. Or personne ne
veut aller jusque-là.

Je n'ai p lus rien à ajouter aux détails que
je vous ai envoyés hier soir sur les discours
de MM. Segesser et Joos (Schaffhouse).

NOUVELLES SUISSES

Schnfllionsc. — L'administration des
chemins de fer du grand-duché de Bade a in-
troduit daus ses wagons uu nouveau mode
de chauffage très-avantageux. Si nous ne
nous trompons pas, il s'agirait d'un nouveau
chauffage k la vapeur. Le chauffage môme a
lieu dans un wagon particulier et des tuyaux
de caoutchouc , dont les ramifications s'éten-
dent sous les sièges des voyageurs , condui-
sent la vapeur dans tout le train. Par ce
moyen, les wagons obtiennent une douce
chaleur et surtout ce qui fait l'avantage de
do celte invention , c'est que los pieds sont
particulièrement protégés contre le froid.

Vand. — On annonce que le prix cornant
de la vendange d'Aigle et d'Yvorne vient d'ê-
tre fixé à 48 cent, le pol , soit 14 fr. 40 cent,
la brantée de SO pots.

CANTON DE FRIBOURG
De la Gruyère le 15 décembre.

Hier , dans la soirée , des voleurs ont pé-
nétré avec effraction dans la fromagerie du
village à Vuadens ot enlevé au fromager ab-
sent le fruit de ses sueurs d'une année , 200 el
quel ques francs qu 'il venait de recevoir pour
ses gages.

L'auleur de ce méfait est inconnu , muis
toul fait croire qu 'il avait une parfaite con-
naissance des lieux el était au courant des
habitudes du fromager. L'argent étail caché
dans la paillasse du lit , et le linge et les vê-
tements qui se trouvaient dans la môme
chambre n'ont pas été touchés.

CHRONIQUE
Hier, me sentant trisle et maussade , j'ai

voulu aller m'égayer un peu au Palais fédé-

ral , car la vue seule de ce sanhédrin , si l'on
en juge par les correspondants bernois , doit
dérider les morts. Je ne connais pas. M. Jo-
lissaint ni M. Anderwert , ni M. Eytel , niais
ils sont assurément des hommes bien ex-
traordinaires. Ces Blanqui , ces Pyal du Con-
seil national mériteraient d'ôtre portraiturés.
Ah! si les photographes entendaient leurs
affaires! Mais ces citoyens de choix , posant
toute la journée , n 'auraient probablement
pas le temps de poser devant un photogra-
phe. Si c'était sur une place publique , ce se-
rait peut-être différent , — mais dans une ca-
bine de verre , reléguée au fond d'une cour ,
ou sur la toiture d'une maison à six étages!

Je pris donc mon manteau , ma canne et
ma tabatière , et je m'acheminai du côté de la
gare ; mais au moment où j'allais prendre
mon billet , un de mes amis me barra le pas-
sage, en me disant : — « Tu n 'iras pas ! » —
« Et pourquoi , n'irai-je pas ? fis-je sur le
môme ton mélodramatique. » — Vingt-deux
degrés de froid ! répondit mon interlocuteur
en ramenant les pans de son large manteau
sur sa tête.

Il n 'y avait rien à répondre à cet argument
ad hominem. Aussitôt tous les articles de
journaux que j'avais lus la veille sur les
froids sibériens qui régnent autour de nous,
me reviennent à la mémoire ; ie vis les loups
se promener dans les villages du Jura ; les
ours mendier humblement une place au
foyer des montagnards des Grisons ; les dé-
pulés du Conseil national se rendre grelot-
tant au Palais fédéral ; je vis aussi , dans les
rues de Berne , des cadavres de chevaux
morts de froid , etc. Une âme plus courageuse
que la mienne eût été épouvantée de ce ta-
bleau; je revins en courant me tapir au coin
du feu.

Au coin du feu , sur une petite table , j'ai
trouvé une pile de journaux anglais que je
n'ai pas ouverts depuis dimanche. Au lieu
d'aller à Berne, j'ai élé, avec eux , en Angle-
terre. Si vous êtes curieux de savoir ce qui
se passe dans ce pays, je vous dirai qu 'on se
préoccupe fort peu des leçons de ré publique
données par le fameux Charles Dicke ; le
peup le anglais esl tout entier à une seule et
unique pensée : la maladie du prince de
Galles. C'est sa sœur, la princesse Alice,
mariée au prince de Hesse, qui soigne pres-
que exclusivement lo pauvre malade, secon-
dée avec un dévouement admirable par la
princesse de Galles , Irôs-souffranleejle-même.

