
MS JÉSUITES JUGÉS PAR FRÉDÉRIC II
ROI DE PRUSSE

On ne lira pas saus intérêt les lignes sui -
dâtes, écrites par Frédéric H , ,'qui u 'eal
W8 suspect de cléricalisme, ù son ami le
Rigueur de Ferney. Les Jésuites expulsés
116 France avaient trouvé un asile en Prusse
61 on Russie. Voltaire voulut savoir pour-
voi le roi protestant et libre-penseur avait
Cueilli ces reli gieux daus ses Etals :

11 Vous voulez , répond Frédéric , savoir
1 Ce que sont devenus les Jésuites chez
' nous... j'ai conservé cel Ordre tant bien
' Que mal , tout héréti que que jo suis , et
* Pis encore , incrédule. Eu voici les raisons:
' Ou ne trouve, dans nos contrées , au-

' Cun catholi que lettré , si ce n'est parmi
1 les Jésuites ; nous n 'avions personne ca-

pable de tenir lea classes ; nous n'avions
* n> Pères d e l'Oratoire ni Piaristes ; il1 allait donc que l'Ordre subsistât , pour
' fournir des professeurs à mesure qu 'il
s tenait à en manquer , et la fondation pou-
* Va >t fournir à la dépense des frais. Ello
_ n **urail pa9 élé suffisante pour payer des
t .viseurs laïques. De plus , c'élait à
t 

"aiVcrsilé des Jésuites que se formaient
8 Ull5ologicii8 destinés à remplir les

•cures. Si i-Ordre avait été supp rimé, ÏU-« Diversité no sub 8iaierûiv piU3> el i*on au .« rait été dans la nécessité d'envoyer les
* Silésieus étudier la théologie en Bohême
' ce qui aurait été contraire aux princi pes
* du Gouvernement.

« Toutes ces raisons valables m 'ont fait
' 'e pala diu de cet Ordre. Et j 'ai si bien
' combattu pour lui que je l'ai soutenu , à
' quel ques modifications près , tel qu 'il 8e
' trouve à présent , i

Frédéric ajouta :
' Souvenez-vous , je vous prie , du Père

* Tournemiiie, votre nourricier (vous avez
* 8ucé chez lui le doux lait des Muses), el
* ^conciliez vous avec cel Ordre, qui vous
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^NE LETTUE DE RECOMMANDATION

Seu r
n peut conclure de co thre de libre pen-

Un a „ClUe celui qui le prend possède sinon
asSe°r*"de science, du moins des notions
..eij ,*,:' élQndues sur beaucoup de questions :
Claies 6a' économiques , politiques et so-

^OuKu e'n'-sciencos sont peut-ôtre plus re-
>. l <, Ule& rr..-, l'.™«. „ nMn.mûrna

*•*-> siii P'us lacile d'éclairer un homme qui
Vernk J'en que d'enlever â un autre un taux
l" s ae savoir pour lui inculquer la vérité ,

de ia i:j\ 'pogreaaiale devenait donc l'organe
Ua a "

1,re pensée. Tout article compris dans
Serait im°Pposé ou seulement eu dissidence
| Dan'm *Pll oyabloment refusé.
¦l'eSD .f Ul>cun parti la liberté do penser et
^ dan sa Peusée n'est aU8S1' restreinte

Le nî-f c?lui des lil)rea penseurs.
^'emier numéro du journal devait pa-

« a porlé et qui , le premier, a fourni à la
c France des hommes du premier mérite. •
(Lettre du 18 novembre 1777.)

Le 2,'2 avril 1769, Frédéric écrivait à Da-
lembert :

« Vous vous ressentirez avec le temps , en
c Frauce, do l'expulsion de cet Ordre , el
* l'éducation de la jeunesse en souffrira.
« Gela vous vient d'autant plus mal à pro-
« pos, que votre littérature est sur son dé-
« clin ; et de cent ouvrages qui paraissent .
c c'est beaucoup d'en trouver uu passable. >

Ne dirait-on pas que ces linges sont écri-
tes en 1879 ? El la littérature fut-elle jamais
plus pauvre qu 'aujourd'hui?

Le roi de Prusse écrivait au môme Dalera-
berl, l'ennemi acharné des Jésuites .*

t Je ne voit en eux que dea gens de lel-
< très qu 'on aurait bien de la peine à rem-
« placer pour l'éducation de ia jeunesse.
c C'esl cet objet précieux qui mc les rend
< nécessaires, parce que de lout le clergé
t catholique du pays, il n'y a qu 'eux qui
« s'appliquent aux lettres ; aussi , n'aura pas
« de moi un Jésuile qui voudra , étant 1res
• intéressé à les conserver. » (Lettre du 15
mai 1774. )

Lo 3 avril 1770, il écrivait toujours à
Dalembert :

« Ou a chassé les Jésuites. Je vous prou-
t verai , si vous le voulez , que la van ité , des
« . eugeauces secrètes, des cabales et enfin
« l'intérêt out toul fait. »

N'est-ce pas le môme mobile qui fait agir
les ennemis dea Jésuiles ?

Gomme pour donner raison aux prévi-
sions du roi de Prusse, le Journal historique ,
en 1771 (tome II , page 72), constatait ce
fait :

« Ou observe que depuis l'extinction des
• Jésuites en France , la plus grande part ie
t des collèges est très mal pourvue ; qu 'au
« moyeu du sort très médiocre qu 'on fait
e aux professeurs , tous les gens de lettres

raitre dans quinze jours. On avait fail pour
cinquante mille francs d'annonces; les ad-
hésions arrivaient de toutes paris. Il y avait
là un succès d'argent el un succès d'in-
fluence pour tous ceux qui en faisaient parlie.

La lisle des collaborateurs s'était augmen-
tée d'un échotier , connu pour l'art avec le-
quel il racontait les petits scandales de la
vie parisienne.

Furet des salons, agile , lin, spirituel , invité
partout par suile de la terreur que causait
sa plume au bec acéré ; recevant les sourires
des maîtresses de maison et donnant au be-
soin un louis à la femme de chambre ; sa-
chant Jes mariages à l'avance et prophétisant
les séparations ; résumant un drame domes-
tique par un bon mot et trouvant que tout
finit par des chansons ; mettant des X...
transparents et des*** peu masquées ; di ;
sant lout avec un certain tour de phrase qui
rappelait les licences du XV-JI" siècle ; joli
garçon , blond , à fines moustaches , aux gants
irais, il chantait avec goût la romance a la
mode, valsait à ravir , lançait à propos un
madrigal, et comprenait le langage des fleurs
et rébus des éventails. Dangereux pour tous ,
haï du grand nombre, reçu partout , n'ayant
pas de patrimoine et vivant avec un certain
luxe, il avait toutes les chances possibles
pour faire un beau mariage.

Gustave Crotale avait eu deux duels heu-
reux , en ce sens qu'il tua l'un do ses adver-
saires et blessa l'autre grièvement.

Jl semblait toujours craindre qu'on Fin-
Bultâl , et son regard provoquait souvent.

Il tutoyait beaucoup de grands hommes ,
et recevait des billets gracieux de toutes lea

« en mesure de faire mieux se refusent a
c ces places. »

Diderot esl du même avis :
* A. l'expulsion des Jésuites, nous croyous

« loucher au moment àe la resiauralion
« des bonnes études ; mais les magistrats
« qui nous ont débarrassés de mauvais in-
' slitulelirs n'ont pas songé à nous en
« donner de meilleurs. C'est que ce n'est
« pas le zèle du bien public , mais de petites
* haines particulières qni les ont dirigés.
« Aux Jésuites ont succédé des gens sans
« mœurs et sans lumières. » (Voyage à
Langres , publié à la suite de ses Mémoires.)

Et c'est la génératiou sortie des écoles de
ces gens-là qui a fait la Révolution I En
1790, le prince de Ligne écrivait b Cathe-
rine II :

< Moi qui ne suis pas prophète dans mon
« pays et pas grand sorcier àans les autres,
« j' ai dit il y a longtemps que si l' on n 'avait
« pas chassé Jes Jésuites, l'on ue verrait pas
« le maudit  esprit d'indé pendance , de chi-
« cane , de définition , de sécheresse se ré-
« pandre comme un torrent qui renverse
t ou menace les trônes de l'Europe. »

Ou lit dans les Mémoires de Montbarrey
(tome III, page 94) :

« Dès ce moment (l'expulsion des Jésui-
« tes), l'éducation nationale fut remise riéees-
« 6airemenl entre les mains de tous les gri-
• mauds subalternes soumis aux grands
t désorganisateurs. Les jeunes gens entrant
i dans le monde y arrivaient imbus de tous
« les principes de science, el sans aucun
« frein qui pût les arrêter. Tout fut dès lors
< perdu ; la ruiue de la monarchie frauçaise
• fui prononcée, et .l'époque de l'exécution
> ajournée au premier moment favorable. »

Et maintenant noua pouvons dire .* Eru-
dimini I s'il en est lemps encore.

femmes qui ont la prétention d'avoir un sa-
lon. Jean de Falais comptait énormément
sur lui.

