













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	LXXXIII. - (Jeudi de Pâques.) Pie IX et son peuple. - Anniversaire du retour de Gaëte et de l'accident de sainte Agnès. - La luminara
	LXXXIV. - (Vendredi.) Où en est la discussion extérieure sur l'infaillibilité 
	LXXXV. - (23 avril.) Argument tiré du plébiscite. - Les deux infaillibilités 
	LXXXVI. - (25 avril.) La liberté de la mort et la puissance de la vie. - Quelques mots de réponse à certaines accusations catholiques-libérales - Le passé du journal l'Univers
	LXXXVII. - (26 avril.) Les courses de Rome. - Saint-Ignace du collége romain. - Une conférence par le R. P. Secchi. - Dîner annuel des antiquaires romains 
	LXXXVIII. - (28 avril.) Propos du Journal du Loiret
	LXXXIX. - (29 avril.) Mise en délibération du chapitre De infallibilitate
	XC. - (30 avril.) Un évêque d'Océanie. - La constitution De fide. - Confiance de M. Daru 
	XCI. - (1er mai.) Un ancien charivariste. - Les vieilles nouveautés de Paris. - Le Pape chez Néron. - Le plébiscite qui se prépare 
	XCII. - (2 mai.) Cinq ou six notes dans le goût de la note Daru 
	XCIII. - (2 mai.) Insinuations calomnieuses de la Concorde sorbonnique 
	XCIV. - (3 mai.) La lettre de Mgr Dupanloup à Mgr Spalging. - Les "questions irritantes." - Vote sur le catéchisme. - (5 mai.) Un article du Journal officiel
	XCV. - (6 mai.) Le chiffre des opposants américains. - Il est permis de croire à l'infaillibilité 
	XCVI. - (7 mai.) L'affaire des religieux Antoniens. - Travaux sur le schema de l'infaillibilité 
	XCVII. - (9 mai.) Audience du Saint-Père et offre de cent mille francs provenant de la souscription de l'Univers. - Départ des Antoniens 
	XCVIII. - (10 mai.) Un odieux pamphlet et son auteur anonyme 
	XCIX. - (10 mai.) LES VICAIRES APOSTOLIQUES 
	C. - (10 mai.) Analyse et réfutation de la brochure anonyme 
	CI. - (12 mai.) LE PLEBISCITE 
	CII. - 16 mai, dépêche télégraphique.) Distribution des récompenses aux exposants. - Allocution du Pape 
	CIII. - (13 mai.) Sermon de Mgr Mermillod pour la propagation de la foi 
	CIV. - (14 mai.) Exposition présentée par Mgr l'évêque de Poitiers. - La vraie modération. - "Beaucoup viendront" 
	CV - (19 mai.) Une phrase de Mgr l'évêque d'Orléans. - Sa réfutation par le R. P. Ramière. - Mgr Nardi et son nouvel opuscule. - Réimpression du livre de messire Louis Abelly, évêque de Rodez, par M. l'abbé Chéruel 
	CVI. - (19 mai.) L'EXPOSITION ROMAINE 
	CVIII. - (21 mai.) L'EXPOSITION ROMAINE (fin) 
	CIX. - (21 mai.) Un billet de M. l'abbé Fabre. - L'insertion immédiate
	CX. - (23 mai.) Disquisitio moralis de officio Episcoporum, etc. - Les auxiliaires masqués et démasqués 
	CXI. - (24 mai.) Elucubratio de dogmatica summi pontificis infallibilitate... per R. P. S. Josephum Cardoni, archiepiscopum Edessenum. - Chanson (parisienne) de l'infaillibilité
	CXII. - (25 mai.) Augmentation constante des discours. - L'opposition de conscience et l'opposition systématique. - La fabrication de l'essence de roses. - Loetus moriar!
	CXIII. - (25 mai.) Bref du Saint-Père au rédacteur en chef de l'Univers
	CXIV. - (25 mai.) Un missel portatif de la maison Dessain, de Malines. - La fête de l'Ascension. - Paroles d'un évêque. - Bénédiction du Saint-Père sur la place Saint-Jean-de-Latran 
	CXV. - (29 mai.) Nouveau pamphlet sur l'unanimité morale nécessaire. - La démonstration typographique. - Quelques réflexions sur l'unanimité morale nécessaire 
	CXVI. - (31 mai.) Abus de l'anonyme. - Les exagérations et les violences d'une certaine presse. - Note officielle sur une autre certaine presse 
	CXVII. - (3 juin.) La quatrième du P. Gratry. - Une petite course hors les murs. - Les théologiennes. - Consultation de procureurs acariâtres au P. Gratry 