La princesse Alice est la garde-malade par
excellence de la famille; « notre sœur de
charité, » disait d'elle, il y a un an , la prin-
cesse Hélène si gravement atteinte , elle aussi ,
à présent. C'est elle qui assista constamment
le prince Albert lors de sa dernière maladie.
L'avant-veille de la mort du prince , un di-
manche, la princesse était resiée auprès de
son père tandis que les aulres membres de
la famille se trouvaient à la chapelle. Le
prince Albert lui dit de hure placer le sofa
sur lequel il élait étendu près de la croisée ,
afin qu 'il pût voir passer les nuages et la
pria de lui jouer quelques morceaux sur le
piano. Elle obéit , et , comme son père aimait
à l'entendre chanter , elle chaula aussi quel-
ques hymnes. Quand elle se retourna vers
lui , il avait les yeux fermés et tenait ses
mains croisées comme s'il priait. Il était im-
mobile dans celte position , si bien que la
princesse pensait qu 'il dormait. Mais il leva
les yeux sur elle et se mit à sourire :

« Dormiez-vouSj père t demanda-t-elle.
» — Non , mon enfant , seulement j'avais

des pensées si douces que je ne voulais pas
les effaroucher. »

La princesso Alice qui n'avait alors que
dix-huit ans étonna lout le monde par sa
fermeté. Dès lo premier jour elle avai t com-
pris quel courage sa propre énerg ie pouvait
inspirer à son père et à la reine , et jusqu 'à la
dernière heure elle remplit sans faiblir la
mission qu'elle s'était donnée.

Le prince Albert regardait la morl en face.
Il avait beaucoup de dispositions à prendre ,
de vœux à exprimer. Il ne pouvait d'autre
part s'en ouvrir à la reine , car elle refusait
de l'écouter ne croyant point au danger qui
le menaçait.

La princesse Alice se fil sa confidente. Elle
s'appuyait à son chevet , écoutant , attentive-
ment les recommandations qu 'il lui adres-
sait. Parfois elle lui chantait les hymnes
qu'il préférait. Et lorsqu 'elle se sentait à bout
de forces elle so relirait lentement , avec cal-
me. Dès qu 'elle avait repoussé la porte , elle
se précipitail dans sa chambre en sanglotant.
Quelques instants écoulés , ello allait de nou-

veau s'asseoir près de son père et rien alors ,
pas môme sa voix , ne trahissait l'agitation de
son âme. Elle fut le grand soutien du prince
Albert pour ce terrible passage.

Dix ans juste se sonl écoulés depuis ce
temps et la princesse Alice , à l'admiration
de toute l'Angleterre , rejoue ce rôle aujour-
d'hui auprès de son frôre et de la princesse
de Galles.

Voilà ce qui se dit dans les salons anglais
et ce qui se lit dans les journaux de Lon-
dres. Cela ne vaut-il pas ce que certains ora-
teurs disent au Palais fédéral et ce qui so lit
dans certains journaux fédéraux?

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance d'Autriche.)

Les casinos politi ques des conservateurs
catholiques sont dans ce moment en pleine
activité ; après avoir unanimement réprouvé
la loi draconienne de M. Lutz , ministre ba-
varois au département des cultes, ils ont pris
quelques résolutions pratiques pour la pro-
pagation des bons livres , el l'encouragement
de la bonne presse.

Mais lenr occupation principale dans ce
moment , est^comme vous le pensez bien , la
préparation de nos élections prochaines , afin
de pouvoir envoyer au Reichsrath une dépu-
tation représentant réellement les intérêts de
la population ; car il s'agit avant tout de re-
placer la politi que intérieure de l'Autriche
sur le terrain du fédéralisme ou de la décen-
tralisation , et c'est là une question de vie ou
de mort pour notre pauvre patrie , déjà depuia
de si longues années le jouet des prétentions
égoïstes de la part des Juifs et des francs-
maçons.

Vous vous rappelez à propos du fédéra-
lisme , que l'empereur François-Joseph avait ,
par rescril du 12 septembre , reconnu l'auto-
nomie du royaume de Bohème. Le ministère
Ilohonwarlh , nommé par l'empereur sans
avoir consulté M. de Beust , le tout-puissant ,
devait inaugurer cetle politiquo vraiment pa-
triotique.

Mais le chancelier de l'Empire ne l'enten-
dait pas ainsi. Je savais bien qne sa chute
était proche, mais voulant, avant do tomber
laisser un souvenir à ses fidèles Juifs et
francs-maçons , qui ont tout fait pour le main-
tenir au pouvoir et n 'ont réussi qu 'à l'enterrer ,
et enterrer aux trois quarts l'Autriche avec
lui , — il a fait tout ce qu 'il a pu pour faire
tomber le ministère Hohenwarl avant lui.

Malheureusement il a réussi , la faiblesse
dc l'empereur a fait le reste. Bref , le minis-
tère fédéraliste fut coulé bas, remplacé par
un ministère centraliste , et le rescril impérial
du 12 septembre annulé.

Il est facile de comprendre quelle conster-
nation ces événements produisirent en pays
de Bohême ; et parmi tous les vrais Autri-
chiens. Quant aux Bohèmes, ne pouvant ré-
sister à la force , sachant d'ailleurs qu'il faut
so soumettre à l'autorité , ils concentrèrent
leur déception et leur chagrin dans leur cœur;
néanmoins pour perp étuer la mémoire de ce
fameux rescril , dûment enterré à l'heure qu'il
esl , ils avaient l'idée de le faire imprimer en
lettres d'or ot d'argent , de l'encadrer et de le
garder dans leurs maisons comme souvenir
de l'aurore qui a failli luire sur la liberté de
leur patrie.