Un journal sans chronique intime , canca-
nière , sachant ce qui se passe derrière l'œil-
de-bœuf ûe la bourgeoisie , de la finance et
de la noblesse, perd la moitié de son attrait.

On gagne beaucoup d'argent à ce métier ,
difficile malgré son apparence aisée. L'esprit
l'éteint vile à force d'ôtre trop aiguisé.

Le littérateur qui se voue a ce genre spé-
cial vend au détail une intelligence suffisante
pour produire quelques bons livres. Il esl
donc juste quon le rétribue largement, et
qu 'il escompte la renommée perdue.

Gustave Crotale ne se faisait aucune illu-
sion i\ ce sujet.

Il savait fort bien qu'où vidait son sac,
selon l'expression des Chevaliers de l'Ecri-
toire , à raconter los petits mystères de la vie
de Paris , mais il se ménageait la retraite dé-
cente d'uno uuion avec une princesse russe
compromise, ou une orpheline riche de sa
dot el d'une sentimentalité développée.

Il était , du resle, complètement livré à
l'influence d'Ovide Caldini , qui se trouvait
alors à la tôte d'uu de ces groupes littéraires
formant une école qu 'on pourrai t appeler
celle de la ciselure rimée. Ovide , chargé par
Jean de Falais d'écrire les articles beaux-
arts , de rendre compte des expositions de
peinture , et de composer des biographies
d'artistes , ne pouvait manquer d'assister au
dîner du fondateur du Progressisme. ,

C'était au hommeétrange qu 'Ovide Caldim.
Sa jeunesse s'élait brusquement éleinte

dans les demi-succès de livros apprécies des

COItUESPOiNlJANCE

La*» Société liclvélltinc «lo St-Maurice
Bu Valais, 29 septembre.
(Suite)

La série àes àiscours èlanl épuisée, Ja sé-
rie des rapporta commence. On peut dire
que celle ci est la seconde partie du pro-
gramme officiel de la séance.

M l'avocat Achille Chappaz de Monthey,
uous parie ù sou tour de la science daus les
termes suivants :

t Monseigneur ,
« Mesdames et Messieurs,

i II est des mots que l'on ne saurait dire
saus ouvrir à l'iulelli geiice de vastes et su-
blimes horizons. Vous ue les saunez pro-
noncer sans qu 'aussitôt votre àme ne s'élève
et u'épi'oa ve des tressaillements de Jionlieur.
La Société helvéti que de St-Maurice a donc
conquis toutes nos plus chères sympathies
en gravant au froulispice de son temple
celle noble devise : sciences, lettres et arts.
Je serais heureux et lier d'en relever à mon
tour l'incomparable beaulé ; mais il me sera
à peine donné d'effleurer l 'importante ques-
tion de la science. Vous me pardonnerez ,
Messieurs, de me renfermer dans ce cadre
restreint , et de ne paa laire briller à voa
yeux les innombrables facettes do ce prisme
merveilleux. Membre d' une société dont le
véritable primicier n'est rien moius qu 'un
confosseur de la foi, je dirai, avec saint Tlio-
mns , que la science est la connaissance des
choses par leurs véritables causes , et cette
profonde définition mo servira de guide dans
les simples et brèves réflexions que vout
me suggérer la philosophie , les sciences na-
turelles et la science de l'histoire

« Rien ne saurait égaler aujourd'hui l'im-
« portante dea études philosophiques . et
« toujours je m'opposerai à ce qu 'où en res-
« treigne l'étude dans nos établissements
« (l'instruction sup érieure. » Telles sont lea
paroles qu 'un illustre oratour laissait na-
guère tomber du haut de l' une des premiè-
res tribunes du monde , et je ne doute pas,
Messieurs, que vous ne les approuviez sans
réserve. N' est-il',pas évident que celte Bcience ,

amateurs , des faiseurs, des gens du métier ;
mais sa réputation 6e circonscrivait il Paris.
el la province ne connaissait pas môme son
nom.

Certaines célébrités ne franchissent rJUs
plus la banlieue que certains journaux ne
trouvent d'abonnés daus les sous-préfec-
tures.

Ovide avait mûri hâtivement d'esprit et de
cœur dans la serre chaude parisienne.

Il avait créé, modelé , anime pour lui une
muse demi-païenne il laquelle les poètes
nouvellement éclos n'avaient point tardé à
adresser de fervents hommages.

Ovide faisait des vers charmanls, enten-
dait à merveille le dialogue, buvait de l'ab-
sinthe la moitié de la journée , écrivait la
plupart de ses articles sur le marbre taché
devin d'une table de brasserie, et vivait
moitié àa journalisme, un père assez avare ,
et de la bohème, une mère rieuse et prodi-
gue.

11 connaissait ù fond l'art d'augmenter ses
detles saus jamais solder ses notes ; il s'éri-
geait en grand prôtro d'une secte poétique
dout la nouvelle phalange littéraire briguait
l'honneur do faire partie.

La jeunesse d'Ovide se prolongea jus qu'au
moment où l'âge mûr survint et blanchit
brusquement et sans transition ses longs
cheveux , voûta sa laille élevée et changea
sa physionomie épanouie en un visa<»e fati-
gué portant le stigmate de toutes les pas-
sions satisfaites.

Arrêté brusquement dans sa courso sans
frein , Ovide employait son influence à con-
duire dans la voie où il s'était perdu et



touchant aux intérêts les plus élevés et les
plus graves, s'impose irrésistiblement à nos
méditations? N'est-il pas certain que seule ,
elle nous donne la clé de lous ces grands
problèmes que roule noire esprit ? N'est -il
pas vrai qu 'elle sert véritablement de base
à toutes les autres scieuces et que , sans elle ,
il n'est paa de connaissances approfondies "?...
Origine et lin de l'homme ; origiue du monde
et des sociétés ; droits et devoirs de l'indi-
vidu et de l'état; immortalité de l'âme el
facultés intellectuelles ; attributs de la divi-
nité; rapports de l'Eglise et de l'Etat; ori-
gine du pouvoir el droit de propriété : telles
sont , en raccourci , quelques-unes des prin-
cipales et nécessaires questions quo résoud
la philosop hie , ct n 'esl-il pas dès lors abso-
lument vrai que de son flambeau , elle éclaire
les voies qui nous doivent conduire à noire
fin? C'est à cette science que Cicéron attri-
bue la fondation des cités, les progrès des
mœurs et dea lois, et vous n 'êtes pas sans
connaître celle page de Tiisculanum , où le
grand orateur s'écrie : O vitœ p/tilosop/iia
dux ! O virlu/is indugatrix, expullrixque
vitiorum I Tu cubes peperisli , lu dissipalos
/tontines in societulem convocastil Ad te
confug imus ; u te opem petimus.

t Ce n'est donc pas en vain que. dans sa
profonde sagesse, Léou XIII , le grand , vous
exhorte si vivement à imprimer uu nouvel
essor aux études pliilosophiqnes. Applau-
dissons à ses nobles efforts et remercions
la Providence d'avoir élevé sur le siège de
Pierre uu ponlife qui comprenne à ce point
les impérieux besoins de notre temps. Ja-
mais , on peul l'affirmer , les vérités pre-
mières n'ont reçu de tels outrages , et si l'on
a pu dire au siècle d'Auguste qu 'il n 'esl
pas d'erreurs , d'abmirdités et de folies que
n'ait soutenues quel ques p hilosop hes, que
pensera-t-on du siècle où nous vivons ? A-
t-il jamais élé proféré d'aussi effroyables blas-
phèmes, et jamais l'impiété s'est elle affichée
avec uue telle impudence ? Le rationalisme ,
le panthéisme le plus élioulé et le p lus dé-
Kolant matérialisme "régnent en souverain s
maîtres dans la plupart  des universités , et
inondent l'Europe de leurs plus détestables
productions. Tous les jours , à toute heure ,
a chaque minute, la presse lance à travers
le monde une infinie mult i tude de journaux
et de brochures dont il est peu de mots qui
ne recèlent un mortel venin. A l'œuvre donc,
Messieurs , le Pape a parlé. A l'œuvre , et ne
nous laissons point déborder. A chaque li-
vre mauvais , répondons par un livre où les
imprescri ptibles droits de la vérilé soient
solennellement et victorieusement affirmés 1
A chaque impie brochure , répondons par
une brochure mieux faile et où nos princi-
pes et noire foi soient chrétiennement ven-
gés! A chaque article hostile à l'Eglise ri-
postons et répondons vivement I S'il est
vrai qu 'à force de mentir on parvient à se-
mer des germes funestes , nous avons certes
le droit d' espérer qu 'à force de jeter les vé-
rités à pleines mains , il en restera quelque
chose. Honneur el gloire à la philosophie t

« Les anciens , vous le savez , appelaient
donc la philosop hie l ' institutrice du savoir ,
et la considéraient comme embrassant l' uni-
versalité des connaissances humaines. Vous
n'ignorez pas davantage que , par philoso-

broyé les jeunes gens qui se pressaient au-
tour de lui , avides de ses enseignements ,
curieux d'apprendre cotte science du mal
qu 'il professait le sourire aux lèvres.

