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Adresse
DU GOUVERNEMENT DE FRIBOURG

à S. S. LEON XIII
A SA SAINTETÉ LE PAPE LÎON XII I

TRèS SAINT-PèRE,
Le Gouvernement de l'Etat et Ré-

publique de Fribourg est heureux de
déposer aux pieds de Votre Sainteté, à
l'occasion du cinquantième anniversaire
de Son Sacerdoce , l'hommage de ses res-
pectueuses félicitations , de sa fidélité
inaltérable aux enseignemen ts de la Chaire
de Pierre et de son filial attachement au
vicaire de Jésus-Christ. Il prie le Dieu
Tout-Puissant de conserver longtemps
encore à la tête de l'Eglise le glorieux
Pontife qui a si bien approfondi les souf-
frances et les besoins de notre temps et
qui, dans ses admirables Encycliques,
répand de si vives lumières sur les ques-
tions les plus graves, montrant aux peu-
ples et à ceux qui les dirigent la voie à
suivre pour conjurer les périls qui me-
nacent le monde moderne et reconstituer
la société sur ses véritables assises dans
l'union parfaite de l'Eglise et de l'Etat.

Nous espérons que Votre Sainteté dai-
gnera agréer nos vœux comme ses au-
gustes Prédécesseurs ont agréé les ser-
vices de nos pieux ancêtres , car Plionneur
de notre pays béni par le Bienheureux
Nicolas de Fliie, sanctifié par l'apostolat
du Bienheureux Pierre Canisius et le
ministère du vénéré Nonce apostolique ,
Pierre Bonhomius, a toujours été son
entier dévouement au Saint-Siège.

Nous osons, Très Saint-Père, offrira
Votre Béatitude le présent que nous avons
délibéré de Lui adresser , trente exem-
plaires des « Annales ecclésiastiques du
cardinal César Baronius » dans la pensée
que cette humble offrande plairait à l'il-
lustre Pontife qui a tant favorisé les
bonnes études et spécialement les sciences
historiques et philosophiques.

Veuillez nous permettre, Très Saint-
Père, de nous réjouir devant Votre Sain-
teté de ce qu'en cette même année jubi-
bilaire de Votre Sacerdoce, la divine
Providence ait voulu inspirer à notre
peuple la résolution de faire un sacrifice
considérable en faveur de la fondation
de l'Université de Fribourg , œuvre qui
sera , nous le croyons, de la plus grande
utilité non seulement pour toute la Suisse,
mais encore pour la jeunesse des nations
voisines et qui doit correspondre aux

Dernières dépêches
San-Remo, 11 février

Hier , jusque dans la soirée , le prince
impérial a passé une bonne journée. Û.
prend de la nourriture et se meut sans
peine. L'état général est satisfaisant et
l'amélioration continue.

Munich , 11 février.
L''Allgemeine-Zeitung reçoit la dépê-

che suivante de Friedrichshafen :
A la suite d'avalanches répétées, la

station de Langen , sur la ligne d'Arlberg,
a été ensevelie avec un train-poste.

Deux mille ouvriers sont occupés à dé-
blayer la place et au sauvetage des vic-
times.

Berlin, Il février.
La Germania annonce que 17 protes-

tants et 2 juif s viennent de se faire catho-
liques dans l'église de Samte-Hedwige à
Berlin.

intentions si souvent manifestées par j et toute la Suisse, et du fond du cœur, il
Votre Sainteté. S accorde la Bénédiction apostolique de-

Nous imp lorons pour son succès la
Bénédiction apostolique.

Daignez, Très Saint-Père, bénir égale-
ment l'Etat et République de Fribourg,
et ceux qui , ayant ici l'honneur d'être
ses représentants prosternés à Vos pieds,
aiment à se dire, de Votre Sainteté, Très
Saint-Père, les serviteurs et fils très
humbles.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le Chancelier : Le Président:

E. BISE. F.-X. MENOUD.
M. le conseiller d'Etat "Week , délégué du

gouvernement de Fribourg auprès de Sa
Sainteté , vient de rentrer après avoir rempli
sa mission. Il a apporté la Réponse du
Saint-Père , dont nous sommes heureux de
pouvoir donner ici la traduction.

Réponse de Sa Sainteté
GOUVERNEMENT DE FRIBOURG

A Monsieur le président de l'Etat
et République de Fribourg.

Excellence,
L'Adresse de félicitations , que le Gou-

vernement dont vous êtes le si digne
président , a présenté au Saint-Père à
l'occasion de son Jubilé sacerdotal , est
une nouvelle et certaine assurance des
sentiments de spéciale affection et dé-
vouement dont le peuple et les membres
du Gouvernement du canton de Fribourg
ont toujours été animés envers le Saint-
Siège.

Aussi , le Saint-Père, en lisant votre
Adresse, a été rempli de paternelle satis-
faction et consolation.

Sa Sainteté a eu pour trôs agréable le
présent que la République a délibéré de
lui offrir d'un bon nombre d'exemplaires
des Annales de Baronius, car c est là un
moyen de favoriser les études historiques
que le Saint-Père a tant recommandées.
Elle a été également réjouie d'apprendre
qu'en cette même année de Son Jubilé
sacerdotal , le peuple fribourgeois a résolu
de contribuer par un grand sacrifice à
la fondation d'une Université.

L'Auguste Pontife s'associe aux espé-
rances exposées dans l'Adresse au sujet
de cette fondation , et en sollicite la réali-
sation de tous ses vœux, et en bénissant
tous ceux qui favoriseront une si utile
entreprise.

En attendant , et tout en adressant à
vous et au Gouvernement de vifs remer-
ciements, Sa Sainteté prie les Bienheu-
reux Nicolas de Fliie et Canisius, de con-
tinuer à protéger chaleureusement auprès
du Seigneur la République de Fribourg

Londres, 11 lévrier.
Le correspondant du Times à Vienne

ne considère pas comme sérieuse la sug-
gestion du prince de Bismark pour l'ini-
tiative à donner au sultan pour la solution
de la question bulgare.

Il considère donc une solution pacifique
de cette question comme aussi probléma-
tique que jamais.

Le correspondant berlinois du Standard
dit que Bismark a saisi cette nouvelle
occasion de déclarer que les rapports de
l'Angleterre avec l'Allemagne sont excel-
lents , et a assuré que l'Allemagne sera
toujours prête à contribuer à la solution
des questions où l'Angleterre est inté-
ressée.

Paris, 11 février.
Des dépêches de Rome démentent l'é

chec des Italiens à Massaouah et le rap
pel des troupes.

mandée dans votre Adresse.
Je m'honore d'en informer Votre

Excellence, et je me réjouis de cette
occasion de me déclarer , avec des senti-
ments de considération distinguée, de
Votre Excellence, le très dévoué serviteur,

M. Cardinal RAMPOLLA.
Rome, 31 janvier 1888.

Bulletin politique
Ii» question d'Orient. — Nous avons

un discours pacifi que du prince Guillaume
de Prusse : on en trouvera le résumé à la
Chronique g énérale. G'est une protestation
conlre les idées belliqueuses prêtées géné-
ralement à l'héritier présomptif du trône
impérial , protestation pacifique accompa-
gnée naturellement de l'assurance que Son
Altesse est toute prête à faire la guerre.
Dans la bouche du Jeune prince, cette pa-
role du grand chancelier, qu 'il s'est plu à
répéter : « Nous aulres , Brandbourgeols ,
nous ne craignons que Dieu I » répond à
des sentiments que l'on dit assez profondé-
ment religieux , ei qui ne sont malheureu-
sement pas ceux de son pauvre père , si
durement éprouvé aujourd'hui. On se sou-
vient que le prince impérial, délégué par
l'empereur aux fêtes du centenaire de Lu-
ther , s'attacha à dire que le Christianisme
était une religion de progrès , et à écarter
toute Idée dogmatique. Tout le monde sait
que la princesse impériale est une fervente
disciple de Strauss ! Il faut souhaiter que
l'épreuve éclaire le mari et la femme.

La Russie est si étonnamment sage que
le marquis de Salisbury a cru pouvoir dé-
clarer au Parlement que l'attitude de cette
puissance lui faisait croire fermement qu'elle
ne voulait pas Ja guerre immédiate.

Le discours du Premier a fourni au député
Labouchère l'occasion de demander quel-
ques éclaircissements sur la politique qu 'en-
tend suivre l'Angleterre à l'égard de la
triple alliance. Sir James Fergusson a ré-
pondu qu 'aucun engagement n'avait été
pris dont la Ghambre n'eût connaissance.

L'ADgleterre , par sa situation géographi-
que même , a toujours intérêt à se réserver.
Il est inutile de demander si elle saurait
profiter d'une défaite de la Russie, qu'elle
trouve en ennemie sur son chemin à tra-
vers tout l'Orient.

EB attendant , l'ADgJeterre augmente les
fortifications de ses ports , et la mesure est
prise surtout contre la Russie. Un amiral
3e la flotte du czar vient de publier une
brochure où II se plaît à exposer le mal que
les croiseurs russes pourraient faire aux
navires marchands de l'Angleterre en cas de
guerre.

La France aussi parle de fortifier sa ma-
rine qui en a grand besoin ; il n'est pas un
officier de marine , capable de connaître la
vérité, qui n'avoue que Ja flotte est dans un
état déplorable.

France. — La Ghambre n'a voté qu 'à
pne majorité de 24 voix le rétablissement
dn pauvre crédit de 611,000 francs pour le
clergé des colonies , que la commission du
budget avait supprimé. G'est la haine auti-

Londres, 11 février.
Le Daily-News, prenant acte de la

réponse de sir Fergusson à Labouchère,
dit que, quoique sir Fergusson soit un
simple porte-paroles de lord Salisbury,
qui a une fort mauvaise réputation en
matière de démentis officiels , on peut
néanmoins considérer maintenant comme
établi qu'en cas de complications euro-
péennes, l'Angleterre se trouvera complè-
tement libre et pourra garder une absolue
neutralité.