A en croire les journaux du pays , il n'y a
point de maison où ce rescrit ne figure dans
un cadre magnifique , flanqué des portraits
non moins magnifiquement encadrés de l'em-
pereur el de l'impératrice.

Les établissements publics ne restent
pas en retard ; dans chaque mairi e , dans cha-
que tribunal, la salle des délibérations est
ornée de l'inévitable rescrit ; dans los écoles
ce rescrit serl de livre de lecture.

Grand émoi dans le camp des Juifs libéraux
et des francs-maçons; il fallait à tout prix
enlever aux patriotes Bohèmes , ce souvenir
si compromettant pour les idées centralistes.
Le gouverneur « Impérial » donne les ordres
les plus sévères, pour que la copie du rescrit
« Impérial » disparaisse immédiatement des
établissements «impériaux» il menace môme
d'une visite domiciliaire pour le faire enlever
des maisons des particuliers. Les habitants
cachent soigneusement le rescrit « imp érial »
aussi bien que les portraits de « l'empereur »
et de ¦ l'impératrice » pour ne point être
trouvés en contravention.

Consulté cependant par les autorité s pro-
gressistes, le commissaire central de police



ii conseillé de ne pas aller trop loin , el on
s'en est tenu prudemment à ce conseil.

Voilà ce que les Juifs devienne elles francs-
maçons ont fait de « l'Empire • d'Autriche.

Pour se consoler de n'avoi r pu aller aussi
loin en Bohème , que le leur inspiiàit le fa-
natisme révolutionn aire , ces messieurs se sont
tournés du côté de notre nouveau minisire
dos cultes et dc l'instruction publique , M. le
D' Slrohmayer.

Comme de juste , ils ont été admirablement
bion accueillis , au point qu'il n 'est question
dans ce moment que d'un projet de loi sem-
blable à celle que le ministre bavarois Lutz
a fait adopter à la plus grande gloire de la
franc-maçonnerie et des libres-penseurs au
Reichstag à Berlin. Les feuilles libérales de
la capitale ne manquent pas de le pousser ,
au nom de la sûreté de l'Etat , à sévir contre
le clergé et les ultramontains pour abus de
la chaire , du confessionnal , pour agitations
électorales et le reste.

On dirait qu 'ils sont allés à l'école chez
les préfets de votre canton de Berne.

Quelques-unes de ces feuilles vont jus-
qu'à proposer à ce ministre libre-penseur de
prendre pour modèle de sa législation con-
fessionnelle les lois confessionnelles du can-
ton d'Argovie. Quelle gloire , quelle satisfac-
tion pour l'illustre M. Keller!

Mais ce n'est pas tout. Nous devons à la
Suisse bien autre chose encore. Vous savez
probablement déjà qu 'on vient d'arrêter à
Posth un certain nombre d'ouvriers qui te-
naient un meeting sans en avoir obtenu l'au-
torisation. Interpellé pour cette arrestation,
lo ministre hongrois elo l'Intérieur a déclaré
en pleine chambre des députés que les ou-
vriers arrêtés avaient l'intention de repro-
duire à Pesth les douceurs de la Commune
de Paris.

Or, l'instruction criminelle a divisé ces ou-
vriers en trois catégories , dont la première
comprend cinq individus appartenant à la
section de rinlernalionale de"Genève , « dé-
légués à cet effet , _•— la seconde classe com-
prenait une douzaine d'individus dont on
n'est pas encoro parvenu à connaître le de-
gré d'affilialion à cet le société infernale , ct
la troisième une trentaine de dupes qu 'on a
relâchés.

Après toul cela , il faut avouer que cette
pauvre Autriche a cependant une constitu-
tion bien robuste pour pouvoir résister à tou-
to_;.ces manœuvres ; travaillée d'en hnut , tra-
vaillée d'en bas, elle est inébranlable dans
son attachement à la religion et à la dynas-
tie impériale; le seul reproche que l'on aurait
pu faire jusqu 'à présent à la population hon-
nête de ce beau pays , qui est encore , grâce
à Dieu, dans une immense majorit é, est une
certaine apathie , un certain laisser-aller. Elle
a cela de commun avec les partis conserva-
teurs de tous les pays ; mais elle se réveille
maintenant vigoureusement , et la preuve en
est, que nous voyons partout des grincements
de dents et dos fureurs indescriptibles dans
les camps radicaux.