Pendant la seconde moitié de la journée
et une parlie des nuits , on pouvait voir un
cercle d'une dizaine de littérateurs de l'ave-
nir , réunis autour d'Ovide , buvant  sos moin-
dres paroles , .aspirant sa philosophie , et , sage
ou insensée, l'acceptant sans l'étudier.

Le premier de ses disciples , celui qu 'il
nommait son fils , parce que, disait-il , il pro-
mettait un grand poète ix. la France, était le
meilleur ami de Crotale, un enfant de vingt
ans tout au plus. Néhulos portait ses beaux
cheveux blonds longs et bouclés ; le pui
ovale de son visage le faisait ressembler à
ces tôles romaines quo Couture a peintes
dans son Org ie.

La foi , l'espoir , l'amour , la famille, la vé-
rité , ces mots avaient perdu leur sens pour
Néhulos.

Arrivé à Paris avec un nom honorable ,
suivant de temps h autre les cours de droit
pour faire plaisir à un père dix fois million-
naire, i) ne tarda pas h choisir des amis plus
fantaisistes que les étudiants dont la pau-
vreté relative réfrène les désirs et ' contrôle
les acles. Il trouva Ovide sur sa route , el
Ovide promit de le former et de le lancer.

Le jeune homme s'abandonna à une vie
qui n'est possible qu'à Paris, et dont l'éphé-
mère durée surprend encoro , quand on ré-
fléchit aux excès qu 'elle multiplie.

11 se souvenait à peine du numéro de la
maison qu 'il habitait.

En sortant du spectacle , U entrait au café

plue naturelle , I on entend quelquefois en-
core ces sciences naturelles que le siècle a
poussées à un si haut degré de perfection.
Admirez ici . Messieurs , la prodi gieuse puis-
sance et l'incomparable grandeur de l esprit
humain ! Admirez l'incroyable facilité avec
laquelle il parcourt l' univers ponr en relever
les merveilles I A pplaudissez avec moi aux
progrès de toutes les sciences, et souhaitez
surtout  la bienvenue à celte jeune géologie
qui a tant de droits à notre estime ! N'ou-
bliez pas, n 'oublions jamais que, de même
que les cieux , le moindre brin d'herbe , le
plus diap hane des pap illons , la neige qui
tombe et la rosée qui couvre les piaules ,
l' éclair qui brille et le tonnerre qui gronde ,
la chute des corps el l' aérostat léger qui
s'élève , le nid de la fauvette etl 'aire de l'aig le
impétueux , la cascade limpide el la grotte
profonde raconlenl la gloire de Dieu , et qui
réellement nous avons l'obligation de ne
négliger , à aucun prix , l'étude de ces chefs-
d'œuvre de la création. Pour rien un monde,
je ne voudrais que l' on pût nous accuser
de manquer de largeur dans nos vues et de
pécher par l'étroitesse de noire raison. On
l'a dit ; nous l'avons dil : catholique est sy-
nonyme d'universel , et nous devons loul
embrasser. Aussi esl-ce avee bonheur que
je salue parmi vons , non-seulemenl des
philosophes ct des littérateurs distingués ,
mais encore des savants de premier ordre.
Gloire , Messieurs , gloire aux sciences.

i Encore que l'Eglise n 'ait jamais cessé
de l'encourager et de la bénir , ses adver-
saires ont cherché , de tout temps , à nous
opposer la science , et vraiment ils ap porten
à celte guerre une incroyable rage : « Dus-
« sent tous les prêtres s'indigner et crier à
« l'abomination ; dussent loules les femmes
« gémir, * vociférait naguère un imp ie ,
« uu nouveau monde commence et la reli-
« giou de l'avenir apparaît.  La science tuera
« la foi. » Discours insensés I Vains et dé-
testables blasp hèmes I Ouhlie-t-on que les
progrès des sciences n 'ont fait que mettre
en lumière l'impérissable vérité des saints
livres ? Oublie t o n  que récemment encore
elles rendaient témoignage en faveur de
Moïse , et qu 'elles n 'ont fait qu 'affermir notre
foi ?.. Telle objection scientifique que ne
pouvait résoudre l'auteur de la connais-
sance de Dieu et de soi-même, n'eu est plus
une à l'heure présente. Tel système que
vous nous opposez aujourd'hui , ue sera
peut ôlre p lus demain , et telle découverte
dont vous vous armez , se retournera conlre
vous avant que l' année ait accompli sa
carrière. Cessez donc de voua hercer de ces
très folles illusions , car , au sein de celle
imposante assemblée , je jure que les fils de
la lumière n'ont jamais redouté la lumière.
App laudissez donc, Messieurs , applaudissons
toujours aux véritables progrès delà science,

t Nous n 'ignorons , je l'ai dit , aucun des
légitimes griefs que Von est en droit de for-
muler contre ce dix neuvième siècle. Nous
n 'ignorons nullement que sans relâche il fo-
mente la discorde et ia haine , et qne ton-
jours il ag ite la torche des révolutions.
Nous savons à merveille qu 'il est l'infati ga-
ble * contempteur des plus saintes vériles ;
mais ne convient-il pas d'ajouter que jamais
l'Eglise ue fut aussi magnifi quement unie

et commandait un souper pour quelques in-
times ; la causerie se prolongeait jusqu 'au
jour. Il déjeunait chez un ami , se promenait ,
dînait en ville , donnait ses audiences sur le
boulevard , écrivait à moitié gris des sonuels
d'une fantaisie ravissante , et des odes d'une
poésie étrange et maladivement insp irée.

Ensuite il se meltail à la recherche d'Ovide.
Un soir le maître eut une idée.
— Mes enfanls, dit-il , mes amis, mes dis-

ciples I les poètes doivent avoir leur part des
conquêtes do la France , etc.

Une salve d'applaudissements l'interrom-
pit.

— La Clnne est ouverto et Constantinople
est dotée d'un Opéra. Continuons à progres-
ser dans lous les genres: le cigare est usé ,
la cigarette esl bonne pour les femmes, la
pipe devient vulgaire. L'absinthe môme, la
verte absinthe, pareille aux flots de la mer ,
semble fade à nos palais blasés. Son ivresse
abrutit  sans procurer de jouissances. Lais-
sons la chope , l'absinthe et le tabac aux rou-
tiniers ! Les dieux et leurs prophètes nous
ofirent le lotus , le népenthôs , le lôlhé I le
breuvage transfiguraleur , merveilleux et
paradisiaque : j'ai nommé l'opiumI Nous
mangerons du haschich , nous fumerons dans
des houkas le suc du pavot et nous devien-
drons plus que des rois , plus que des poè-
tes , nous nous incarnerons dieux I

Cette extravagance fut frénétiquement bien
accueillie.

Le lendemain , les màcheurs de canabis
indica se réunirent chez Ovide.