Londres, 11 février.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Daily-News porte que le czar a dit : Bis-
mark a raison ; je ne désire pas la guerre.

Berne, 11 février.
Après la séance, les conseillers fédé-

raux, notamment MM. Hertenstein, Ru-
chonnet et Droz se sont longuement
entretenus avec M. Hauser, président du

chrétienne poussée à la dernière limite , car
personne n'ignore que tout le crédit politi-
que de la France , en Orient surtout , repose
sur les missionnaires de la sainte Eglise
catholique. ti:-- ¦̂ •̂L'événement du jour , c'est l'avis du bouil-
lant Déroulède sur la si tuation que publie
le Figaro, digne organe de ce grand pa-
triote. L'inévitable Déroulède regarde »,la
guerre comme inévitable. Nous voilà bien
instruits.

Autre grande nouvelle : il se forme* àParis, d'après le Journal de Genève, une
société lit téraire et artistique franco-russe|!
Attrape Bismark 1

Confédération
Zurich aduiouesté. — L'algarade adres-

sée au gouvernement de Zurich par le Gon-
seil fédéral est un fait nouveau dans l'his-
toire de la Confédération. Jusqu 'à présent,
les grands cantons libéraux n'avaient pas eu
souvent l'occasion d'éprouver la vertu des
étrivières fédérales.

Aussi le gouvernement de Zurich paraît-il
quelque peu ahuri du savon qui lui arrive.
Il est d'autant plus surpris qu 'il croyait
avoir suffisamment rempli son devoir vis-à-
vis du capitaine Fischer. En définitive, di-
sent les organes officieux de M. Stôssel,
chef du département de police zuricois,M. Fischer était , dans la circonstance, au ser-
vice de la Confédération et non point au nôtre;
nous n'avons eu connaissance de son man-
dat fédéral que lorsque l'indiscrétion com-
mise par cet agent a été divul guée au sein
du Reichstag allemand.

Mais voilà , le Conseil fédéral a été mis
dans un cruel embarras par le policier zuri-
cois ; il faut qu'il se lave les mains, devant
M. de Bismark, sur le dos d'un gouverne-
ment cantonal

Nord-Est. — Le Conseil d'administration
du Nord-Est a décidé :

l° De proposer le 25 février à l'assemblée
générale de ne pas entrer en matière sur
1 offre d achat du Conseil fédéral ; éventuel-
lement, de ne l'accepter que sous certaines
conditions.

2° De donner connaissance à l'assemblée
générale de la démarche faite par divers
Comités des lignes du moratoire en vue degarantir leurs droits.

3° De ne pas mettre à l'ordre du jour de laséance — parce qu'elle est arrivée trop tard,— la motion Fierz sur les modifications au
paragraphe 14 des statuts.

Bilan ferrugineux. — L'excédent des
recettes du Jura-Berne-Lucerne pour 1887
est de 3,054,500 fr. Dividende 3 7a°/o.

Statistique. — Le Conseil fédéral a fixé
comme suit le programme des travaux pour
I88S du bureau de statistique : mouvement
de la population en 1887; décès par maladies
in'fectueuses dans les villes suisses ; émi-
gration ; examens pédagogiques et visites
sanitaires des recrues ; fin de la statistique
des caisses d'épargne ; accidents; recense-
ment ; étude d'une statistique du prix et des

gouvernementzuricois,sur la continuation
des poursuites contre les anarchistes. De
part et d'autre on est tombé d'accord sur
le mode de procéder. M. Hauser a réitéré
à la délégation du Conseil fédéral les
regrets de sou gouvernement au sujet
des procédés singuliers de leur agent
Fischer.

Le département militaire fédéral ayant
demandé au gouvernement d'Uri les con-
ditions de location ou de vente d'un im-
meuble à Hospenthal , il lui a étô répondu
que le Landrath les fixerait dans sa
séance du 28 février.

On annonce pour le 21 courant un
grand dîner diplomatique chez M. l'am-
bassadeur Arago. Le Conseil fédéral est
aussi invité.



salaires ; participation à la rédaction du jour
nal de statistique.

Monopole des banques. — M. le con-
seiller national Keller , de Zurich , a eu une
conférence avec M. Hammer , conseiller fé-
déral , au sujet de sa motion demandant l'é-
rection d'une Banque fédérale avec mono-
pole de l'émission.

Il est résulté de cet entretien que M. Kel-
ler motivera sa motion , exposera les lignes
principales de son projet et fera distribuer
ee travail préparatoire aux membres de
l'Assemblée fédérale. D après le plan de M.
Keller, les banques cantonales deviendraient
des quasi-Maies de la Banque fédérale pour
l'émission des billets , mais garderaient
néanmoins leur existence autonome.

En ce qui concerne les banques privées ,
M. Hammer et M. Keller divergent d'opi-
nion. Le premier voudrait que ces établis-
sements fussent aussi compris dans le nou-
veau système.

Bulletin du Conseil fédéral. — Le
Conseil fédéral proposera aux Chambres
d'accorder leur sanction au contrat du 7 juil-
let 1887, par lequel l'exploitation du chemin
de fer d'Echallens Bercher est remise à la
Compagnie de Lausanne Echallens.

Il a adoplé le message sur le projet de loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le Gonseil a décidé d'exclure de la ligne
douanière suisse les fermes de Malx Rochat ,
Maix-BaJUod et Maix-Lidor situérs entre les
bureaux des péages de Cerneux Péquignot
et la Brévine.

Le Gonseil fédéral a décidé d'insérer à
l'article 15 du règlement du 4 novembre 1887,
les mots • de boissons » après « envois » et
d'ajouter un nouvel alinéa , ainsi conçu :
« Il en est de même pour l'exportation de
produits liquides fabriqués au moyen de
l'alcool et dont le poids brut ne dépasse pas
cinq kilogrammes. »

Gette décision est destinée à faciliter la
concurrence sur les marchés étrangers de
nos produits pharmaceuti ques et de parfu-
merie.

NOUVELLES DES CANTONS

Instruction publique. — Le gouver-
nement de Berne a discuté la nouvelle loi
scolaire bernoise élaborée par M. Gobât , di-
recteur de l'Instruction publique. Les dispo-
sitions importantes de cette loi sont déjà
adoptées. On cite entr 'autres , la réduction
des années de fréquentation obligatoire , —
huit au lieu de neuf , — l a  faculté pour les
communes agricoles de supprimer le semes-
tre d'été à partir de la sixième année, et
l'établissement d'une caisse de retraite par
voie de décret. Selon toutes probabilités la
loi pourra être soumise à la prochaine ses-
sion du Grand Conseil.

Industrie genevoise. — La maisou
"Wendt et Heidorn , de Genève, a été chargée
de l'exécution de la coupe officielle du tir
cantonal bernois , qui aura lieu à lnterlaken
en juin de cette année;

Etranger
Courrier télégraphique
San Bemo, 10 février. — Le bulletin

officiel des médecins est le suivant:
&La difficulté que le prince impérial éprou-
vait à respirer , ayant assez brusquement
augmenté ces jours derniers par suite de
l'accroissement considérable de l'enflure du

35 FEDILLETON na LA LIBERTE

LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Nous tâcherons il est vrai de ne pas nous
laisser prendre, mais en cas de malheur, nous
serons bien moins punis par la justice si on ne
peut constater sur votre personne et celle de
votre fils la moindre écorchure, la moindre
trace de coups.

Notre salut vous garantit le vôtre. Vous
vovez gue je suis franc. Je dois ajouter que
toutes les précautions possibles seront prises
par moi pour mener à bonne fin .ma petite
opération. Je vais aller à votre domicile en-
lever ce que j'y trouverai de plus précieux.
G'est convenu. Mais il me faudra le temps de
m'en défaire, de réaliser le prix de vos valeurs,
et je ne veux pas ôtre entravé. Oh 1 soyez
tranquille. Je suis expéditif. Demain , vers

Reproduction interdite pour les journaux
pii nfont pas de traité avec la Société des gens
e lettres.

côté droit du larynx , avait atteint nn degré
dangereux. Il était dès lors devenu absolu-
ment indispensable de pratiquer la trachéo-
tomie. L'opération a été faite par le docteur
Bramann à 3 h. ij ,  en très peu de temps,
et n'a été dérangée par aucun incident.

L'état du patient ne laisse rien à désirer
pour le moment.

L'opération faite au prince impérial a
duré vingt minutes. Le prince était sous
l'influence du chloroforme ; ses dernières
paroles avant de s'endormir , ont été adres-
sées au docteur qui pleurait. A son réveil ,
11 a pris la main de sa fllle aînée et l'a posée
sur son cœur. La nuit a été bonne, le prince
a lu les journaux te matin. Il ne parlera pas
avant un mois.

Berlin, 10 février. — Le Reichstag a
adopté sans discussion le projet de loi con-
cernant la conclusion d'un emprunt pour le
service de l'administration militaire.

La commission du Reichstag chargée
d'examiner la loi sur  les socialistes a décidé
d'écarter les additions aggravantes propo-
sées par le gouvernemenl ; elle a repoussé
les propositions de M. Windthorst tendant
à adoucir les rigueurs de la loi et voté la
prolongation pure et simple pour deux ans
de la loi actuelle.

Saint-Pétersbourg, 10 février. — Le
Grajdanine est persuadé que toute crainte
de guerre est sans cause et dit que le dis-
cours de M. de Bismark , dont le texte est
maintenant sons les yeux du public, a fail
une grande et profonde impression.