Quant à la politique extérieure , le tableau
de .l'avenir n'est guère plus rassurant que
celui de l'intérieur. Les bruits d' une guerre
au printemps prochain continuent à circuler
avec une persistance inquiétante ; on ne man-
que pas de compter les symplômes qui ap-
puient cette lugubre prévision.
. Il s'agil d une guerre do la Prusse el de

l'Italie contre l'Autriche el la Russie. « Il y a,
dit M. Trcischké , le remplaçant de M. Bis-
mark au Reichstag allemand , il y a une lorlo
fermentation à l'est et au sud-esl. Un sombre
pressentiment parcourt le monde , d'après
lequel une guerre européenne ne sera pas
plus épargnéo à l'empire allemand , qu'elle ne
l'a été à la Prusse. »

Un télégramme de Posen , complété par un
mot de M. Andrassy, parle des forts arme-
ments de la Prusse contre la Russie. Il serait
queslion de réunir les trois provinces polo-
naises de l'Autriche , de la Russie et de la
Prusse sous le gouvernement du prince
royal de Saxe , — la Bavière ne parle que de
la guerre prochaine , la presse moscovite con-
tinue ù insister sur les dangers que l'agran-
dissement de la marine allemande peut avoir
pour la prépondérance politi que de la Russie
sur les Elats riverains de la Baltique , la
presso française prévoit également des évé-
nements qui pourraien t déplacer la capitale
de l'Autriche de Vienne à Pesth-Ofen. —
Dieu veuille que tous ces bruits- uo soient
quo des.... bruits.

Je termine ma lettre en vous annonçant
que M. Dœllinger figure en pourlr aicture
dans le calendrier protestant de Gustave
Adolphe pour 1872, et sa Biographie à côté

de celle de Luther; et , en effel , les luthériens
s'en sont emparés , il esl pour eux , « notro
Dœllinger , _ comme M. Blunlschli (encore
une célébrité d'origine suisse) l'appelait déjà ,
le 31 mai dernier , le « fécond Luther »

Puisque je vous parle d'une étoile bava-
roise (éclipsée), je puis bien vous dire , si
vous ne l'avez appris d'ailleurs , que les ôlu-
dianls dc l' université de Munich ont protesté
contre la cessation du service divin dans l'é-
glise académique , que l'on a voulu , ainsi que
vous le savez , attribuer aux vieux-catholi-
ques ou mieux néo-protestants. Honneur à
ces jeunes gens qui comprennent que la reli-
gion est le lien qui unit les hommes à Dieu ,
qui unit les hommes aux hommes, et qui ,
par conséquent , doit èlro la base de la société.

(Correspondance de Bavière.)

Décidément les libéraux de Munich sont
cn pleine voie de progrès. En voici une
preuve :

Conformément à uno ancienne coutume,
les enfants des différentes paroisses étaient
obligés d'assister les dimanches et les fêtes
à un service divin particulier. Cette obli ga-
tion ne plaisait plus aux vieux-catholiques ;
la première proposition présentée à la der-
nière séance de la commission des écoles fut
de supprimer ce servico divin , dont la môme
commission avait pourtant résolu le main-
tien l o i  7 juillet 1870. Si cette résolution
n'a plus de valeur aujourd'hui , c'est parce
que , comme le disait un membre de la com-
mission , le « 18 juillet 1870 » a opéré un
changement complot dans le sein de l'Eglise
catholi que. Ainsi l'assistance au service di-
vin ne sera plus obli gatoire ni pour les en-
fants ni pour les maîtres ; ils auront le droit
de se sanctifier à leur façon. Mais ce qu'il y
a do plus remarquable , ce sont les paroles
suivantes du députe Schrott : * Lcs Suisses
» nous ont montré que l'on peut pnrfaite-
» ment bien élever la jeunesse sans religion ;
» efforçons-nous, de les imiter. » Cette asser-
tion parut si extravagante , qu'un ministre
protestant crut de son devoir de la réfuter.

Uno autre proposition émise clans la mémo
séance, tendait à dispenser les enfants de
parents vieua.-:atholiques do l'assistance aux
leçons d'instruction religieuse. Un curé ayant
fait remarquer quo l'on ne devait pourtant
pas étendre la dissension jusqu'au milieu des
enfants , un magistrat vieux-catholique lui
répondit : • C'est pourtant ce qu 'on viont de
faire ; car on vient de dire à l'un de mes en-
fants que celui qui assiste au service divin
des vieux-catholiques dans la chapelle de
Gastein commet un péché mortel. » Il s'enga-
gea là-dessus une discussion si vive que Wie-
dermayer, second burgermeister et président
de la commission des écoles , finit par s'é-
crier dans un accès de colère : « Nous som-
mes de vieux catholiques , ct nous ne formons
pas une secte. » Il ne commença à réfléchir
quo lorsque l'un de ses voisins lui fit l'observa-
tion qu 'il n'était pas du toul catholique, mais
2>rotestant. Quand proposcra-t-on la suppres-
sion complète du christianisme P

Kume. — La reconstruclionde la caserne
Serristori que les garibaldiens ont fait sauter
jadis , ensevelissant sous ses ruines vingt-
sept personnes a déjà coûté la vie à plusiours
ouvriers. Le 2 courant , un maçon s'est tué en
tombant d'uu échafaudage. Le 6, un second
maçou est mort de la même manière ; enfin
le 9, un long bout de corniche est tombé en
blessant grièvement deuxouvriorsflorentins ,
qui la veille , fête de l'Iinmaculée-Conceplion
avaient été vus travaillant toule la matinée
à celle bâtisse. Le premier qui élait dans un
état pitoyable et privé des sens , put ôtre ab-
sout sous condition par un prêtre accouru
sur les lieux. Dix minutes plus tard , le se-
cond ouvrier fut retiré de l'amas de pierres ,
de poutres et de planches , sous lequel il
élait enseveli , et le prêtre s'apprêtait à lui
rendre le même service, lorsque survinrent
un infirmier de l'hôpital du Sl-Espril et un
agent de police , qui , le blasphème à la bou-
che firent transporter le blessé à l'hôpital ,
où iJ mourut p eu après.