On empila sur les tapis les ..coussins des
divans, les fourrures , les cafreaux , et les

dans tous ses membres ? Ce siècle ne
doniie-t il pas d'admirables exemples de
constance chrétienne et jamais le siège de
Pierre a-t-il projeté de plus vives lumières ?
Mais ce qui fera surtout la gloire de noire
temps , pour citer les paroles d'un éminent
pnbliciste , c'est que ce siècle est un cher-
cheur et que fort souvent il trouve. Or , il
n'esl peut-ôtre pas de sol que nous ayons
tourné et remué comme celui de l'histoire ,
et certes , Messieurs , nous avons trouvé.
Non-seulement nous avons créé oelte su-
perbe philosophie do l'histoire qu 'ignoraient
les anciens , mais nous avons créé la méthode
historique. Oui , Messieurs , c'est aujourd'hui
une indéniable vérilé , les historiens qui
nous ont précédé n'ont pas écrit un seul li-
vre dont la criti que moderue se déclarât sa-
tisfaite. Voltaire et tantd ' aulresse bornaient
à donner un coloris plus brillant dea auteurs
de troisième et de quatrième main , et jamais
l' on ue remontait aux sources originales. Ou
comp ilait; on compilait sans cesse, el l'ou
était dans l'impossibilité absolue de rien édi-
fier. « Montrez vos textes, > s écrient les sa-
« vanls d' aujourd'hui ; montrez vos textes el
« toujours des textes . » Aucun fait , aucune
assertion n 'esl admise qu 'après avoir passé
et repassé par cel incomparable creuset
Voilà comment lesRorbacher , lesDarras , etc.
ont renversé les innombrables échafaudages
qu 'avaient dressés les fauteurs de la Ré-
forme, t Pour pouvoir vivre , » n'a pas
craint d'écrire le peu suspect Augustin
Thierry, « le protestantisme avait élé obligé
« de se faire une histoire à lui. > Mais en
remontant aux sources, aux fontaines de la
vérité, uous avons rompu cette honteuse
trame et réellement uous avons prouvé que,
comme l'affirmait de Maistre , depuis trois
siècles, l'histoire est une conspiration per-
manente contre la vérité.

« Honneur donc à ces sciences qui nous
ont ramené des hommes comme Hurler ,
Newman et Manning, et qui ont dicté à
Vint des écrivains dont la protestante An-
gleterre s'honore le plus , une page sous
l'impression de laquellle je voudrais vous lais-
ser. « On ne cesse de prétendre , a dit
« Macaulay, que le progrès des lumières
« doit nécessairement ôtre des plus défavo -
« râbles au catholicisme ; nous voudrions
« pouvoir le croire, mais nous en doutons
« très f ort .  Lorsque noua voyons les pas
« immenses que l'eapril humain a fait fairo
« aux scieuces naturelles , le perfection 11e-
« ment où sont parvenus l' art du gouver
< nement , la politique et la législation ; nous
* sommes contraint d'avouer que ces chan-
« gements n 'ont fait que servir l'Eglise ca-
« tholi que. »

Vivent donc, Messieurs , vivent toutes les
sciences, et disons avec le poëte :
Félix qui polest rerum cognoscere causas.

Ce remarquable rapporl est accueilli par
des bravos redoublés et M. Chappaz reçoit
les félicitations les mieux méritées.

(A suivre)

NOUVELLES DES CANTONS'

Iterne. — On annonce Ja fondation pro-
chaine à Berne d'une association des per-

malheureux enfants , ayant Ovide à leur lôte
commencèren t à fumer de l' opium et à mâ-
cher du haschich.

L'ivresse ne lardn pas à s'emparer d'eux.
Les uns , devenus furieux , tentaient de se

précipiter par les fenôtres , les autres perce-
vaient des fantasmagories étranges ; p lu-
sieurs avaient l'idée du suicide par strangu-
lation ; la plupart se roulaient sur le plan-
cher étreints par une atroce souffrance.

Les domestiques n'osaient pénétrer dans
cette pièce bouleversée , la frayeur les saisit;
le plus prudent de tous prévint un médecin ,
et le valet de chambre de Nébulos , inquiet
des suites de celte orgie, qui l 'épouvantait
p lus qu 'une ivresse de Champagne , consulta
les voisins pour savoir si cela ne regardait
pas le commissaire de police.

Mais en France l'opium n'est pas défendu ,
et l'on trouve pour son argent du canabis
indica.

Los jeunes fous revinrent lentement à eux.
Leur cerveau épuisé ne gardait plus le

souvenir de la veille ; ils râlaient comme des
mourants ; leurs têtes pâlies penchaient sui-
des poitrines d'où s'échappait un son sifflant ,
pareil à celui des phthisiques ; et cependant
tel est l'attrait du mal , la puissance de l'ha-
bitude , la soif de varier ses jouissances , fus-
sont-elles homicides , que tous recommencè-
rent le lendemain.

Pendant le jour , les mangeurs de haschich
erraient dans les rues, pareils à des fantô-
mes ; et le soir, ces noctambules se réunis-
saient autour d'Ovide et prenaient leur dose
de poison.

(_ . simre.)

sonnes eu état de faillite. Cetle association ,
partant de celle idée qu 'il peul arriver a u
fort brave homme de faire faillite , de"181'0?,'
rait la réhabilitation des faillis aiixa"^
aucun délit ue pourrait ôlre reproc ie e
s efforcerait surtout de faire modi fier la '
gislaiion bernoise en matière de P°"r8U3L
pour dettes et de faillites. Celte démit
partie du programme, de l' association <."
l' on dit en voie de formation parai'. u.. UII . ,1 vuiu uu tui monv-» 1— II »
somme justifiée , car la facilité avec laque
la loi bernoise permet de déclarer en ta""
un citoyen dépasse les bornes de ce qu»
juste et permis. . ie— La chasse s'est ouverte hier o»»'
canton de Berne. L'élévation du P*"1*,. „
permis a eu pour résultat une dun' 1*"" -
de moitié dans lo nombre des personnes «
en ont demandé , ce qui ne fai t nulle""5"
compte de la caisse d'Elat. 3 n

— Dimanche prochain aura Iie",."8 .„.
cour dus casernes de Beundenfeld , ¦'1, '8,l)„e|
ration du monnmp.nl é\pv. h d u  le 1 ..„.._
Melzner , instructeur en chef des m11*1 for|noises. Le buste du colonel MctK» er '. flebien réussi , dit-on , est l'œuvre d """ -'
scul pteur biennois . M. Alfred Lang- . .-je

Sehwyz. — Sous peu Jes tabT^%e-Gersau seront vendues à une grand e a
prise industrielle . ,,.«,

— M l' a ..lui \Iarlii, Morte Ap. 3e" A».— __. ¦ *» _._¦_._.*__ iuuk _ ni niai  .j «.**- . A» mr
professeur au collège de Disentis, v,e ;W
tre nommé professeur de syntaxe au w
de Sehwyz. l0„3

La famille Marly compte quatre vm . cD
sont prêtres. Un d'eutre eux est &%osO'
Améri que , un autre professeur de l"el le
phie à l'Université de Czernov-i'2' ,c $
troisième direcleur de l'école notv1
bcmvyj .. Heureuse famille 1 _ . r .

TViurgovio — Le Graud COH^-J 2gie
govien a repoussé par 63 voix con.lf- „Mif i
système de l'assurance mobili er 0 owe
organisée par l'Etat. .1,

Vand. - M. Gambetta, «cc0"?P»f W>
MM. Spuller , Floquet cl Arnaud de 

^riège , a passé ce matin à Lausanne, a .̂
heures et demie, ae rendant au château
Crêtes près de Clarens. #

— M. Jules Ferry est arrivé a Gène1

matin à dix heures el demie. Il en es» 
^parli tle suite pour l'intérieur de la 

^par l'express de 11 heures 1(2 y ^0mait , h la gare , qu 'il avait pris la ""r
de Clarens. ]((l

- M. Lœrlscher , l'éditeur de rA'-j V
populaire , si connu en Suisse sous L^,
de Messager boiteux de Berne et de
vient de mourir a V evey. ../ 5.

NeueliAtel. — Dernièrement . >L p \0
frères , exp lorant une ravine de la t»'0, ̂ iip
de Chaumont , se sont trouvés tou» c0o-
enveloppôa de vi pères, en nombre ""̂ pW
sidérable. Ce n'est que par une P guici1'
fuile qu 'ils durent éviter un déi-°
funeste à celle rencontre. . 0 $— Mardi , le service de navig» 11 „, f-j
Morat était de nouveau interr"01

^^grande drague qui travaille dans 'B
g t.^

R'PR I CIKI  Lie '. . . • il n fn l lu  ot.nr.unr l" . clf*"w «  WU _ .H N,WW , *. U .-..» _, .. C - U j  " .

drague à son secours , mais la seco- ' ^
e lo

gue s'est ensablée , à son tour , et oD'
passage. 90r |8

Oouèvo. — Le conseil d'EWV. gtice e
proposition du département de J l_ ^b' 6
police , a décidé qu 'à l'avenir aiic-1"l̂ rra»1,

d'animaux de l'espèce bovine "".(.ye, Cft "
ôtre établie dans les villes de ^iipa*8'9'
rougo et dans les communes do » ,s> san9
des Eaux-Vives et du Petil-SaC"
autorisation préalable spéciale. ..,ffl ,,ic8 qlU

Les étables actuellement eS'Lves P°"r'
donneraient lieu à des plain les %; èe_ .
root, après enquête , ôtre supp r% ,,j^fl¦'

— Ou lit dans le Courrier a6 [j0„ de 1 &
« Une pétilion pour la sépaVij dans le»

glise et de l'Elat a été ci'v°y
a quelque8

campagnes catholi ques , i' y ..
jours. ... 1O de BâVflï

« II ne nous a pas été P,?9?î 'Jve de cojj
à quelle source remonte •' ¦" „ 0ul re * ^A
pétition , ct nous appreno ns» tg (in grflj »
dans certains groupes »i*Por!'e 

'nussi |b»e

conseil , on eu ignore l'ol'lgl 
^que nous. „u les élccie*1,.-

. Cela étant , nous engageo» 'e*
oll tre u£

catholiques à se tenir eu garuu devu
telle pétition , qui pourrait îac»
nir un piège ponr eux. 