IiOndres, 10 février. — Le correspon-
dant de Vienne du Times mentionne des
bruits vagues sur de nouveaux mouvements
de iroupes russes.

Selon le correspondant de St-Péterbourg
du Daily -News, le conseiller privé Zinovieff ,
chef (iu déparlement asiatique au ministère
des affaires étrangères et ardent panslaviste ,
serait actuellement le principal conseiller
du czar et l'adversaire notoire de M. de
Giers.

Aux Communes , M.'Labouchère demande
si le gouvernement a conclu l'année der-
nière des engagements avec l'Italie ou une
autre puissance qui ne soient pas connus
de la Chambre. Sir James Fergusson répond
qu 'aucun engagement n 'a été pris engageant
l'Angleterre à une action matérielle dont la
Chambre n'ait pas connaissance. M. Labou-
chère demande s'il y a une différence entre
action et action matérielle. Sir James Fer-
gusson répond que l'action matérielle im-
plique une responsabilité militaire.

M. Pyne, député parnelliste a été arrêté
pour contravention à la loi de coercition.

Paris, 10 février. — La Chambre, dans
la discussion du budget colonial , a rétabli
par 263 voix contre 239, sur la demande du
gouvernemen t , le crédit de 611,000 francs
pour le personnel des cultes que la commis-
sion du budgpt avait supprimé.

Les avis de Rome confirment que le gou-
vernement italien a décidé formellement de
rappeler la plus grande partie des troupes
de Massaouah.

Le bruit qu'une rixe a eu lieu à Beyrouth
entre chrétiens et musulmans est démenti.

Le Figaro publie l'avis de M. Déroulède
sur le discours de M. de Bismark. M. Dé-
roulède estime que l'hégémonie de l'Allema-
gne rend la guerre inévitable à bref délai .
Plus cette guerre sera générale, plus elle
sera courte.

Lettre de Bome

Rome, le 7 février.
La maladie et la mort de M. H. Thorin. —¦

Son enterrement. — Son oraison funèbre
par Mgr Mermillod.
Le pèlerinage suisse après avoir eu ses joies

et ses enthousiasmes est en proie aujourd'hui

trois ou quatre heures de l'après-midi, tout
sera probablement fini.

D'ici là, vous êtes mon prisonnier, vous et
votre fils. Je ne vous cacherai pas qu'une ten-
tative d'évasion, un cri d'appel au secours,
seraient aussitôt punis de mort. li dépend donc
de vous qu 'il n'y ait pas de sang versé. Dans
notre situation respective , il est peut-ôtre
déplacé d'invoquer des principes de loyauté.
Je vous dirai pourtant que si vous observez
loyalement les conditions imposées, si vous
vous résignez sans arrière-pensée à un acci-
dent qui ne sera pour vous en résumé qu'une
perte d'argent, nous vous en récompenserons
en ayant pour vous tous les égards qui ne se-
raient pas nuisibles à nos projets. Par exem-
ple, je sais que madame Lavernède, votre
femme, est à Bezons où elle vous attend sans
doute. Voulez-vous qu'un mot de vous, écrit
sous mes yeux, l'avertisse que vous êtes retenu
à Paris et lui soit porté cette nuit ou demain
matin pour l'empêcher d'ôtre inquiète ? Dites,
le voulez-vous ?

M. Lavernède ne répondit pas.
Soit qu'il n'eût annoncé son retour qu'éven-

tuellement, soit qu'il entrevit dans un message
plus d'inconvénients et môme de dangers que
d'avantages réels, il en éluda la proposition et
dit :

— Voici mes clés... Ramenez-moi mon
fils.

Goffin saisit le trousseau et l'examina.
— Très bien I dit-il. Elles y sont toutes,

n'est-ce pas ? Oh I je m'en rapporte à vous I
Vous avez tout intérêt à ce que les choses

se passent loyalement... car j'ai deux otages,
moi, et je les tuerais sans miséricorde s'ils es-

à la tristesse et au chagrin , mais non pas sans
de réconfortantes espérances et de grandes
consolations. La mort de M. Hubert Thorin
nous est venue douloureusement surprendre
hier matin. L'état du malade, quoique alarmant,ne faisait pas prévoir un dénouement si prompt.
A dire vrai les plus optimistes n'osaient plus
croire que M. Thorin reverrait ses chères mon-
tagnes et sa belle Gruyère. Malgré son acci-
dent il avait pu suivre les premiers exercices
du pèlerinage , puisant dans une sorte de
surexcitation fiévreuse la force et le courage
nécessaires. G'est ainsi qu'il a assisté à l'au-
dience pontificale malgré nos conseils. Dési-
reux avant tout de satisfaire sa piété et de
s'incliner sous la bénédiction du Souverain-
Pontife , il a affronté la foule et les longues
heures de l'attente. Le Pape renseigné par
Mgr Mermillod et touché de sa foi , de son
dévouement, de son amour, lui a fait un ac-
cueil particulièrement bienveillant en lui don-
nant une bénédiction spéciale.

Soigné d'abord par les Sœurs de Ste-Marthe
au Vatican il a dû entrer, son état empirant,
chez les Frères de Saint-Jean de Dieu à l'hôpital
San-Bartoloméo en l'Ile. L'horrible blessure
de sa main le faisait beaucoup souffrir et la
faiblesse devint rapidement très grande. On
jugea ensuite à propos de le transporter chez
les Sœurs françaises de la Présentation, qui
ont organisé dans les quartiers neufs un éta-
blissement modèle admirablement tenu que je
ne saurais trop recommander. G'est là qu'il est
mort vers minuit , foudroyé par une crise
violente.

Mort entouré des attentions affectueuses de
tout une communauté qui s'est dépensée pour
lui et qui eût triomphé de la maladie, si Dieu
n'avait pas voulu choisir comme ex-voto du
pèlerinage, suivant la pittoresque expression
de Mgr Mermillod, ce juste qui était digne
d'ôtre le sacrifié d'un saint holocauste et de re-
poser sur cette terre de Rome, au milieu des
martyrs et des apôtres. Apôtre ne le fut-il pas,lorsqu'il donnait à toutes nos publications ca-
tholiques le produit de son talent d'écrivain,les alimentant d'une prose élégante , intéres-
sante, édifiante, trois qualités qui ne se ren-
contrent pas toujours.

M. Thorin a été administré par l'évoque de
Lausanne, l'avant-veille de sa mort;  Monsei-
gneur avait tenu à apporter lui-môme au che-
vet du malade le gage des suprêmes espérances.
Pendant les derniers jours de sa maladie, M.
Thorin a dû supporter les pJus vives souffran-
ces, et le fit avec la patience du chrétien, la
bonne humeur même ne l'abandonna jamais.
A ceux qui lui reprochaient doucement ses im-
prudences, il répondait souriant: c Je suis
venu pour voir le Pape, je l'ai vu, je suis con-
tent et ne demande rien autre chose. » Jus-
qu'au dernier moment ii a entretenu les per-
sonnes qui se pressaient autour de lui de ses
joies de l'audience.

Sur le désir exprimé par Sa Grandeur MgrMermillod, la famille avait décidé de ne pas
faire transporter en Suisse le corps du défunt.
L'enterrement a donc eu lieu aujourd'hui, à
4 heures, dans l'église du Sacré-Cœur des Sa-
lésiens, construite récemment par les soins de
Don Bosco. La cérémonie, très simple, avait
un caractère particulièrement touchant. Le
cortège mortuaire était ainsi composé: La
croix, dix prêtres Salésiens, en surplis, précé-
dant le cercueil , qui était entouré par vingt
Gardes-Suisses, portant des torches de cire.
MM. Frédéric de Gendre et Charles de Buman,
anciens collègues au Grand Conseil de M.
Thorin , con duisaient le deuil. Ils étaient assis-
tés par M. le comte de Courten et M. Benziger ,
conseiller national.

Tous les pèlerins suisses encore à Rome se
pressaient pour rendre à leur compatriote les
derniers devoirs. J'ai remarqué Messieurs les
curés d'Albeuve, de Montbovon, de Promasens,
de Vevey, de Colombier, de Fleurier, M. l'abbé
Ruche, de Genève, MM. les abbés Castella et
de St-Léger, plusieurs prêtres français qui
b'étaient joints avec bienveillance au groupe
des amis. Le T. R"'» P. Mauron , Supérieur
général des Rédemptoristes, avait bien voulu
se faire représenter par deux Pères de son
Ordre , l'un entr 'autre était le R. Père Pro-
cureur.

Je cite encore : M. le député Folletôte, M. le
baron de Reding, M. le Dr Speiser, de Bâle,
M. G. de Montenach , M. le comte de Sainte-

sayaient de résister a ma volonté. Mais tout homme tel que moi risque l'échafaud pour vous
va bien. Voici la mignonne petite clé du coffre- voler quelque méchante pendule, continua Gof-
fort. Elle n'est pas grosse, mais que de tré- fin d'une voix sifflante. On vous connaît , M
sors... Lavernède. Vous avez des billets de banque!

— Veux-tu que j'aille avec toi ? demanda et je les veux, vous avez des actions au porteur,
Rinçonnet alléché. et je les veux. Quant à vos valeurs nominales,

— Imbécile, est-ce que je ne reviendrai pas ?
riposta Goffin d'un ton farouche. Est-ce que
je ne rendrai pas des comptes ?

Il commença à faire tomber la suie qui lui
masquait le visage.