Le 7, deux gendai mes armés se présentè-
rent au couvent des Camaldules , près de
Frascaii , et demandèrent le P. Archange , su-
périeur général de la congrégation , el le P.
Nicolas Carbonari de Sirolo , qu 'ils avaient
ordre d'arrêter. Il leur fut répondu que le
premier de ces religieux était mort depuis
quatre ans. Les gendarmes se mirent alors à
la recherche du second , et comme ils ne le
trouvaient pas de suite , ils sortirent des me-
nottes pour les mettre au supérieur actuel
de la maison et le conduire en prison. Le P.

Nicolas s'élant sur ces entrefaites spontané-
ment présenté , ils s'emparèrent de sa per-
sonne el le conduisirent à Frascaii , puis à
Rome et de là à Pérouse.

Peut-on maintenant connaître le crime des
deux religieux? lls appartenaient l'un et l'au-
tre au monastère de Monte Corona, prôs de
Pérouse, qui , en 1861, fut supprimé et inca-
méré par io gouvernement italien. Le P. Ni-
colas s'était , à celle époque, permis d'empor-
ter du monastère quel ques marmites , pour
faire la cuisine des religieux, el le P. Ar-
change avait caché le registre de la compta-
bilité , en conséquence do quoi , il avaient été
tous, deux condamnés par contumace à trois
ans do prison pow fraude envers l'Etal!

Alsace. — Les Suisses habitant Mulhouse
ont fondé une société sous le nom Ci'Helvetia.
Contrairement au gouvernement de l'empire
français , qui avail toujours refusé la permis-
sion pour la constitution d'une pareille so-
ciété , les aulorités allemandes l'ont accordée
de lit manière la plus prévenante. La Société
compte déjà 50 membres; elle se réunit les
dimanches.

Belgique. — On veut bien nous commu-
niquer une lettre d'un étudiant à l'université
catholi que , où nous trouvons quel ques dé-
tails qui inléresseront nos lecteurs.

Nous citons :
« Le jour de l'Immaculée-Conception la

plupart des étudiants ont fait leur dévotion
pour terminer les exercices del'Avent . Nous
avions eu pendanL les trois jours précédents
une conférence religieuse à 4 h. et c'était vrai-
ment beau de voir plusieurs centaines de
jeunes uens s'arracher à l'étude pour venir
tremper leurs âmes dans le bain de la pa-
role de Dieu , Je crois que c'esl la seule uni-
versité qui puisse offrir au monde un pareil
spectacle , aussi soinmes-nons tous très-fiers
d'appartenir à la seule université qui se dise
franchement catholique.

. Les esprits sont assez agités en Belgi-
que , à propos de ce qui vient de se passer
aux Chambres; on voulait renverser le mi-
nistère qui était catholique el aux manifes-
tations libérales nous voulûmes opposer nos
manifestations. Les étudiants de Louvain sn
sont rendus à Bruxelles au nombre do prôs
de 400 pour crier « vive le ministère ! » Réu-
nis à quelques catholiques de Bruxelles,
nous fûmes devant les palais el hôtels des
minisires, pousser notre cri de « vive le mi-
nistère » ot manifester aussi noiro opinion .
Nous avons élé, comme lu penses, hués par
les libéraux , voyous , étudiants des autres
universités , etc. Tu comprends que notre dé-
monstration faite , nous ne pouvions resler
toujours ensemble , nos groupes isolés furent
alors attaqués à coups de balons et de pier-
res; on s'est batlu en plusieurs endroits :
nous en rossâmes et nous en eûmes de ros-
sés ; la police laissa faire. A 8 h. nous avions
regagné nos quartiers à Louvain , pour y
(•éprendre nos études accoutumées. »

Espagne. — Nous lisons dans la Pensa-
miento :

La Jeunesse Catholique qui , fondée il y a
deux ans , s'est propagée dans les villes los
plus importantes do l'Espagne, et qui a des
espérances fondées de s'étendre jusque sur
le sol de la vieille Amérique espagnole ,
compte , depuis près d'un an , une associée do
plus dans la capitale cle l'île de Cuba. Tous
les catholiques de ces lointains domaines do
la couronne de Castille , réunis en associa-
tion , défendent la sainte causo de la Foi, et,
avec elle , celle de la patrie que les révolu-
tionnaires espagnols s obstinent à persécuter.
Oette association , composée d'un grand nom-
bre de membres , s'est fait le centre de tout
le mouvement scientifique et littéraire de
l'île. Cela no suffit pas encore à son zèle, elle
veut se dilater dans une sphère plus étendue.
A cet effet , elle a commencé à publier uno
excellente revue de quinzaine qui contient
do magnifi ques articles et de belles poésies.
Son premier numéro s'ouvre par nne fervente
protestation d'amour ct de soumission à la
Chaire de 8aint Pierro. Honneur à la Jeu-
nesse catholi que de la Havane I Dans cetto
voie est lo salut de cette île que les libéraux
essaient de perdre par des lois inconsidérées.