^^^^

CANTON D&1 FBIBOIJB^
Les communicatio ns BUÎjrgjg fj^

la réunion régionale de ^"%e \*<t
rive, nous parvie nnent a la , dern e

Ensuite d'un arrange.ne P à >&f i
péager , le passage du P°nt «IB PW |ieUrea 9

terive sera gratuit dimanche, oe



iCmv
S
.'/POur lous ceux loi se rendront à

Pgmblée du Pi„s-Verein.
lÙ 5pr

Ia
(
claiu"a indi quent parmi les sujets

Wr lrail éa dans cette réunion : Dis-
fcortM-!.Ier'ure de M. Wuilieret;  - Ques-
khnV Cducalini» ; — Abus des banques et
g r"»n8; - La paro|e de Léon XIII ; -

Ch?"! 1̂'11 '' - Presse - -Les A|-
¦W Ml8S»ons intérieures ; — Caisses

(î, ' 
„ 'ces et secours mutuels , etc.

IfjQ,,,, ' e. 0n Peut en juger par ce pro-
'̂ "eliA i réu,"0B de dimanche promet
S en» résil llats * et nous ne saurions

W»?
6r tous les membres et amis de

L ,
10" 8u»sse de Pie IX à se rendre

ILI, ° ¦ Hauterive.

'* ir6quoutatiou des écoles
. HecouilaircB

V lrace r ,! , es clauses nous suggère l'idée
hde (.«i, 1ues li gnes sur le sujet mis en
I W i8 .flJ,|ic'e-
; .., , • avouons franchement qu 'il
)% \^ .j ""e» dans nos campagnes comme
*,'eni i':. . s» ô»en des personnes qui envi-

]% m
QS,r »»clion comme chose accessoire,

-Nl-Pii e c,l,)Se superflue. A quoi bon ,_ W._ t "eS llHï.r(1„.„.,l i„... J „ „;n,cu l A. , .
t UI3 n . ***' ***ĉ in , uiui, uu -.icicii <_-*_• . m*-
k Q'Q 

" " était pas tant  ins t ru i t , et pour-
!r«fok

8e tirail <_ uand mémo d'affaires )

% i, °" "'allai t  pas lant à l'école, —
\ sJ! "Y allait pas, — et cependant
H-il '"rae8 encore là ! Pourquoi pas ? N' y
î^greti p 

e'i1C0re des gena I 111 se P 1*011"6"1

NDS ,V dili gences , le& carioles et les

a gen s |-aulrefois I Notons cependant que
SUbjj 'i Profilent comme chacun des

P|f8nh»e er> des baleaux à vapeur, des
'.̂ 'ilia, „ ' etc*» c'est-à-dire de toutes les

r0|-ues er,1C8* Mieux que cela : ces

fo bien ' 
~~
\. *Jar t lùp Pessimistes, savent

!%nei,i
(,U élabl 'r u" compto, ali gner très

¦'r om., Im mémoire , calculer sans trop
'Nicr er

r
'i

el Surlou t écrire une lettre sans
y  bello i Sommaire est cependant uue
C QUAL 

lose - Seulement , il faut  en vou-
V ¦Jd môme à l'instruction ; il faut  en-
'Nnen, progrès. Involontairement , ces

^ d u R  s Surannés nous rappellent la
tS'i o ?.lar(i ayant la queue coupée.
\„ ."'Ml fin ouït îrnvnna 1111 non In qilnn.

J%ni j - ?s est faite.
W<?£/f /?lt chaque année de grands sacri-
iJ^tè. H^

a-,»cemenlde l ' instruction à tous
Se nas de vm "t0n do ^'bourg. Il n 'est
^ ta,? Lifo "80'- PM de commune nui
Sic, " eC?ie Pr,m",r^' Bi °» Pl»s , chaqueU« possède une école Fecondaire. Aussi
agiles gens désireux de continuer leurs
\7' 0u du moins d'acquérir une instruc-
>CuI'érieure à celle que peut leur donner
fyjj- Primaire , trouvent-ils un moyen
fe» COÛlftnv âf lt> fn i rp i>ti FrAmuinlimi

W ''"ée ou deux l'école secondaire. Mais
* leur °® parents tiennent à faire profiter

^m? 
enfa,jts des avantages gui sont si

h ù 
e"»eiit mis à leur portée ? Il ne mau-

'¦¦ •.li. f
8» à ce que nous croyons , qu 'une

%\ .n<>se. La voici : Ge serait tout bonne
\ { ft  Payer les parents pour qu 'ils dai-
Nena

°i
n
iner a lei,rs enfants une i nstr uction

» ll y » i ^
oilà qui eat net ! ~" Par ci lJar

£¦¦%¦«* u ie" a»>ssi quelques influences
?* fcf_V,_. Te8 Qui cherchent n np.ntraliup.r
:\ £ ̂ |e l' on déploie pour la fréquen-

î"*No u 3 8uPBlieures- Expliquons-
Ç' cerhf 

S0.niine8 a »1o»,s demander pour-
•V meilî'

8 •"8l'lllteurs n'encouragent pas
Ai 8m,I •ur8 *--leve9 à passer dans une
? ̂ oie, "re* Est'ce <I*-e M - l 'inspecteur
J11^. "e tiendra pas compte et ne
w^sse aiie nole> dans son rapport
<5i H A.?6"1 annuel , des promotions qui
tQh ^X failes àa"9 te}>e oa lei>e éco}e ?
Cçi. % Posent on ne l'a pas fait partout ,
.'fi IA... esnérer tux 'k l'nvonir  nn r.nmblp.rn

Ifh a y Profondément regrettable.

*¥
"û'poi?

S 
j d'après le nouveau règ lement

C
8 co»i< i i es examer*s des recrues el des
\!,pl"oau? émentaires , tout homme qui
W0"c1 uu cerl'dcat (témoignage ou
V^mem atanl qu 'U a fré(luenl° des
V- °" m ¦ 8u Périeurs d'instruction pen-

%
f 

' exTm â,m am est d'sPe,,sé de
\ 

e"t par Pédagogique àes recrues, el
\l c,1Uaiin^°UHéc,ueiU la uole supérieure
'l . '^iino.. ')ra "ehe , et cela , nous le répé-
S a "8 diro exomen, SOUB la condition ,
^^'"loeiin ' q,le les succès indi qués dans
Cfe *i«n n U témo'gnages équivalent e
P^anp..? 

!r le 
rrançais, le calcul et les

V^-et, 7
a civi q ues.

!i'̂ ' ll8
e
tena

Van!ag(î3 ne sont pas à dô-
•I MI U C«OII „ .

ronl a"s6i à élever le degré

N*
6*»» aiRr .-0ccu P0uk "«s recrues dans

Vf
C P«r iW'?6 scolaire publié chaque

fejtioii ,autonlé supérieure de la Con-
1 Oiit re oi» c»acun sait que le programme

des écoles seconda ire s, tracé par la loi sco-
laire fribourgeoise , permet aux élèves qui
veulent poursuivre leurs études l'entrée eu
troisième classe dans les sections du Collège
de Fribourg.

Pour tout dire , nous ferons remarquer
que l'école primaire avec ses programmes
chargés, la multip licité de ses cours, el sou-
vent aussi le trop grand nombre d'élèves de
tout âge, de tout sexe et de dispositions très
diverses, l'école primaire , disons nous , ne
peut pas tout fuire. Et nous dirons même
qu 'elle fait trop, ou plutôt qu 'elle effleure
trop de branches à la fois. Se contenter de
peu,e\. faire bien, tel doit ôtre le but auquel
nous devons viser. Etudions l' essentiel , c'est-
à-dire le français et le calcul , un peu de
géographie et d'histoire combinée avec l'in-
struction civique, l'école secondaire se char-
gera de compléter et d'enseigner les bran-
ches accessoires. Ge sera plus simple, maia
plus solide. Par le programme fédéral , éla-
boré pour les examens de recrues, on verra
qu 'il faut s'en tenir au principal.  Du reste,
la lit. Direction de l 'instruction publ ique
n 'hésitera pas, nous en sommea convaincu ,
à doler chaque école primaire du pro -
gramme précité. On aura ainsi un itinéraire
bien tracé et que l'on pourra suivre désor-
mais en toule sûreté. Nous espérons avoir
occasion de revenir bientôt sur une ques-
tion analogue.