— Un bout de toilette pour aller à Paris I
murmura-t-il. Déguisons-nous en honnête
homme, en homme de confiance I

Puis, dévoré d'une convoitise ardente :
— Ne négligeons pas l'essentiel, reprit-il. Le

mot, cher Monsieur, Je mot ?
— Mon fils ! dit M. Lavernède... Je veux

voir mon fils. Vous l'avez promis.
— Ah I ne plaisantons pas I s'écria Goffin

d'un air menaçant. Vous possédez un coffre-
fort où vous serrez vos billets de banque et vos
valeurs. Il est dans votre chambre à coucher,
à moitié dissimulé par les rideaux d'une fenê-
tre. Il est tout en fer. Oh ! c'est là une inven-
tion admirable, grâce à laquelle on brave l'in-
cendie et les voleurs... oui, les voleurs... car la
clé ne suffit pas pour ouvrir... Il faut écrire
un mot avec des lettres métalliques et tour-
nantes sur les cercles métalliques qui pivotent
autour de la serrure. Quel est ce mot ? Il se
compose de cinq lettres. Dites-le I

Blouque et Rinçonnet contemplaient Gof-
fin.

— Est-il malin I se dirent-ils tout bas. Moi,
je n'aurais pas pensé à ça.

— Vous n'espérez sans doute pas qu'un

Colombe, qui nous a prêté un concours pré-
cieux dans ces pénibles circonstances.

M. de Courten mérite aussi notre reconnais-
sance, son dévouement ne s'est pas lassé. La
plupart des officiers de la Garde et tous les
soldats qui n'étaient pas de service se trou-
vaient là.

Des mains amies avaient déposé sur la bière
une énorme et magnifique couronne de fleurs
fraîches.

Mgr Mermillod présidait à l'église la céré-
monie. Le curé de la paroisse du Sacré-Cœur
ayant donné l'absoute, les prières liturgiques
furent chantées par les prêtres Salésiens. Mon-
seigneur de Lausanne prit ensuite la parole
et, au milieu de l'émotion de tous, il prononça
le magnifique discours que j'essaie de résumer
et qui est sur la tombe de M. Thorin un mo-
nument plus précieux que ne le seraient les
marbres les plus rares et les bronzes les mieux
ciselés :

« A notre pèlerinage il fallait , dit-il , une vic-
time et Dieu l'a choisie parmi les vaillants.
Celui que nous pleurons a consacré toute sa
vie à la défense de l'Eglise et de la vérité,
lour à tour magistrat , conseiller de nos as-
semblées législatives, orateur de nos réunions
populaires, publiciste fécond pour nos organes
catholiques, il a mis sa science, sa parole et sa
plume au service du Saint-Siège et de ses
enseignements.

« Il fut  aussi un ardent patriote, ayant le
culte de son pays et l'amour des vieilles tradi-
tions nationales.

• Il désirait depuis longtemps faire ce voyage
de Rome ; souffrant déjà , il était venu me con-
fier au moment de partir ses craintes et ses
angoisses. Il a été frappé sur la route comme
notre président du Pius-Verein, M. Wirz; mais
plus heureux que lui, il a atteint son but. Di-
manche, iour de la fête de saint François de
Sales, à l'audience je le présentai. Je dis au
Saint-Père toutes les souffrances surmontées
pour le voir par celui qui était à ses pieds.
M. Thorin avait les yeux remplis de larmes,
mais une joie ineffable se lisait dans son re-
gard. Il a quitté la salle d'audience pour ga-
gner le lit de douleur où il devait mourir.

« Combien grandes sont nos consolations au
milieu de ces tristesses ! Par l'effet de merveil-
leuses coïncidences, M. Thorin est mort pen-
dant l'octave de saint François de Sales, le
jour anniversaire du trépas de Pie IX, et il est
enseveli dans cette église de Don Bosco qui lui
aussi vient de gagner la céleste patrie. Son
corps reposera à côté de cette basilique de
Saint-Laurent, tombeau de Pie IX, dans ce
Campo Verano au milieu des Suisses qui
depuis trois siècles sont tombés à Rome au
service du Saint-Siège. Son corps sera comme
un cierge qui se consume devant les autels, ce
sera le perpétuel ex-voto du pèlerinage.

« Lorsqu'il y a trois jours , j'administrai à
M. Thorin la sainte communion , après avoir
entendu sa dernière confession, je l'exhortai
à accepter la mort loin de sa patrie, sur ce
soi des martyrs. Il me répondit : c C'est bien
un martyre pour un Suisse de mourir ainsi
en pays étranger. » Nous inscrirons sur sa
tombe ces paroles : t II a aimé l'Eglise, servi
son pays, et mérité la vie éternelle. «

Un office solennel sera célébré demain, dans
l'église du Sacré-Cœur, par M. Dumas, Rd. curé
d'Albeuve. M. Limât , Rd. curé de Montbovon,et M. l'abbô Castella, d'Albeuve, rempliront
les fonctions de diacre et de sous diacre. N'est-
ce pas singulièrement consolant de voir
les prôtres qui dirigent les paroisses les plus
voisines de Villars-sous-Mont, se trouver là à
des distances énormes pour chanter sur la
tombe d'un concitoyen : Requiescat in pace.

G. de M.

Chronique générale
Pour l'abolition de l'esclavage au.

Brésil. — A l'appui de la nouvelle qui a
été donnée dernièrement par plusieurs jour-
naux étrangers sur l'Encyclique que le Saint-
Père, comme il l'a annoncé au récent pèle-
rinage du Brésil , se propose d'adresser à
l'épiscopat de ce pays relativement à l'aboli-
tion définitive de l'esclavage, nous pouvons

aux titres que je ne pourrais négocier sans me
compromettre, je vous les rendrai, soyez-en
certain. Donc, vous en aurez toujours assez...
sans compter votre maison de campagno, que
je ne puis pas vous enlever. Mais il me faut
ma part de votre fortune, ma large part...

— Et la nôtre, appuyèrent les deux compli-
ces.

— Allons, poursuivit Goffin, le mot 1 Et ne
me trompez pas... ou je reviens ici et je vous
tue !

M. Lavernède garda le silence. •
Goffin se rua sur lui un poignard à la main.
— Le mot I répôta-t-il d'une voix sourde. Le

mot!
Blouque et Rinçonrfet crurent qu'il fallait

frapper et s'avancèrent , armés aussi de poi-
gnards.

— Tuons-le, c'est peut-ôtre plus sûr, dirent-
ils. Nous irons ensuite tous chez lui prendra
ce que nous pourrons.

Goffin les écarta.
— Parleras-tu ? dit-il en levant son arme.

Prends garde 1 si tu hésites, tu es mort. Notre
patience est à bout. Tu vois que déjà je ne suis
Elus le maître de mes hommes. Le mott...

me dernière fois, le mot 1

(A suivre.)



ajouter que plusieurs évêques brésiliens ,
notamment ceux d'Olinda, de Goyez et de
Saint-Paul , s'en occupent déjà avec le meil-
leur zèle et ont obtenu d'excellents résultats,
surtout dans les mandements publiés à cet
effet à l'occasion du Jubilé sacerdotal de
Léon Xin.

Ainsi, dans la province dAlagoas , sur
42 mille esclaves qui s'y trouvaient en 187̂ ,
il n'en reste plus que 7 mille. Dans la pro-
vince de Bahia, Je nombre de colons libres
s'élève à plus de 300,000. Malheureusement
il y a encore plus de 100 mille esclaves dans
celle de Saint-Paul. Mais l'éminent pasteur
de cette province ecclésiastique déploie tout
sou dévouement pour mettre fin à des habi-
tudes par trop contraires à l'esprit de la
charité chrétienne. L'Encyclique de Léon XIII
donnera une nouvelle et puissante impulsion
au mouvement qui s'accentue en faveur de
l'abolition de l'esclavage et ce sera un écla-
tant témoignage à ajouter à tant d'autres de
la sollicitude de Notre Très Saint-Pére le
Pape pour assurer partout les progrès de la
Vraie civilisation

JL'implété de l'administration fran-
çaise au Tonkin. — La plupart des mal-
heureux soldats français qui meurent dans
les hôpitaux militaires au Tonkin, sont pri-
vés des consolations de la religion. Une
lettre de Mgr Colomer , vicaire apostolique
du ToDkln septentrional , que publie VAnnée
dominicaine, nous révèle cette navrante
situation :

_ Ce qui m'attriste le plus, écrit l'evêque mis-
sionnaire, c'est l'absence d'aumôniers militai-
res dans les hôpitaux militaires de mon vica-
*iat. Combien de pauvres soldats agonisants
^i n'ont pas la consolation d'avoir à leur
chevet un prêtro pour les assister, les consoler,
'¦eut donner les derniers secours de la religion,
Recevoir leurs suprêmes confidences et les aider
â bien mourir 1 J'ai dans mon vicariat trois
grands hôpitaux militaires ; nos Pères se mul-
tiplient pour venir au secours de ces malheu-reux ; mais ils sont si peu nombreux et habi-
tent à une si grande distance de ces hôpitaux 1

Si encore il y avait là des Sœurs de Charité I
Mais non , personne qui avertisse ces jeunes
gens de la gravité de leur état J Nos chrétiens
dw Tonkin sont étonnés de cette façon de
Courir , eux si empressés au moindre mal à
recourir au prêtre 

C'est ainsi que la plupart de ceux qui
Représentent officiellement la France ne
font plus que scandaliser les peuples de
I Orient. La conquêt e du Tonkin demeure
ainsi sans Justification.

Déclaration du prince Guillaume
de Prusse. — Au dîcerdonr é en l'honneurue l Assemblée provinciale du Brandebourgle prince Guillaume a porté le toast suivantô la province de Brandebourg:

Lorsque je parcourais à cheval la Marchede Brandebourg, pendant les dernières manœu-vres, les champs florissants et les établisse-ments industriels eu pleine activité m'ont montré clairement quelle est la vraie cause de laprospérité des populations et de la fécondité deleurs travaux.
Je sais très bien que dans le grand public ,notamment à l'étranger , on m'attribue des ten-

dances belliqueuses , irréfléchies et la soif d une
vaine gloire. Dieu me garde d'une légèreté
aussi criminelle.