DEi\N}EHES NOUVELLES

CONSEIL NATIONAL , 16 décembre.
M. Wuilieret appuie la proposition de M.

Fracheboud. Il réfute les attaques contre les
principes du Syllabus, qui ne contient rien

d'autre que ce que le catéchisme a enseigné
déjà avant le Syllabus. Los fidèles y croient
pour être sauvés el les autres catholiques ne
sonl pas forcés d'y croire. Quand le Syllabus
condamne les doctrines du libéralisme mo-
derne , il fuit ce que, avant Pie IX, avaient fait
Léon XII et d'autres papes.

M. Ruchonnet parle contre les couvents et
répond à M. Cérésole.

M. Welti, conseiller fédéral , adhère à la
proposition de la commission concernant les
Jésuites el les couvents , mais repousse la
proposition de M. Jolissaint. 11 avoue que de-
puis '.'() ans les couvents n'ont pas donné
lieu à des plaintes londées en Suisse.

Votation sur l'alinéa concernant les jé-
suites :

La proposition éventuelle de M. Segesseri
contre les francs-maçons no réunit que 20
voix. L'alinéa est adopté par 82 voix contre 9.

La votation sur les couvents a' lieu par
appel nominal. La proposition de la commis-
sion a été adopléo par 75 voix contre 13.

La proposition Jolissaint a été rejefée par
03 voix contre 21.

Les adversaires ont Je droit do combattre ,
mais non de metlre hors la loi l'Eglise catho-
lique qui ne les touché pas. L'exclusion des
jésuites dans l'art. 61, qui n'esl qu'une relique
du Sonderbund en contradiction avec la libre
croyance et la libre association. Les jésuites en
défendent que les principes du catholicisme ,
et, en conséquence, il faudrait aussi exclure
tous les prêt res catholi ques.

L'orateur défend aussi les couvents au
poinl de vue du droit public ot de lour posi-
tion reli gieuse , el les montre comme les pro-
pagateurs de la vraie civilisation.

mmim TéLéGRAPHIQUES
(Service spécial.)

WASHINGTON, 14 décembre.
La commission anglo-américaine a décidé

que les Etats-Unis n 'étaient pas responsa-
bles du paiement des dettes contractées par
les autorités rebelles.

LONDRES, 15 décembre, 10 h. du matin.
Le prince de Galles a passé une nuit tran-

quille. Toujours grande faiblesse, mais les
conditions générales sont plus favorables.

LONDRES, 15 déc, 10 h. du soir.
Le prince de Galles a passé une après-midi

tranquille. .Les symptômes continuent à être
favorables.

PARIS, 16 décembre.
M. Thiers a longtemps parlé hier, dans le

sein de la commission d'initiative, en faveur
du retour à Paris.

Ce retour est uno nécessité pour uno
prompte information et une action rapide
du gouvernement. Il n'offre aucun danger et
il donnera au gouvernement de la force vis-
à-vis de l'Europe. Il ne faut pas laisser à
Berlin la suprématie sur Paris. Paris est hu-
milié ; il importo do ne pas favoriser la chuta
qui pourrait être pleine de dangers ponr la
Fronce.

M. Thiers fait ressortir le peu de conve-
nance de séparer les diverses branches d'ad-
ministration , et il prie la commission de ne
pas prendre de décision avant d'avoir eu un
entretien avec la commission. La commission
s'est ajournée k samedi.

L'empereur du Brésil est arrivé à Paris.

LONDRES, 16 décembre.
Les symptômes favorables continuent pour

le prince de Galles.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

mdëe. le die.
li 1/2 0/0 Fédéral 102 _
G (I/o Etats-Unis 528 75 
5 O/o Italien 66 — 66 -
Banque fédérale j 530 —Crédit lyonnais 695 — 695 -Crédit suisse 
Central suisse 635 — 635 -
Ouest suisse 442 50 267 5(
Oblig. lombardes 251 — 249 -

— Méridionales . . .  193 75 193 75
— Romaines 176 50 177 -
— Domaniales 467 51
— Tabacs italiens 

Bons Méridionaux . . . .  481» — 487 -
Oblig. Ouest suisse . . . .  442 50 

— ville de Florence . 211 — 211 -
— ville de NaplosN,Uu 132 50i 132 -
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VARIÉTÉS
Le Saint-Père a reçu dernièrement les ha-

bitants des quartiers de Ripa et de Saint-
Paul. Notre correspondant nous parle de
cette réception dans sa lettre , que nous pu-
blions ci-dessous. Voici d'après l'Unilà ca-
lolica le résumé du discours que le Souve-
rain-Pontife a prononcé :

Eece quam bonum el jucundum habilart
fratres in unum.

Cette unité de sentiments , cet accord par-
fait d'un fidèle attachement qui Nous est
successivement témoigné par les divers quar-
tiers de Rome ne peut pa ne pas ôtre d'un
grand soulagementà Notrecœur.elunedouce
csperance.de l'avenir moins troublé que nous
espérons obtenir de Dieu....