Et maintenant , avant de terminer , pou-
vons nous dire : A quoi bon l'instruction ?

Demandez-le à ce fort et robuste jeune
homme de vingt ans qui vient subir sea
examens de recrues. Tristement , il vous ré
pondra : Si j'avais de l 'instruction !

A quoi bon l'instruction ?
Interrogez ce brave cultivateur actif et la -

borieux et surtout plein de bon sens. Il vous
répondra combien il est cruel d 'êlre inca-
pable de régler soi-même ses affaires el
d'ôtre forcé de confier ses secrets les plus
inlimes à dea gens qui souvent vous trahis
reat et vous trompent. Entendez-le soupi-
rer : Si j 'avais de l 'instruction I .

A quoi bon l'instruction ?
Adressez-vous à ce charpentier , ou à ce

menuisier, ou à ce charron , ou àcet ouvrier ;
chacun à son lour dép lorera les ennuis, les
déceptions, les pertes de tous genres qu 'ils
ont éprouvés. lucapables de faire le croquis
d ' un objet , d'interpréter un plan ou de con-
fier au papier leurs proj ets, d'ail leurs les
mieux conçus , ces hommes d'état ont ainsi
manq ué plus d' une entreprise, et, hélas 1
perdu plus d' une fois les occasions les plus
avantageuses. Tristement, maia trop lard ,ils
se disent : Si nous avions de l 'instruction !

A quoi bon l'instruction ?
Une fois pour toutes demandez-le à ce

jeune homme qui est obligé de rester muet
comme une souche pendant une conversa-
tion sérieuse , qui tremble quand on lui
adresse une question embarrassante, qui est
exposé à de durs et continuels Iroissemenls
d amour-propre. L'entendez-vous soupirer :
Si j' avais de l'instruction l

Cest bon. Nous n 'irons pas plus loin.
Chacun nous a compris. Les pères de fa-
mille surtout , jaloux du bonheur de leurs
enfants , tiendront à ce que leurs fils reçoi-
vent une bonne instruction. Paire des sacri-
fices pour élever convenablement noa en-
fanls, c'est placer des capitaux à gros inté-
rôts ; c'est préparer les destinées futures du
pays par la génération qui s'élève, grandit
et , qui mieux est. prospérera. A. P.

Un trac da futur  Bien publio découvert
pur le Confédéré. L'annonce insérée dans la
Feuille officielle porte ces mots :

IiO .'"_¦ J cai pablic,
organe des conservateurs fribourgeois
L'annonce, insérée par contre dans les

journaux libéraux , porte cette désignation :
£-0 Bieu p-ablic,

j ourna l p olitique f ribourgeois
Vous saisissez la nuance. Selon que l' ou

s'adresse au public libéral ou au public
conservateur, on affiche un drapeau poli-
tique qui laisse supposer l'opposition au
gouvernement ou l'on met le masque con-
servateur. Pour peu que l'on app lique ce
système jus qu'au bout , nous ne désespérons
pas de voir dans la Liberté l'annonce sui-
vante :

J-o Bien pnblic,
organe des ultramontains en Suisse
Et pourquoi pas ? Car c'est toujours la

Chanson de ces juste-milieux :
Je suis oiseau
Voyez mes ailes.
Jo suis souris
Vivent les rats.

MHIHiUg BE L'RUMII
-.«ttreH «le l'u r l N

(Q >rr __ i >ond'tn . « particulière delà  Liberlé)

Paris, I" octobre.
Parmi les journaux républicains et radi-

caux, les uns affectent le dédain pour les
nombreux banquets qui ont célébré l'anni-
versaire de la naissance de M. le comte de
Chambord ; d'aulres se livrent à des mena-
ces et provoquent des mesures de rigueur
contre les royalistes.

M. Carvajal , l 'interloculour de M. Gam-
betta dans la conversation à laquelle le Na-
tional a fait allusion et sur laquelle la cor-
respondance parisienne de l 'Indépendance
belge a donné de nombreux détails , est un
ancien ministre des affaires étrangères , au-
jourd'hui député aux Cortès. Sou altitude en
Espagne ressemble beaucoup à celle des
opportur.is.es en France. 11 accepte la mo-
narchie comme un fait , mais travaille en se-
cret à la renverser au profit de la Républi-
que. II s'exprime néanmoins fort vivement
sur le comple des républicains espagnols en
général et sur celui de M. Caslelar en par-
ticulier.

L'entrevue avec M. Gambetta a eu lieu
par suite de l'acception par M. Carvajal d'une
invitation à dej -uner que lui avait envoyée
le président de la Chambre.

L'activité do transaction se concentre sur
les valeurs de crédit. La Banque franco-
égyptienne continue à ôtre en faveur , à
cause des bénéfices considérables qu 'elle a
réalisés sur les docks de Marseille et sur
diverses participations telles quo les Bras-
series et Malteries. Le Crédit lyonnais vient
de constituer une sociélé immobilière sous
le nom do Banque f oncière lyonnaise; les
actions de cette compagnie nouvollo vien-
nent de faire leur apparition sur le marché,
avec une prime de 185 fr.

Les valeurs du groupe de la Banque
d'Escompte de Paris paraissent destinées
à une plus value importante. Ainsi la Ban-
que hypothécaire s'est élevée rapidement de
725, cours du mois dernier , à 805 ; la Société
des Immeubles de Paris , à peine constituée ,
est déjà l'objet de demandes importantes.

Beaucoup de monde à la Société de dé-
pôts et de comples courants à l'occasion de
la souscription de l'Assurance financière.

On conlinue à parler d'une réorganisation
des finances ottomanes.

Belgique. — Voici une lettre que No-
tre Très Suint-Père le Pape Léon XIII vient
d'adresser anx RR. PP. Léopold-Joseph Du-
jardin et Jules Jacques, prôtrea de la Con-
grégation du Très Saint Rédempteur, au
sujet de l'ouvrage de soiut-Al pho nse de Li-
guon

LEON XIH, PAPE

Chers Fils , Salut et Bénédiction Apostolique.

Bien que les écrits du Saint Docteur Al-
phonse-Marie de Liguori soient déjà répandus
dans le monde entier , non sans aa très grand
profit pour la religion chrétienne, on doit
néanmoins désirer , Chers Fils, qu 'ils se pro-
pagent encore de plus en plus et se trouvent
entre les mains de tous ; car II a su mettre
très-habilement les vérités catholiques à la
portée de toutes les intelli gences , pourvoir à
la direction morale de toutes les âmes, ex-
citer admirablement la piété dans tous les
cœurs, et « montrer à ceux qui errent au
« milieu de la nuit du siècle, la voie par la-
. quelle ils pussent passer de la puissance
t des ténèbres à la lumière et au royaume
t de Dieu. » Et assurément , Il a protégé , par
les raisons les plus solides, ladivine révélation
contre les Déistes, Il a défendu avec zèle la
vérité de notre foi ; Il a très-efficacement
soutenu l'immaculée conceplion de la Mère
de Dieu ; Il a combattu très-énerg iquemenl
pour la primauté et l'infaillible magistère du
Pontife Romain ; Il a mis en lumière , avec
autant de doctrine que de piété , les desseins
de la divine Providence dans 1 œuvre du sa-
lut des hommes opéré par Jésus-Christ ; Il
a commenté les psaumes et les cantiques
d'une manière très-propre à nourrir la piété
du clergé ; Il a fait voir la gloire de l'Eglise
dans les triomphes des martyrs ; Il a, dans
une histoire des hérésies et un ouvrage dog-
matique , vigoureusement réfuté toutes los
hérésies ; mais principalement renversé Je
jan sénisme ot le, fébronianisme, dont les er-
reurs se répandaient alors surtout , portant
le germe de tant d'opinions monstrueuses
qui ébranlent aujourd'hui les fondements de
la société religieuse ot civile , et qu 'il a lui-
même attaquées dès lors avec une telle per-
spicacité, que la plupart des proposi tions con-
damnées un siècle après , dans le Sgllabus,
se trouvent précisément réfutées par ses
écrits ; « on peut même dire en toute vérité
« qu 'il n'y a de nos temps aucune erreur qui ,
. du moins pour la plus grande partie , na î t
« été réfutée par Al phonse. » Et sans parler
de la théologie morale , qui est partout tres-
hauteraent estimée, et otfre aux directeurs
de conscience une règle de conduite parfai-
tement sûre, Il à, par de nombreux et doctes

ouvrages ascétiques, comme par des char-
bons ardents , réchauffé, nourri , augmenté
la charité languissante, principalement en-
vers Notre-Seigneur Jésus-Christ et sa trèa-
douce Mère, pour qui , au grand avantage
des fidèles , Il a su enflammer d'amour môme
les cœurs glacés. Et, « ce qui est surlout
« digue de remarque , c'est qu 'on a reconnu
<s après un examen attentif , que ses écrits,
« si nombreux qu'ils soient , peuvent être
¦ parcourus saus aucun danger par les fi-
« dôles. »