Je répudie de pareilles accusations avec in-
dignation. Néanmoins, Messieurs, je suis sol-
dat , et je sais que tous les Brandebourgeoissont des soldats.

C'est pourquoi je vous demande la permis-sion de terminer en répétant les paroles que no-ire grand chancelier a adressées Je 6 février au«eichstag, quand ce jour-là il nous a montré
*^n= Pi en-latl0n du Peu Ple marchant la main
minnt c«la-in, avec le gouvernement , en appli-
BrandebPonSleme
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lieutenant. *as«u*er, Qu Pâquier, sons-
1 Voir ii&mé du 23 décembre 1887

François Eynard , de Bulle , fourrier.
Daniel Chatoney , de Morat , capitaine-

rapporteur.
Ladislas Helfer , de Fribourg, greffier.
Pierre Daguet , de Fribourg, greffier-sub-

stitut.
Le tribunal Jugea d'abord les personnes

les moins compromises , entr 'autres le colo-
nel Blanc, d'Avenches, qui fut condamné à
6 mois d'arrêt à son domicile pour propos
inciviques. Le conseiller municipal Charles
Aeby, du Schild , qui avait été accusé d'a-
voir tenu chez lui des concliiabnles pour
exciter les campagnards à la révolte et avait
subi un emprisonnement , rigoureux fut ac-
quitté, faute de preuve, après un plaidoyer
éloquent de l'avocat Pierre Gendre.

Le représentant du peuple Rodolphe-
Martin Gapany ne fut pas satisfait des juge
ments du Gonseil de guerre , il le trouvait
Irop pusillanime. Le 5 juin , il peut enfin
annoncer au Directoire une condamnation
à mort : celle de Philippe Nœsberger , d'Hei-
tenried , qui avait été un des lieutenants de
Gobet. Eosuite d'un recours en grâce au
corps législatif , la peine infligée à ce con-
damné fut commuée en une année de déten-
tion.

Une autre condamnation à la peine capi-
tale fut celle de Jacob Schmutz , d'Ueberstorf ,
qui avait joué dans le soulèvement un rôle
considérable , mais il se déroba à la mort
par la fuite. Il descella un des barreaux de
sa prison située dans la tour de la porte des
étangs et put échapper malgré les poursui-
tes des chasseurs à cheval. François Bert-
chy, de Praroman , ouvrier tailleur , est
condamné à 6 ans de détention , avec travail
forcé , pour propos contre révolutionnaires.

Vailly Schmutz, d'Ueberstorf , qui avait
maltraité l'agent de sa commune, subira
une année de travaux f orcés, et portera sur
son dos un écriteau avec ces mots : « Pour
avoir battu l'agent de sa commune. »

Franz Jungo , d'Ueberstorf , fermier de
l'ancien avoyer Techtermann , convaincu
d'avoir été à Nenenegg, demander des se-
cours en faveur des insurgés, subira une
détention de 12 années à ia maison de force
avec les fers aux pieds.

Jacques Egger, de Plasselb, qui avait fait
sonner le tocsin dans cette commune, est
condamné à 6 ans de travaux publics.

Christ Aebischer , de Nledermuhren , est
condamné aux mêmes peines, pour excita-
tion a la révolte.

Nicolas Weber , de Courtepin , est gratifié
d'un an de maison de force pour avoir crié,
étant pris de vin : « Vive l'Empereur » et
avoir dit que l'Empereur était son père.

Xavier-Nicolas Kuster , curé de Plasselb,
subit une condamnation d'un an d'arrêt à
son domicile ponr avoir tenu un pistolet à
la main , lorsque les agents du sous-préfet
se présentèrent chez lui ; quoique , dit la
sentence , l'attitude dans laquelle ii tenait
ce pistolet prouve qu il n avait pas de mau-
vais dessein.

Les condamnés durent en outre suppor-
ter les frais de justice et furent privés deleurs droits civiques.

Les demandes en grâce que quelques-unsde ces malheureux adressèrent aux autori -tés et qui sont datées des malsons de forceou de correction , nous prouvent qu 'ils su-
birent au moins une partie de leur peine.

Sous date des 5 et 27 novembre 1799, les
peines furent commuées par les conseils
législatifs en conflnation dans les communes
respectives des condamnés.

Le tribunal militaire ayant terminé sa
besogne , fut dissout le Ier juillet 1799.

Nous aimerions encore cueillir quelques
faits très intéressants dans l'ouvrage de
M. Diesbach , mais nous abuserions de
l'hospitalité que nous accorde la Liberté.
Nous terminerons donc notre compte rendu
en nous occupant du représentant du peu-
ple : Rodolphe-Martin Gapany, de Marsens.
Des changements importants modifièrent
le personnel du Directoire, le 22 juin 1799.fîerre François Savary, de Fribourg, futnommé membre de cette autorité , c'étaitun homme bienveillant et estimé. Pendantce temps, Ochs, le père de Ja Républiquehelvétique, fut expulsé du Directoire pouravoir livré aux Français des secrets drEtatImportants.

Gapany, voyant la disgrâce de son ancienprotecteur , demande son rappel au pouvoirexécutif Son administration fut cependantapprouvée et sa mission provisoirementprolongée.
Dans la nuit du 26 juillet , on afficha surla porte de sa maison une peinture repré-sentant 1 aigle à deux têtes de l'Empiretenant dans ses serres les attributs royaux
Gapagny résigna ses fonctions et quittaFribourg le 6 août 1799. L'acte de médiation

ayant ramené le calme et la paix, l'anciencommissaire helvétique adopta des Idéesmoins extrêmes, 11 devint membre du PetitGonseil du canton de Fribourg et fut le col-lègue de plusieurs de ses anciens prisonniersde Chillon.
M. Grangier, professeur, lit un compli-ment adressé au landammann Lonis d'Affry

par l'abbé Tercier , et un antre adressé à l'a-
voyer Diesbach , aprôs la guerre des Bâtons,sans nom d'auteur.

Il donne encore lecture d'épigrammes de
Joseph Uffleger.

Au commencement de ce siècle, les disci-
ples du Parnasse étalent nombreux & Fri-
bourg, 11 était même de mode de correspon-
dre en vers.

M. Max de Techtermann fait circuler nne
ancienne mesure de longueur du canton
(demi-aune), elle a été découverte à Uebers-
torf , et est ouvragée. F. R.

ILettre pastorale. — Nous venons
de recevoir la Lettre pastorale de Monsei-
gneur l'évèque de Lausanne et Genève, à
l'occasion du Carême. Le sujet traité est
l'enseignement religieux par la paroisse.

Nous nous occuperons de cette admirable
Lettre pastorale, après qu'elle aura été lue
dans les églises.

Conseil d'Etat. (Séance du 10 fé-
vrier 1888.) —-Le conseil nomme : MM. Von-
lanthen, François, débitant de sel à Epen-
des ; Joillet, Constant, vérificateur des poids
et mesures de l'arrondissement de Gruyère ;
Philipona Firmin, suppléant d'état civil de
Vuippens ; Bime, Placide, suppléant d'état
civil de Gruyères.

Il confirme dans leurs fonctions : W Ida.
Fraisse, institutrice à l'école des filles de
Fribourg ; MM. Blanc, François, officier
d'état civil de Cornières ; Blanc, Léon, sup-
pléant d'état civil de Corbières ; Combaz,
Théodore , officier d'Etat civil de Montbovon ;
Pasquier, Jean, suppléant d'Etat civil de
Sales ; Dupré, Emile, suppléant d'état civil
de Gumefens.

On autorise la corporation du village de
Cousset et la commune de Bonnefontaine à
vendre, et les communes de Villarlod et de
Chevrilles à acheter des immeubles.

L'usage gratuit du Strambino du 1er au
20 mai prochain est accordé à la Société
ornithologique de Fribourg pour une expo-
sition.

Représentation des Etudiants suis-
ses. — La représentation donnée au théâtre
du Collège par les Etudiants suisses a ob-
tenu nn légitime succès. Les pièces sont
palpitantes d'intérêt et sont excellemment
rendues.

Nous ne doutons pas que les deux pro-
chaines représentations n'attirent de nou
veau un nombreux public.

Elles seront données :
Dimanche, 12 février , à 4 henres de l'a

près-midi.
Mardi , 14 février , à 3 h. de l'après-midi
Prix des places : Premières , 2 francs. Se

condes, 1 franc. Troisième, 50 centimes.
M. SOUSSENS, rédacteur.
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Minimum — 2 0 0 0 0 0  Minimum
Maxime111 2 2 2 2 1 4 Maximum

C'est avec plaisir
que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis i4 ans avec la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez pour dissiper
l'anémie, les pâles couleurs, la faiblesse,
le froid des pieds et des mains, les cram
pes d'estomac , le manque d'appétit.

Ge régénérateur du sang, réconfortant
et fortifiant par excellence a obtenu les
plus hautes récompenses en 1886 et 1887
dans les Expositions internationales de
Paris, Toulouse, Lyon, Vinceunes, le
Havre, Boulogne-sur-Mer , soit 4 médail-
les d'or et argent et 4 diplômes d' hon-
neur. (0. 851/675/163)

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom de Fré°d. Golliez, Morat, et
la marque des deux palmiers.

En vente dans les pharmacies.
A. ce numéro est joint nn supplé-

ment.