Ce matin , dans l'Evangile, Nous lisions
l'annonce de ce qui précédera le juge ment
universel. La plupart de ces terribles paro-
les peuvent s'appli quer aux événements do
nos jours. On annonce que le soleil ne don-
nera plus sa lumière , que la lune s'obscur-
cira, que les étoiles tomberont. Cet obscur-
cissement du soleil , ces ténèbres qui s'éten-
dront sur la terre , ne sont-elles pas une
image de ce qui devait arriver en ce moment
à cette ville choisie quand elle a perdu la lu-
mière principale, qui est celle de la foi. A
Rome, non-seulement on s'efforce de répan-
dre largement l'impiété, mais on ose ensei-
gner l'hérésie, et il se trouve des hommes
qui n'ont pas honte d'aller ramasser les
enfants mendiant par les chemins pour les
entraîner avec do l'argent à leurs écoles et
les gagner à l'erreur. Rome, qui fut toujours
catholique, Rome, qui fut la tôte , le centre et
la chaire de vérité, doit-elle devenir à présent
la tèto de l'hérésie. Quant aux étoiles , il y en
trop qui sont tombées du ciel, et, pour quit-
ter les figures , beaucoup d'hommes qui fai-
saient parade d'eux-mêmes se sont fourvoyés,
et , pour user d' une expression populaire
parmi vous , ont mal tourné. C'étaient de
brillantes étoiles , el à présent ils no donnent
plus de lumière, parce qu'ils sont sortis de
la voie de la vérité et de la justice. Et encore
la lune qui s'obscurcit me rappelle Celle qui
l'a sous ses pieds et qui a en cette ville un
culte fervent, glorieux piédestal , et à laquelle
maintenant on voudrait faire la guerre.

Mais vous, me3 bien-aimés, vous résisterez
à ces efforts , vous serez constant s, unis entre
vous, et par celte unité vous vaincrez les
fourbes et les usurpateurs.

Ahl si Moïse , dont la glorieuse image
est à Saint-Pierre-aux-Liens , descendait en-
core une fois de la montagne , il aurait encore
sujet de briser ses tables , en fulminant ses
châtiments contre ceux qui sont venus pour
souiller notre ville. Ils adorent encore le
veau d'or, ou , pour ne paB se servir de figures ,
ils sont venus pour faire de l'argent. Et
Moïse vous crierait : Mon peuple , ceux qui
te disent bienheureux te trompent. Oui , mes
bien-aimés, ceux qui disent être venus pour
apporter la paix et le bonheur à Rome vous
trompent. Vous ne vous laisserez pas séduire
par ces paroles; mais votre par exemple, par
votre accord , vous saurez vous raffermir et
supporter ces vicissitudes. Dieu saura vous
consoler parce que Dieu sera avec vous , et
si Dieu est avec vous, qui sera contre nous ?

J'appelle sa bénédiction sur vous , pour
qu'elle vous accompagne et vous soutienne
tous les jours de votre vie. Qu'elle soit pour
vous une consolation et une défense à l'heure
suprême, pour que vous puissiez lous parti-
ciper à l'éternelle félicité.

Btnedictio, etc.
Des applaudissements enthousiastes et de

touchants témoignages d' affection et de res-
pect ont accueilli ces belles paroles.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvre de la propagation de la foi .
Sommaire du numéro du 15 décembre 1871.

Correspondance. — Pè-tcbé-ly oriental et
Kiang-nan. Dispositions des Chinois à l'é-
gard de la France. Statistique religieuse
du Pé-tché-ly. Préparatifs militaires dans
le Kiang-nan. — Nouvelles. — Déqarls do
missionnaires.—Valachie. Colonie italienne
à Otro. Port-Louis. Mission indienne -—
Little Rock. Besoins du diocèse. — Auck-
land. Elat de la mission. — Hobart-town.
Retour de Mgr Murphy. Arrivée de nou-
velles religieuses. — Chronique. — L'Œu-
vre de la Propagation de la Foi dans les
diocèses de la Rochelle et de Lyon. Dons.
— Nécrologie. — Syrie. RR. PP. Boilloz

et Mazm. — Colombie britannique. R. P.
Lamure, R. P. de Saboulin. — Variétés. —
Les Mormons II. (Suite et fin). — Feuille-
ton. —Excursions en Svrie. V. LeHauran.
(Suite el fin).
Abonnement: DIX francs i»ar nu

pour In l'runee.
On s'abonne: à LYON , aux Bureaux de

l'Œuvre de la Propagation de la Foi , place
Bellecour , 31.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
Salie de la (iieiieltc

SOIREE MUSICALE
donnée par la

SOCIÉTÉ DE MOSIÛOE MILITAIRE DE FRIBOURG
le 17 déttembre 1871, A S U" du Hoir

Prix d'entrée : 50 cent.

C-_FE-RESTA.UI.i_NT AU LOCAL.

AVIS
Messieurs los porteurs d'obligations de

l'emprunt du canlon de Fribourg du 6 no-
vembre 1858 , de 5 millions de 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 môme date. A partir du 31 cou-
rant ces coupons et ces obligations ne seront
plus payés qu 'à leur échéance.