Aussi, Nous vous félicitons, Cliers Fils,
d'avoir traduit en français lous les écrits
dogmatiques et ascétiques publiés , soit en
latin , soit en italien , par voire 1res saint et
très docte Père, d'abord , parce que la langue
française, étant connue de presque tous les
peuples , pourra étendre davantage le fruit
des travaux del'éminent Docteur , et ensuite,
parce que c'est à vous de préférence qu'a été
confiée cette charge difficile , vous qui , d'ail-
leurs , avez dû écrire sur le caractère, la doc-
trine , el la sainteté de ces mêmes œuvres,
et qui , en qualité de fils , pouviez saisir plus
facilement et plus parfaitement que d'autres
l'esprit de votre Père. De plus , Nous Nous
félicitons Nous-mème àe voire enlreprise,
en ce que, comme le Saint Auteur s'applau-
dit souvent dans ses écrits d'avoir suivi la
doctrine de l'Ange des Ecoles, une telle dé-
férence du nouveau Docleur de l'Eglise à
son égard est un nouvel éloge et une nou-
velle gloire pour la doctrine de saint (bo-
rnas, d'où résulte, en outre, une recomman-
dation de grand poids en faveur de cette
restauration de la philosophie chrétienne ,
que, par Notre récente Lettre encyclique,
Nous avons très instamment recommandé
d'exécuter selon l' esprit du Docteur Angé-
lique. Nous présageons donc , à colle nou-
velle publication des œuvres de saint Al-

Ê
bonse, un très ample succès, répondant à.
'os vœux et aux vôtres ; et dans cette at-

tente, comme présage de la faveur céleste.
Nous vous donnons très affectueusement,
Chers Fils, à vous et à toute la Congrégation
du Très Saint Rédempteur, la Bénédiction
Apostolique en témoignage de Notre pa-
ternelle bienveillance.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le
28 août 1879, do Notre Pontificat la seconde
année.

LEON III , PAPE
l'-spaguc. — Les nouvelles d'Espagne

deviennent alarmantes ot loul fait prévoir
que , dans un avenir prochain , le gouverne-
ment d'Alphonse _XD._s.ura de nouveau maille
à partir avec les entrepreneurs de républi-
que. Nous avons déjà signalé la récente évo-
lution du duc de la Torre retournant  à ses
premières amours. Voici que le té l égraphe
nous signale des arrestations failes dana les
rangs de l' armée. Le général Lagunero et
après lui plusieurs officiers de gardes iufé-
férieurs ont élé mis sous les verrous pour
des fa its se rattacha nt à la découverte do
placards révolutionnaires au bagne de Sara-
gosse, et de proclamations portant comme t
enlète : « Républi que espagnole. — Comité
des justiciers. Enfin on assure que Martinez
Campas et ses collègues du ministère vont
devoir se retirer pour faire place à d'autres,
de tout quoi l'on se dit sans trop de témé-
rité que la nouvelle lune de miel du roi Al-
phonse pourrait bien ôtre uue lune rousse.

m?mm TêLéGIUPIIIQIIBS

BERLIN, 2 octobre.
Le prince Bismark a déclaré à MM. d'Ou-

bril et Orloff qu 'il n'a rien négocié à Vieil na
contre la Russie.

LONDRES. 2 octobre.
Lc Standard dit que le baron de Calice,

chef do section aux affaires étrangères, rem-
p lacera le comte Zichy, en qualité d'ambas-
sadeur à Constantinop le.

Le Dai ly-Ncios annonce que quatro ré-
giments du Ttirkestan marchent sur Caboul
pour aider les insurgés.

MILAN, 1" oclobre.
Le baron de Haymor lé, accompagné de la

baronne , est allé à Monza remettre au roi
ses lettres de rappel. Il reviendra dans la
soirée.

SAMEDI 4 OCTOBRE

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE.
F.gl-_.e dea RU. PP. CapnclUB

A 4 h. Réunion des mombros du Tiers-Ordre
— Sermon, bénédiction du Très Saint-Sacrement

Eglise des Un. PP. Cordeliers
Vendredi à 3 h. premières Vêpres chantées •--.Samedi h 9 heures oilice, bénédiction du TriaSaint-Sacrement. - A 3 h. dernières Vêpres, bérnediction du Très Saint-Sacromont.



FAITS DIAERS

UNE FEMME ENRAG éE. — Lo 1 1 août der-
nier , la veuve Muller , ûgée de cinquante ans,
demeurant rue de Montreuil , 84, à Paris, fut
mordue par un chat inconnu. Par mesure de
précaution , la blessée courut chez uu phar-
macien du voisinage, qui cautérisa la plaie.
La cicatrisation se fit Irès-rap idement et
M1" Muller  oublia ce petit incident.

Hier soir , elle ee tenait debout devant aa
porte, causant avec uue voisine, lorsque tout
à coup ses yeux s'injectèrent, et , saisie par
un subit accès de rage, elle so précipita sur
Bon interlocutrice , essayant do la mordre.

La voisine , frapp ée d'épouvante , prit la
fuite en appelant an secours*, la veuve Muller
8'élança à sa poursuite , et la bouche écu-
manle , lea mains crispées, chercha à la saisir.
Heureusement , l'accès terrible auquel elle
était en proie paralysa ses forces, et après
une minute de course folle, elle tomba épui-
sée au milieu d' un groupe de voisins que
l'effroi faisait reculer d'horreur.

En ce moment arrivèrent les gardiens de
la paix ; l'un d'eux saisit une couverture et,
la jetant rapidement sur la malheureuse
malade , réussit à l'envelopper.

La pauvro veuve put alors être approchée;
placée sur un brancard , elle a été transpor-
tée à l'hô pital Saint-Antoine , malgré les cris
et les efforts désespérés qu 'elle faisait pour
ee jeter sur ceux qui la porlaieut.

Au moment où le triste cortège franchis-
sait la porte de l'hospice, la malheureuse
femme fut prise d'un nouvel accès, plus ter-
rible que les précédents. Lorsque M.le doc-
teur Coiiraiijon , appelé en toule fuite, arriva
pour lui donner des «oins, il ne trouva qu 'un
cadavre

ENTRE PARENTS. — Une scène bien singu-
lière s'est passée dimanche à la porte d' un
hôtel meublé situé avenue de Clichy, à Paris.
Un locataire de lo maiaon, le sieur X., petit
rentier, âgé do cinquante ons , se trouvant
fatigué de la vie, avait absorbé, il y a trois
jours, une tasse de vitriol , et dimanche , dans
l'après-midi , le corbillard s'arrêtait à lo porle
de l'hôlel.

Les héritiers ,rangés derrière la funèbre
voiture , s'upprètaient h suivre le cercueil de
leur parent , lorpque l'un d'eux remarqua
qu 'un cousin venait de se glisser subreptice-
ment dans la maiaon.

— Pour sûr, l'intrigant va fouiller les ti-
roirs, se dit-il.

Et , sur celte réflexion , il déserte le cor-
tège et se préci pite sur les traces du parent.

Cette seconde fugue éveille 1 attention dea
autres héritiers, qui , sans plus hésiter , lais-
sent le mort s'en aller lout seul et reviennent
eD hâte dans la chambre du défunt.

Il a fallu , dit-on , l'intervention du maître
d'hôtel et des voisins pour calmer l'efferves-
cence de ces affamés de succession.

C'est le cos, ou jamais , de répéter :
Où peut-on ôtre mieux qu'au sein de ea

mille ?

M. SOUSSKNB, Rédacteur.

Petite poste

8. — Claudicn s'est dirigé hier vers nouvelle
maison. Affaire excellente pour développement
et extension. Polyt.herno lo remplace. Il cumule
fonctions et emploi» »ne once de colle ûe plus
Dor jour. Hier soir, Kneipe au Parnasse présidée
par Ploute. Pindt.ro souillait épais. Cahulle char-
mant. Sophocle très réservé. Virgilo mis les pieds
dans le plat. Térenco et Juvénal passablement
p'iylosophes. — Thulio pas très satisfaite des ré-
centes mesures prises. Elle en roviont cependant*
Mesures énergiques s'adantont pas Mous los tem-
péraments. Martial attend encore.