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du IMtter ferrugineux
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (13/16)

ATTENTION !
Une bonne repasseuse et lingère demande

des journées ou de l'ouvrage à la maison.
Prix modéré. S'adresser au bureau de
placement , rue des Alpes 23, Mario
Jacquenou d. (94)

Demande de place
Une jeune fille du district allemand*demande une place pour aider dans un

ménage. S'adresser à Orell Fussli et Gie,
à Fribourg. (95)

MISE DE BETAIL
Mardi 14 courant, dès 9 heures du matin,

on exposera en vente, devant la pinte de
Cousset et sous de favorables conditions-
de payements : 1 cheval de 10 ans, 6 vaches
prêtes aux veaux, 5 génisses portantes et
2 de 13 mois, 4 bœufs, dont 2 de 2 ans et
2 de 15 mois.

Pour les exposants :
(93) Progin, huissier.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 15 février , dès 10 heures dur,

matin au soir , on vendra en mises publi-
ques, à la Cnre de Saint-Loups, une
grande quantité d'objets mobiliers, ar-
moires, commodes, literie, une voiture*
un tour et quantité d'autres objets. (9%8)

Magasin de meubles
A BON MARCHE

Fribourg, Stalden, K° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappelle en
même temps son magasin de meubles très
bien garni, et attire notamment l'attention,
sur ses lits complets (pour 2 personnes)»
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets, commodes, tables, cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BBXJt i f tVin .

¦*" Avis aux familles
Au magasin d'épiceries de

JÏÏA2T JUNG-O
FRIBOURG

N» 92 et 127; Rue du Pont-Suspend*
On reçoit : (78/52)

FR. G. FR. C.
Café, vert, bon goût le V2 k. 1 10 à 1 40

» grillé . . . » » » 1 60 »1 80
Beurre, fondu . . » * » 0 90 ; 1 —

etl 10
Saindoux . . . . » » » 0 60
Morue (siokfisch) . » » » 0 50
Châtaignes . . . » » » 0 25
Haricots . . . . » » » 0 25
Pois jaunes . . . » » » 0 25etO 30t
Chocolat militaire . » » » t —

« » p.5k. » » » 0 90
Pruneaux. . . . » » » 0 35
Figues. . . . '. » » » 0 35
Sucre en pains et scié » » » 0 33 et 0 4&
Pâtes(selonla quan.) » » » 0 30 à 0 50
Riz (selon la qualité) » » » 0 10 ; 0 25

et0 3O
Alcool à briller par litre 0 70
Bougies. . . » 1 paquet 0 70

» . . . »  10 paquet5 0 65
Harengs . . » 1 douzaine 1 —

MISES PUBLIQUES
Lundi, mardi et mercredi le 13, 14 et

15 février, on vendra en mises publiques,
à la Grenette, à Fribourg, une grande
quantité de meubles en tout genres.

Le tout taxé à très bas prix. (69/47)



La mort par suite d' une attaque d'apoplexie
est, de nos jours, un de ces phénomènes qui, comme le suicide, donnent des
chiffres d'une progression ascendante. Ce fait incontestable est motivé par
ies prétentions toujours plus considérables sur notre activité intellectuelle et
par une manière de vivre contraire à l'ordre naturel. Les personnes qui
veulent se familiariser avec les symptômes de cette grave maladie, symptô-
mes qui s'annoncent souvent pendant des mois à l'avance, ainsi que tous
ceux qui ont l'intention de's'orienter'sur les succès.du système prophylactique
le plus moderne et basé sur les sciences (savoir sur les effets directs sur
notre système nerveux), enfin sur tous ceux qui souffrent des conséquen-
ces d'une attaque d'apoplexie, soit de la paralysie des extrémi-
tés, de la langue, de la faiblesse de mémoire, des maux de tête
nerveux, de l'insomnie; tous ces malades feront bien de se procurer ma
brochure , intitulée : JLes maladies des nerfs et l'apoplexie, brochure
qui est gratuitement délivrée par les pharmacies ci-après indiquées :

Pharmacie E. Kneubûhler , à Willisau (canton de Lucerne). — Phar-
macie G. Faul, à Oenève (12, rue des Pâquis). — Pharmacie C. Pischl,
à jLausanne (rue du Bourg). — Pharmacie « Saint-Conrad » de J. Storh ,
à AussersibI (Zurich). — Pharmacie F. Schneider, à Winterthur
(Zurich). (46)

Vilshofen (royaume de Bavière), en décembre 1887.

ROMAIN "WEISSMA.1NW
ancien médecin de bataillon de la Landwehr,

membre honoraire de l'Ordre italien de la Croix blanche

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. Mosimann ,
pharmacien à JLangnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XYHIe siècle le célèbre médecin naturaliste, Michel Schuppach de
JLangnau, avec un succès qne constatent les journaux dn temps. H est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner a« teint toute sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'empioi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boéchat
et Bourgknecht ; Bulle -. J. Gavin ; Morat Wegmûller ; Romont -. L. Robadey ; Esta-

mper.-Porcelet. (H1Y) (12/15)

GRASDE SALLE DU COLLÈGE

REPRÉSENTATION THEATRALE
DONNÉE PAB

LES ETUDIANTS SUISSES de la SECTION FRANÇAISE de FRIBOURGf
Dimanche 18 février, à 4 heures, et mardi 14, a 3 heure»

LES CIN Q DOIGTS
" 

OE BIR Q UK
Drame en sept tableaux, par Pierre de C0UB.0ELLES

PERSONNAGES :

Tierre Darras, ancien conseiller au baillage de Verdun . MM. Robert DE WECK.
Savinien Bujard , beau-fils de Pierre Darras . . . .  Francis DE GENDRE.
Bdbert, fils de Savinien Bujard Auguste JAMBE.
Etienne Darras, fils de Pierre Darras EmmanuelTHERAULAz.
Jean Didier, intendant de Pierre Darras Denis OBERSON.
JPatrice, vigneron, ancien soldat, juge clu canton de Stenay Ernest DE WECK.
Jules, fils de Patrice Eugène DE WECK.
'Le comte de Lansfeld , général autrichien, commandant les

Croates Alphonse GARDIAN.
"j Birouk, soldat croate Paul DENERVADD.
M. Caperon, maire de Stenay Paul DE CHASTONAY.
Sy lvain, neveu de Jean Didier , domestique de Savinien Bujard Rodolphe NICOD.
Denis, domestique de M. Savinien Bujard Eugène GRAND.
Urbain, domestique de Pierre Darras Henri AEBY.
Le capitaine d'Arlheim Charles DE COURTEN.
Lichmann, cantinier Aloys NIQUILLE.
Giraud, garde-malade • . . . Henri GENOUD.
Jolibois, boulanger Gustave THéRAULAZ.
Un serrurier Eugène M ONNEY.
JPoiurot Joseph GOBET.
_ ,, . . Aloys VON DER WEID.Deux soldats croates Emi]e MoBANI)>

La scène se passe à Stenay, en 1792, peu de jo urs avant la bataille de Vàlmy

Premier tableau : Le Père. Cinquième tableau : Le Domestique f idèle.
"Deuxième tableau : Apres la bataille. Sixième tableau : Le Camp des Croates.
Troisième tableau : Lescinq doigtsdeBiroulc. Septième tableau : Le dernier témoin.
•Quatrièmetableau: La Maison muette.

PRIX DES PLACES :
Premières : 2 fr. — Deuxièmes : I f r. — Troisièmes : 50 cent.

| Aux Malades |
qui souffrent de: maladies de l'esto-
mae et des intestins, «er solitaire,
afl'ee«lons des poumons, du larynx,
du eœur, phtisie, maladies du bas-
ventre, de la vessie, de la peau,
goitre, affections des glandes, dee
yeux, des oreilles et du nez, goutte,
rhumatisme, affection de l'épine
dorsale» maladies du système ner-
veux, est à recommander la brochure : M

Traitement & guérison des maladies
EIÏ255 Guides des malades ÏÏZSS5

délivrée gratuitement par la librairie de
A. JKiederhœuser,' à Granges (So-
leure), et par l'imprimerie de Emile Lenz,
à «une. (O. 861-679-167) n— nni iiimn mi

INDISPENSABLE
dans chaque ménage et atelier

EST

I le Ciment universel m
DE LA

Fabrique de mastic de Pliis3-Staufer
Ge ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en verre
et porcelaine , ainsi que la vaisselle de
table et de cuisine, les pierres à aiguiser,
les objets en marbre , en métal , bois ,
corne, les parties brisées de meubles, des
joujoux , poupées, etc.

Il sert aussi pour coller des boutons ,
manches , lettres métalliques sur le
verre, pour cimenter les becs sur les
lampes à pétrole, pour coller du papier,
carton , drap, cuir, etc., etc. (O. 858)
Prix par flacon avec mode d'emploi :jj

65 centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste, à

Fribonrg ; D. Pilloud , ferblantier, à
Châtel-St-Denis ; Ernest Stajessi, pa-
peterie, à Romont.

Plaques pour chiens
avec gravure du nom et de l'adresse du
propriétaire. Prix : 1 franc.

S'adresser à M. Félix Bergner, au
Tirlibaum, à Fribonrg. (87)

KIRSCH FERRUGINEUX
«¦* Wmwĥ ssit ¦*¦

à base de pyrophosphate de fer ,  quinquina el coca
esr i£ ms emacs BES emuits immmi

PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L'

ANÉMIE , CHLOROSE
PilBLESSK 0ÉSÉK4LK , LASSITUDE, MAUVAISE

DIG8STIOI», BAUQUE D'APPÉTIT, PALPITATIONS DE
C<eCil, OPPBESSIOX , JIIGKAIKE , DISPOSITION A ÉTHE

FRILEUX. KLUKUK8 HLAXdlirs «la.

j^SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS^ (

Il esl salutaire à loot âjn , à Ions et eu loules saiinu

Pharmacie BABBEZAT, Payerne.
LE FLACON DE 1/2 LITRE F». 2 . CO

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,
Schmidt, à Fribourg ; G. Comte, à Romont ;
Sudan, à Bulle. [Ô. 961/754)

DENTISTE
V. N O U V E A U  ieM

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
maison CUONY, pbnrmacien

m face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOURJ
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à ô h

M£> AVIS 3̂*8
Le soussigné avise son honorahle

clientèle de la ville et de la campagne
qu 'il a dès ce jour établi son dépôt gé-
néral de pâtes alimentaires à ia ©re-
nette, à Fribonrg.