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

VIENT DE PARAITRE
LIBRAIRIE  DURAFORD

GENÈVE
en -"lux* l'église Notre-Dame.

Certitude de la lin prochaine du
lll il II fl A >̂a8^e sur I e8 considérations phi-
..l U l l U i ,  losophiques , sur les Bulles dc
plusieurs Souverains-Pontifes , sur le té-
moignage de saint Vencenl Ferrier, sur les
textes de saint Pierre ct de saint Paul et
sur les signes des temps oà nous vivoris.
Itéponsc A uue lettre d'un curé de
province relntive ik oette qucHtion,
par M. l'abbé MARQUY. — 1 vol. in-12.
Prix : 1 fr. 50, qui sera adressé franco k
toute personne qui en fera la demande par
lettre affranchie.

La véritable servante dc Dieu
Anna-Maria Taïgi . *#£&£
ques du procès de la béatification , par le
P. Gabriol BOUFFIER , do la Compagnie
do Jésus. Quatrième édition revue cl aug-
mentée. — 1 vol. in-12. Prix : 2 fr. 50.

PRIME OFFERTE AUX ABONNÉS
DE LA SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Une très-belle photographie dc

Sa Sainteté Pie IX ,
Une très-belle photographie  dc

S. G. M«'* Marilley,
Une très-belle photographie dc

S. G. W Mermillod.
Ces trois photographies sont do 3-_ centi-

mètres de hauteur , et du prix de 2 fr. 50 cha-
cune , que nous enverrons gratuitement ,
franco de port , à loule personne qui aura re-
nouvelé son abonnement pour un an.payablo
d'avance.

De plus , le prix d'abonnement sera consi-
dérablement réduit; au lieu de 4 fr. 80, il ne
sera que de :i fr. 50 par an, 2 fr. OO pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du 1" dé-
cembre.

Douze abonnements réunis sous la mémo
bande coulent pour trois mois mois 7 fr. ao,
ce qui procure aux coabonnés l'avantage de
ne payer pour un an que 2 fr. 00.

Nous espérons que ces nombreux avanta-
ges seront appréciés par nos abonnés , et
qu 'ils t iendront à multiplier  autour d'eux
cetle lecture saine et édifiante.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67

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

RECU EI L PERI ODI QUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pou r l'étranger, 9 fr.
Sommaire du n- 2. — I. Frédéric Ozanam. Etude biographique et morale (suile et fin),

par Ch. Huit. — Lo protestantismo jugé par un protestant , par De Romont. —
III. M. Pournier, ou le dernier Avoycr de Fribourg. — IV. Les Discussions du Conseil
national sur lo projet de révision de la Constitution fédérale , par Dupillet. —-
V. Poésie. Souvenir d'un - enfant de chœur, par E. d'O. — VI. Eovuo du mois, par
H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

(Par suito do circonstances imprévues et qui no so reproduiront pas , l'apparition dc la présente livraison
a été retardée de quelques jours.)

On peut s'abounor nu bureau dc l'imprimerie, rue «le Romont 07
& Fribourg.

GROSSET & TREMBLEY
Libraires , Corralerie \, Genève.

G-R.A1TD CHOIZ D3 LITH3S ITOTJVEATXZ

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

PRI X : 2 FR. 50.

Celte livraison contient une Notice historique sur la ville de Bulle, suivie de docu-
ments, par l'abbé J. GI _ EM__ UD. — U a élé fait un tirage à part do la Notice, sans les docu-
ments, au prix de 1 fr.

En vente : k FI.II.OUKG , chez M 1" Meyl l , libraire , et à la Bibliothèque cantonale, où se
trouve lo dépôt des publications de la Sociélé (Archives el Recueil diploma-
tique);

k BULLE, chez M. Baudère.

CHEMINS DE FER DEJLA. SUISSE OCCIDENTALE
OT il mm M mmmm

pour fournitures de traverses et de bois pour châssis
de changemen t el cro isement de voie.

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

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

On acceptera des soumissions pour dos traverses en bois de chêne, cn bois de mélèze, ou
on bois de pin ou daille (Pi-nus sûveslris). 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 esl aussi mis au concours là fourni ture de bois de chêne pour châssis d'appareils , se
composant soit de châssis complets de divers types , soil de pièces isolées appartenant à ces
divers types. La quantité est d'environ 189i_ pièces , cubant approximativement 239 mètres
cubes.

On peul prendre connaissance des cahiers des charges , nomenclatures et formulaires dc
soumission au bureau technique k S-'-Luco à Lausanne, il en sera également envoyé contre
demande affranchie.

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

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

Alfred von der WEID.

En vente ou en dépôt chez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LO UIS VEU ILLOT.
Deux beaux volumes iu-8 0. — Prix : 42 fr. Par la poste, M fr.

LE LIVRE DE TOUS Œ OUlToUFFREN!
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAR I_ÉO.\ CiACTIEIt.

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

LA POLITIQU E DIVINE
on le doigt de Dieu rendu manifeste dans la solution dc la crise religieuse

et sociale actuelle,
tait démontré «l'après les 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,