BOURSE DE BALE, 2 OCTOBRE

ODUOAT10HS D'ÉTAT. lotér.1. _U-I.._ ..__ 1(-. O

Fédérales. 1867 4 112 187C-18. S
id. 1871 4 112 , 1877-1886

Berno, 1831-6-1-65-74-75. . 41/2 1871-1890
Fribourg, 1. Hyp. . . . .  _ i ] 2  1861-1895

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897
ta. id. granit-. 6 1881-1890

eBMQlklIOKfi t_K CHKlilN DK
«B

Centra) 6 1864-1888
id 6 1888
id 4 1]2 1881
id 41J2 1884

gord-Est 4112 1882
entrai et Nord-Est . . . 41 12 1886-1892

Ootlmrd 5 1884-1892
Arth.-R.iRhi 5 i888
Borne-Liicerno B 1857-1959
Lignes du Jura B 1881-188.

Emprmillions . . . .  & i88i-i89C

aro
Pour cause do déménagement , le« bureaux de la Caisse hypothécaire seront

fermés du Mardi 7 au vendredi 10 octobre prochain inclusivement.
A partir du samedi il oclobre, ils seront installés dans les nouveaux locaux , bâtiment

N° 22, à la Graud'rue, premier étage.
Fribourg, lo 27 septembre 1879, II 362 F (877)

Le Directeur, M U L L E R

Vente tle Tourbe, première qualité
A DES PRIX TRÈS MODIQUES

S'adresaer ù M™ Knuckel, magasin de cigares, rue de Romont , ou à M. J .  Kc _.u_.euw
ly, Brasserie du Midi. (862)

ETABLISSEMENT D'ORTICULTDRE DE
Abraham

Grand choix d'arbres fruitiers de toutes les espèces , arbres de décoration , arbrisseaux
de décoration , conifères, roses, vi gues, piaules de forôt et de baies, toutes les plantes sonl
en pleine végétation.

Catalogue gratuit et franco. A. 81 Q. (367)

__Xotioiis élénaeiitaire»

wmmwm iini
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes.

LA SASON
$m&wà&i tn&mv&s &ss MJHBS

paraissant lo 1" et lo 10 do clioque moia

Ëdition simple ï L'année complète contient environ 2000 magnifi ques gravures nc-i
res représentant tout ce qui para ît de nouveau en fait d' objets de toilette et de petits ou
vrages de dames, avec un texte explicatif clair et précis, 200 patrons en grandeur uatu
relie et 400 dessins de broderie.

-Edition «le Luxe : Avec les mômes éléments que l'édition simple , en plus 36 gravu
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 8b par trimestre. Port y

compris .
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne : M. Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds ,
M. Bidogiiet , libraire. — Fribourg : M. Meyli , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire:
56 rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 place dc l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C", libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Iterne : B.-F. Haller, libraire-éditeur.

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOUPLETE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cbappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive
^ depuis plusieurs

années. Prix. : 1 fr.

t VAt.EDU

_ ACH0M8 M. BUKWHI Lominaio

OFFH-T DEMANDÉ g.̂  ̂  ̂  ^____.̂ _ Assoc. banq. de Bfile . . 500
Banque coium. (le Bâle . BOO

— 103 Banque hyp. de 1311e . . 1000
— — Compto d'Esc, de Bille . sooo
— — Banque f é d é r a l e . . . .  800

1001/2 — Crédit argovien . . . .  BOO
1001/2 100 Banque de Winterthour . BOO
— — Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque coin. Scliaffouso. 500
Crédit suisse BOO
Banque (V Alsace-Loi*. . 600

id. dc Mulhouse . . BOO
Crédit lyonnais BQ û—¦ 100 1/2

— 1001/2 ACTIONS DB CHEMINS DK FHB!
1001/4 100

— 98 Cci-U-r,1. 500
— 90 Nord-Est 600
96 1/4 96 Gothard BOO
88 1/4 87 7/8 Riglli BOO
91 901/4 Artli-RiRhi . . ... . .  BOO
— — Ouest , actions anciennes BOO
— 202 id. de priorité 600

100 IM 100 Clicniinsdcîfcr réunis. 600

Zimmermann à
AARAU

vi-.HEt "Alrol'T orriatT DEMANDé PAXè
pour 1878%

2600 1 — — _
200 i 60 662J/2 660 —

entières i — 610 608 8/1 610
id. 6 70 — _ 
id. 6 — — 2050 —
jd. i — UO 485 413 8/4
ld. 4 —¦ 600 — _
id. 4 — B20 —
id. — 865 8621/2 8538/4

id. 6 — - _ —
250 5 — 5021/4 487 1/2 4971/2
260 ' 0 — 645 540 642 1/2
260 8 — — — —

CnUtvCB — 2788/4 277 1/2 278 3/4
i'i- | - M I f t  UB S/4 I f
300 0 — 2671/2 265 -G1 ll*

cnliÈrcs 8 — 720 _2
id . 

° - 106 1/4 105 MU*

125 — 885 3771/2 —

Pour leçons de piano et de chant » *j
commande Alphonse Galle?' •
des Epouses , maison Meyer , lilliog rapn o

^

AVIS
Le Comilé de liquidation de la Soc 'e '*i(i

Pisciculture , glaciè res et irrfpa&oWi
de gré à gré : -, de

1° Le bâtiment connu sous le "•>«¦
restaurant de la Pisciculture. ,$

2* Viu passerelle sur la Sanne aw
de ponlonuage. . •,. ,ie belle

3° Envirou 2 1|2 hectares de bois "
venue , lièti e el sup in. . h0\3 sonl

Le restaurant, la passerelle et e 
^ \eplacés très favorablement aux >\°01 HSSi X it

nouvelle Caserne et de i«a«*er*- , eiir cm
une bonne clientèle au reawi . ^une Donne clientèle a» rt-*»•»•• ^p-
saurait tirer parli de cette pomw1

tioniielle. .. .
4" Deux |.ûiimenls sis à te Moua - iB
6° Le domaine des Neigles aux P {ii

la ville , comprenant 9 1|2 hectares «
et champs. dépe»d8D'

Une magnifi que ferme avec se-- Jces est placée au centre du a°m ' U ._ l &
L.-8 demandes de renseig^1-' ^g,

offresdoiv entêtreadressé s.» M. *-
Place Noire-Dame, à Fribourg. 

^
-jg)

II 3S7 F ^-—-

Habillements confectionnes
pour hommes et enfa^ 

^Messieurs Blum-Javal et iils on

vantage d'informer l'honorable- l .]}

blic de Fribourg et des environsf

mettent en vente fc partir de \V
un immense choix de vetenien»

prix très réduits.

170, m de Lansann^.

LIVRES PIED-L*»
GRAND'EUE No 10 A F 

||g ie-
lées merveilles f̂. ^

'
f ^urnes du purgatoire, par le 1- . . I '•*•

dc la compagnie de Jésus. * K 
 ̂

j0«9 
^lie» merveille» dJ*îîuieur. *r ''

sainte Eucharistie par le m-3'»
Prix- . ,...,.! <

IM scieuee dn *J^ U ingjjyS
pour les jeunes perso»'*1;*? ^ 

P' '.m0o
Mélanie Van Biervliet , B"l*liW 6 f ( r  50
ouvrages (."éducation. g,,' 

^
.̂

I.a «u_e a«X^feîtues. Discours prouon"*,1. Q fr- -w ., JM„ _ . _ P .ri8. g_»^T..J*
Le bouquet s prix- .„.

lier. r fj-én^ g fr.
Le dernier &eS prix : 

^̂par Edouard Druon"1*" ^^^^^^^m̂

A l'Imprimerie»*ffi***£.
un très-beau choix d >"' d*eu ii»P

L'Imprimerie M .f L ir i\èo-
mer le verso dans J« J ¦¦<-
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1 oclob. AO OOMi"J,ANT
. . Ii ||

118 65 6 0/0 ^.
Vo

rk. * . L^

iro^^^^^̂ j
===== -XTKKM'' * fa

81 05 a o/o Frunt"'" ;; : : • s\n

«lî iS ' 6o!o° .u%: • : : : «î
!!-_ so/oAngitt' 8 • . ; . . -• i\l

6 o/O Turc - • . l ' y

S s M& SBtfE • : : a

581 25 Ant*''''' 1".''!"'
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