On trouvera là comme par le passé
une marchandise irréprochable et des
prix défiants toute concurrence.

Rabais important aux marchands
et épiciers.

S'adressera M. BROIE, tenancier
à la Grenette, à Fribourg. (36-37)

I*. JR.enevey.
La même maison demande des

agents actifs et sérieux pour le canton.

UNE MAISON DE I
VAUDOISE

^a^S S Y ftiYftlfc
cherche pour le canton de Fribourg un
représentant sérieux et actif pour la vente
de ses vins. Adresser les offres et réfé-
rences sous chiffre 0 1042 B à MM. Orell ,.
Fussli et Cie, à Bâle. (85)

Rhum de la Martinique !
IMPORTATION DIRECTE (23)

Ch. Genoud, à Fribourg (JOLIMOM

O
B demande des pensionnaires j
au Caté « du Chamois» (an^ j
cienne pinte Jaquat). Prix modéré. .

(91)

g Les hernie LIX [
trouveront aide et conseil dans la bro-
chure : mmjnnBBBBBi
< Les hernies du bus-ventre et leur
gnérison un conseiller pour Jes lier-
nteox » que l'on peut se procurer gratis
par la librairie de J. Wirz, à Gruvnln-
gen (Zurich). (O. 863-681-169) ¦¦QHBH

SOLUTION
DE

SCHMID,BERINGER & Cie,
F,x*ilbo"u.x>g

FOU.&NEA.TJX

INEXTINGUIBLES Y
Poar eharobres, établisse- ^g j m

ments, écoles, églises

Grande économie M\_MmWi.
de conibnstible. ^^^^CTji

PROPRETÉ
Fourneaux en fonte Cap Ŝ ^Si

et tôle en lous genres, r̂^tf \_\WiB''--'

SE A VENDRE 38
de la très bonne tourbe de Guin, à
22 francs le double char. j& i.

S'adresser à Mm0 veuve "j. JHoo»'
hrugger, 251, rue de Romont, magasin
de cigares et tabacs. (as)

Bi-Phosphate de Chaux
DES FHÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(JDKOME)

Préparée par M. L. A RSAC.pharm. \de 1° cl-
à MONTEL1MAR {Drôme)

Cette solution est employée pour com'
battre les bronchites chroniques, les catai''rîies invétérés, Ja phtisie tuberculeuse *toutes les périodes, principalement au pre-
mier et au deuxième degré, où elle a une
action décisive et se montre souveraine. -—
Ses propriétés reconstituantes en font un
agent précieux pour combattre les scrofules,
la débilité générale, le ramollissement et I*
carie des os, etc., et généralement toutes
les maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sang, qu'elle enrichit, ou la malignité deS
humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avan-
tageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible ou délicate. Prix '-
3 fr .  le demi-litre, 5 fr .  le litre. Econome
de 50 % ?nr les produits similaires, soI«"
tions ou sirops. Pour plus de détails sur Jes
bons effets de ce remède, demander la notic6
qui est expédiée, franco contre un timbre-
poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSER A Cie, (35)

Genève, 108, me du Rhône. 108. Genà» e

On demande Z^tlJ$
d'un petit ménage. (83/6i'

S'adresser à M. de Weck, à BeaU~
Séjour, près Tivoli (Fribourg).



O. I. x

Les Annales

Voici comment l'organe libéral-catho-
lique , dont le rédacteur est M. Louis Bourg-
knecht , qui ne veut pas, comme Directeur
des écoles , du prêtre ultramontain ,M. Morel ,
traite Baronius, ses grandes annales, et
avec quelle désinvolture il ose parler de
Sa Sainteté Léon XIII, du grand Pape,
Lumen in Ccelo, qui préside au nom de
Notre-Seigneur Jésus-Christ avec tant de
sagesse aux destinées du monde.

Nous avons d'abord cru que c'était l'or-
gane rouge rouge , le Confédéré , que nous
tenions en main , en lisant ce qui va suivre
dans le N° du P, février •

La loterie de 50,000 francs.
On a beau ôtre tépelet , on n'avale pas sans

grimace la pilule amôre des impositions du
parti . Ces impositions prennent des formes
toujours nouvelles. Actuellement , comme on
le sait , c'est une « loterie pour la propagande
des bons livres » ; c'est-à-dire qu'on veut forcer
les frères et amis à donner leur bon argent
contre les insipides rossignols de l'imprimerie
dite catholique. En lieu et p lace de cadeau
jubilaire, le Pape lui-même a du accepter
une avalanche de bouquins invendables. Ce
qu 'il y a de certain , c'est quela fameuse loterie
de 50,000 fr. ne marche pas et qu'ils est devenu
nécessaire de faire relancer à domicile, par un
commis-voyageur, les partisans trop tiôdes du
No 13. Voici en effet la plaisante circulaire qui
vient d'ôtre adressée aux fidèles trop lents à
dénouer les cordons d'une bourse souventsecouée :

Puis il cite en entier la circulaire sui-
vante que nous sommes heureux de repro-
duire ici. Elle fait honneur à ses signa-
taires qui sont au-dessus des insultes et
des insanités du Bien public... Au reste ,
ils sont en bonne compagnie puisque Baro-
nius est appelé Bouquin et Rossignol.

Fribourg le 7 Février 1888.

Fôte de la Commémoration cle la Passion
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Monsieur et dévoué Frère in Chris to,
Nous avons l'honneur de vous annoncer la

visite de M. Joseph Cotting, qui a bien voulu
mettre son activité et son dévouement au ser-vice de la Loterie pou r la propagande des
bons livres dans les famil les chrétiennes,ainsi que toutes les publications de l'impri-
merie catholique suisse, et en général de tous
les intérêts du N» 10/13.

Nous ne doutons pas que vous lui fassiez le
meilleur accueil et qu 'il ne trouve près de vous
un zélateur pour tout ce gui peut combattre la
mauvaise presse qui est la plaie de notre épo-
que , et favoriser la bonne presse qui a, en ces
temps troublés, une mission vraiment aposto-
lique. Pas n'est besoin de vous rappeler les
enseignements sur la presse de nos vénérés
Evoques, de l'Immortel Pie IX et de Sa Sain-
teté Léon XIII glorieusement régnant.

Ces enseignements vous sont connus, c'est
cela qui inspire votre zèle.

Veuillez agréer, cher et dévoué Frère en
Noire-Seigneur Jésus-Christ , l'assurance de
de notre respectueux dévouement et de notre
fraternelle reconnaissance.

L- WUILLERET, députe.
J. CENOUD, professeur.
Frédéric de WECK.

Mais revenons aux infamies jetées sur
Jes Annales de Baronius.

Ainsi , pour le Bien public de Fribourg,
les immortelles Annales de Baronius louées

Supplément au N° 19 de l'Ami du Peuple

SA SAINTETE LEON XIII
de BARONIUS et le journal le BIEN PUBLIC

par vingt Papes sont d'insipides rossignols ,
car ils font partie de la loterie qui fait tant
mal au cœur à l'organe libéral-catholi que ,
allié des francs-matjons et votant avec eux
la main dans la main. Et les Annales de
Baronius sont non seulement d'insipides
rossignols, mais des bouquins invendables.

Or , voici ce que Léon XIII , Pape et Roi .
Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
successeur de Pierre sur le Siège infaillible
de Rome , Lumen in Ccelo, dit , après ses
illustres devanciers des Annales de Baro-
nius dans une Encyclique sur l'Etude de
l'Histoire que nous publions tout entière;

car il faut pourtant attacher une fois au.
pilori de la honte , de l'ignorance , de l'im-
piété , oui de l'impiété , jamaisjournal impie
fut-il le Conf édéré , ou hypocrites fussent-ils
la Gruyère ou le Journal de Fribourg
vieux-catholique , ne pourront insulter Ba-
ronius dans des termes plus indi gnes.

Citons le latin de l'Encyclique de Sa,
Sainteté Léon XIII avant d'en donner 1 .
traduction :

Ex recentioribus vero commemorare
duos illos salis est.

« Parmi les plus récents , qu'il nous
suffise de citer deux historiens qu aucun
auteur ne surpassa , BARONIUS et MUUA-
Tonrus. •

Baronius à une érudition incroyable a
uni et la puissance de son génie et la finesse
de sa raison.

Et pendant que Léon XIII parle ainsi de
Baronius dans une Encyclique adressée à
l'univers tout entier , le Bien public de
Fribourg appelle Baronius des rossignols,
des bouquins invendables...

Qui a raison de Sa Sainteté Léon Xlll
ou de l'organe libéral-catholique, le Bien
public de Fribourg ?

Voici l'Encyclique de N. S. P. le Pape
Léon XIII sur les études de l'Histoire :

LÉON XIII. PAPE

Nos Chers Fils, salut el bénédiction
apostolique.