	CXVIII. - (4 juin.) Clôture de la discussion générale sur le schema de l'Eglise. - Conseil au P. Gratry 
	CXIX. - (4 juin.) Un volume inédit de J. de Maistre. - Ses premières vues sur la Révolution 
	CXX. - (6 juin.) Consécration de Mgr Ridel, nouvel évêque de Corée. - Ses prédécesseurs martyrisés. - Roma, amor
	CXXI. - (9 juin.) Pressentiments sur le jour de la proclamation. - Les anecdotes. - Prières pour le Concile 
	CXXII. - (10 juin.) Réfutations diverses des pamphlets gallicans 
	CXXIII. - (11 juin.) Commentaires de la presse sur le Bref à l'Univers. - L'agrèment et l'avantage de n être rien 
	CXXIV. - (12 juin.) Constance des correspondants gallicans. - Processions et prières pour l'Eglise 
	CXXV. - (13 juin.) Petit voyage. - Un couvent. - La salade du capucin. - Ce que pense le Pape de "certains journaux." 
	CXXVI. - (14 juin.) Le gallicanisme du Réveil. - La Révolution et les arts 
	CXXVII. - (17 juin.) Saint-Laurent-hors-les-Murs. - Visite du Pape au monument élevé aux soldats pontificaux tués à Mentana. - Vingt-quatrième anniversaire du pontificat de Pie IX. - Retard probable de la définition 
	CXXVIII. - (18 juin.) DISCOURS DU SAINT-PERE 
	CXXIX. - (19 juin.) La vertu de Caligula. - Les cheveux qui repoussent. - Marc-Aurèle. - Le cheval consul 
	CXXX. - (20 juin.) Trois brochures latines: une franciscaine, une jésuite, et une épiscopale 
	CXXXI. - (22 juin.) Une visite à Saint-Paul-hors-les-Murs. - Messe d'un jeune prêtre allemand. - Le crucifix qui a parlé à sainte Brigitte. - M. de La Bédollière et saint Augustin 
	CXXXII. - (24 juin.) Réflexions sur les fêtes chômées à Rome. - Les fêtes du Saint-Sacrement. - La Saint-Jean-Baptiste 
	CXXXIII. - (28 juin.) Retard de la définition. - Sujets d'admiration offerts par le Concile 
	CXXXIV. - (29 juin.) Informations diverses. - Mots d'un évêque 
	CXXXV. - (25 juin.) Un homme qui a fait fortune pour avoir écrit un article dans l'Univers. - Un hôpital 
	CXXXVI. - (27 juin.) Destinées de l'article-manifeste du Correspondant. - Le discours du cardinal Guidi 
	CXXXVII. - (30 juin.) D'UN ARGUMENT DE PRUSSE 
	CXXXVIII. - (4 juillet.) La période du Saint-Esprit. - A propos de la circulaire de M. Ollivier 
	CXXXIX. - (6 juillet.) Préparatifs de départ. - Le futur poète de Rome. - Lettre de Mgr l'évêque de Coutances 
	CXL. - (8 juillet.) Divertissement offert au Saint-Père par les pompiers de Rome. - Réception des sténographes du Concile par le Pape. - Saint Léon le Grand, patron de l'Univers. - L'obélisque du Vatican 
	CXLI. - (9 juillet.) Soutenance d'une thèse de doctorat en théologie. - Vote sur l'ensemble de la constitution De Ecclesia
	CXLII. - (13 juillet.) La parabole de l'homme qui veut bâtir une tour. - Correspondance de la Gazette de France. - Le cancrelat 
	CXLIII. - (15 juillet.) Réflexions sur la proclamation de l'infaillibilité. - L'autorité. - L'ordre nouveau 
	CXLIV. - (17 juillet.) Demain! - Bruits qui courent. - Départ de quelques évêques 
	CXLV. - (18 juillet.) Te Deum laudamus. - Unanimité 
	EPILOGUE.
	I. - (Florence, 20 juillet 1870.) Visites d'adieu. - Départ de Rome. - L'Ombrie. - Bruits de la politique. - Arrivée à Florence 
	I. - (21 juillet.) Le registre de l'hôtellerie. - La Mennais. - Ceux que j'aurais souhaité voir assister à la proclamation de l'infaillibilité 
	III. - (22 juillet.) Un jeune cavalier. - Impression d'ennui à Florence. - Triste révélation 
	IV. - (Venise, 23 juillet.) Trajet de Florence à Venise. - Saint-Marc 
	V. - (Même date.) Le palais des Doges. - Les cachots. - Crime de la canaille parricide. - Le tombeau de Manin. - Le "dernier doge de Venise." 
	VI. - (Milan, 24 juillet.) Les champs de bataille de la Lombardie. - La statue de Cavour. - Tombeau de saint Charles Borromée. - La fucilata
	VII. - (Lyon, 26 juillet.) Le chemin de fer aérien du mont Cenis. - Le numéro illustré de l'Univers. - Arrivée en France. - Train de soldats allant à la guerre 
	VIII. - (15 juin 1871.) LA VINGT-CINQUIEME ANNEE DU PONTIFICAT DE PIE IX 
	IX. - (29 juin 1871.) Première célébration de la fête de saint Pierre depuis la proclamation de l'infaillibilité 
	X. - (23 août 1871.) Les années, mois et jours du pontificat romain de saint Pierre remplis par Pie IX. - Un pape et un roi 
	XI. - (11 juillet 1871.) Mort de Mgr Delalle, évèque de Rodez 
	XII. - (28 juin 1871.) Mort de Mgr Sergent, évêque de Quimper 
	XIII. - (8 décembre 1871.) CONCLUSION 
	PIECES JUSTIFICATIVES.
	I. - LE CONCILE (extrait du Correspondant du 10 octobre 1869.) 
	II. - AVERTISSEMENT adressé à M. Louis Veuillot par Mgr Dupanloup 
	III. - Articles de l'Univers en réponse à la pièce précédente 
	IV. - Constitution Pastor aeternus
	V. - Lettre du R. P. Gratry et réponse de Mgr l'archevêque de Paris 