Nous n 'avons pu fréquemment considérer
quels artifices inspirent le plus de confiance
à ceux qui s'efforcent de rendre suspects
et odieuses l'Eglise et la Papauté , sans
reconnaître qu'avec beaucoup de force et
de perfidie , ils s'attaquaient à l'histoire des
âges chrétiens, et surtout aux annales qui
renferment les fastes des Pontifes romains
dans leur rapport et leur liaison avec les
destinées italiennes. — Partageant cette
observation , plusieurs évêques de cette
contrée se sont déclarés non moins émus
des maux passés qu'effrayés de l'avenir. En
effet , il est aussi dangereux qu 'injuste de
sacrifier la vérité de l'histoire à la haine
du Pontife romain , dans le but manifeste
de mettre par force les souvenirs du passé,
travestis par le mensonge , au service des
innovations italiennes. — Notre devoir
étant donc, non seulement de revendiquer
les autres droits de l'Eglise , mais de venger

contre une injuste attaque la dignité et
rhonneur du Siège Apostolique, voulant
qu'enfin la vérité soit victorieuse , et que
les Italiens sachent qu'elle fut pour eux
dans le passé et quelle sera dans l'avenir
la plus abondante source de bienfaits , Nous
avons résolu , Nos Chers Fils , de vous
communiquer Nos vues sur ce grave sujet ,
et d'en confier l'exécution à votre sagesse.

Les incorruptibles monuments de l'his-
toire, à les considérer avec un esprit calme
et dé gagé de préjugés , sont par eux-mêmes
une apologie magnifique et spontanée de
l'Eglise et du Pontificat. On peut en voir
ressortir la vraie nature et la grandeur des
institutions chrétiennes. A travers de re-
doutables combats et d'éclatantes victoires,
l'Eglise apparaît dans sa force et sa vertu
divine;  et par le témoignage évident des
faits , se révèlent et brillent les bienfaits
considérables que les Pontifes romains
ont répandus sur tous les peuples, mais
avec plus d abondance sur Je sol où la
divine Providence a placé le Siège Aposto-
lique. Aussi convenait-il à ceux qui par
toutes sortes d'efforts ont assailli le Ponti-
ficat de ne pas épargner l'histoire, témoin
de ces grandes choses. Et certes , ils ont
entrepris d'attenter à son inté grité , et avec
un art et une perversion tels , que les armes
les plus propres à repousser l'injuste agres-
sion sont devenues des traits offensifs.

C'est le genre d'attaque adopté , il v a
trois siècles , par les Centuriateurs de Mag-
debourg. Comme, en effet , les auteurs et
fauteurs des opinions nouvelles n'avaient
pu abattre les remparts de la doctrine ca-
tholique , par une nouvelle stratégie , ils
poussèrent l'Eglise dans des discussions
historiques. — L'exemple des Centuriateurs
fut renouvelé par la plupart des écoles en
révolte contre l'ancienne doctrine , et suivi ,
ce qui est d'autant plus malheureux, par
plusieurs catholiques de religion et de race
italienne. Ainsi , dans le but que Nous
avons signalé, on se mit à scruter les moin-
dres vestiges d'antiquités ; à fouiller par-
tout les recoins des archives; à remettre
en lumière des fables futiles ; à répéter cent
fois des impostures cent fois réfutées. Mu-
tilant souvent ou rejetant habilement dans
l'ombre ce qui forme comme les plus grands
traits de l'histoire , on se plut à dissimuler
par le silence les faits glorieux et les gestes
mémorables , pendant qu 'on redoublai t d'at-
tention pour signaler et exagérer ce qui
pouvait être moins irréprochable; bien
qu 'éviter tout en ce genre , soit plus difficile
que ne le comporte la nature humaine. On
a même cru permis de scruter , avec une
sagacité perverse, les secrets douteux de la
vie privée , saisissant ainsi et mettant en
relief tout ce qui semblait offrir à la multi-
tude avide de scandales l'appât d' un spec-
tacle et d'une diffamation. Parmi les plus
grands Pontifes, même ceux d'une vertu
ermnente, ont ete accusés et flétris comme
ambitieux , superbes , impérieux. A ceux
dont les gestes glorieux défiaient la haine ,
on a reproché leurs intentions; et mille fois
on a entendu ce cri insensé, que l'Eglise
avait nui au progrès des esprits , à la civili-
sation des peup les. En particulier , le prin-
cipat civil de Pontifes romains , fondé , non
sans un dessein providentiel , pour sauve-
garder leur indépendance et leur majesté,
cette souveraineté aussi légitime dans son
droit de possession que recommandable
par des bienfaits sans nombre, a été en
hutte aux traits les plus acérés de la mal-
veillance et de la calomnie.

M. V. X

de Fribourg

Les mêmes trames ont cours aujoud'hui ;
et certes plus que jamais , on peut dire en
ce temps-ci que l'art de l'historien est une
comspiration contre la vérité. Ainsi les
anciennes accusations étant remises en cir-
culation , on voit le mensonge audacieuse-
ment se glisser dans de volumineuses
compilations et d'exigus pamphlets , dans
les feuilles volantes du journalisme et sous
les décors séduisants du théâtre. Trop
nombreux sont ceux qui veulent que le
souvenir des vieux temps soit l'auxiliaire
des outrages. — De nos jours , la Sicile en
a fourni une preuve , quand à l'occasion de
certain souvenir sanglant , on a lancé contre
l'honneur de Nos prédécesseurs des invec-
tives consignées à perpétuité, en termes
grossiers, sur des monuments. C'est ce
qu'on vit peu après, quand on rendit les
honneurs publics à un homme de Brescia,
comme si son génie sédicieux et son hosti-
lité contre le Saint-Siège l'eussent recom-
mande à la postérité.

Derechef on s'est empressé d'exciter les
haines populaires , et d'agiter contre les plus
grands Papes les torches ardentes de la
calomnie. S'il a fallu pourtant rappeler des
traits tout à fait honorables à l'Eglise, où
la lumière éclatante confondait toutes les
noirceurs de la calomnie , à force d'atté-
nuation et de dissimulation, on a fait en
sorte que la moindre part d'éloge et de
mérite en revint aux Pontifes.

Mais le plus grave est qu'une telle mé-
thode de traiter l'histoire a envahi même
les écoles. Très souvent , en effet , on donne
aux enfants , pour les instruire , des manuels
parsemés de ces mensonges ; et surtout si
la perversité ou la légèreté du maître s'y
prête , les jeunes lecteurs familiarisés avec
ces récits , sont facilement pris de dégoût
pour la vénérable antiquité , et imbus d'un
mépris impudent pour les choses et les
personnes les plus saintes. Au delà des
lettres élémentaires, il n'est pas rare que
le danger soit plus considérable ; car dans
les études supérieures , le récit des faits
conduit à l'examen des causes ; de cet
examen on bâtit des théories sur des pré-
jugés téméraires, le plus souvent en désac-
cord flagrant avec la révélation divine , et
sans autre motif que de dissimuler et cacher
tout ce que les institutions chrétiennes ont
eu de plus salutaire dans Je cours des choses
humaines et dans la succession des événe-
ments. Ainsi font la plupart , examinant
peu combien ils sont inconséquents, à
quelles absurdités ils se livrent , et quelle
masse de ténèbres ils répandent sur ce
qu'on nomme la philosop hie de l'histoire.
En somme, sans descendre aux détails , le
plan général d'enseigner l'histoire a pour
but de rendre l'Eglise suspecte, les Papes
odieux , et de persuader , surtout à la foule ,
que ie gouvernement pontificat est un
obstacle à la prospérité et à la grandeur
italienne.

Or , on ne peut rien dire qui révolte da-
vantage la vérité , au point qu'il faut gran-
dement s'étonner que de telles accusations,
si fortement réfutées par tant de témoigna-
ges, à plusieurs puissent encore paraître
vraisemblables. — En vérité, c'est à l'éter-
nelle mémoire de la postérité que l'histoire
consacre les immenses mérites du Pontifi-
cat romain envers l'Europe, et par excel-
lence envers l'Italie , qui plus que toute
autre , comme il était naturel, a reçu du
Saint-Siège la plus grande somme d'avan-
tages et de faveurs. Il faut en premier lieu
tenir compte de ce que les Italiens ont con-



serve intacte et sans dissidence la concorde
religieuse: inestimable bien des peuples ,
qui donne à ceux qui en jouissent la plus
ferme garantie pour la prospérité de la fa-
mille et de la société. — Et pour toucher
un point spécial , nul n 'ignore que dans
l'effondrement des grandeurs romaines ,
aux formidables invasions des Barbares
les Papes opposèrent la plus forte résis-
tance: et qu'on a dû à leur sagesse et à
leur constance, si plus d'une fois la fureur
des ennemis a été réprimée , le sol italien
préservé du carnage et de l'incendie , Rome
sauvée de la destruction. Puis, à cette épo-
que où les empereurs d'Orient portaient
ailleurs les soucis de leur politi que , l'Italie,
dans son isolement et son dénuement ,
n'eut point d'autres tuteurs de ses intérêts
que les Pontifes romains.

En ces calamités , leur insigne charité ,
concourant avec d'autres causes, donna
naissance à leur souveraineté , qui a eu
cette gloire d'être toujours inséparable de
la commune utilité. En effet , si le Saint-
Siège à pu promouvoir tout ce qui inté-
resse le droit et la civilisation , s'il a pu
étendre sa forte influence à l'ordre civil ,
et embrasser avec ensemble les besoins
de la société, il ne faut pas ménager les
actions de grâces au pouvoir temporel ,
qui a fourni , pour exécuter ces œuvres
considérables , la liberté et les ressources
nécessaires. Bien plus , si Nos prédéces-
seurs ont dû , dans la conscience de leur
devoir , défendre leurs droits de souverain ,
contre l'ambition des envahisseurs , par là
même ils ont , p lus d'une fois , préservé
l'Italie de la domination étrangère. Même
aux yeux des contemporains on l'a con-
staté, alors que le Saint-Siège, tenant ferme
devant les armes victorieuses d'un très
grand empereur , obtint du congrès des
rois que tous ses droits de souveraineté
fussent restitués. — Les peuples d'Italie
n'ont pas moins profité de la résistance
indé pendante des Papes aux injustes pas-
sions des princes; comme de l'héroïsme
avec lequel , groupant toutes les forces de
l'Europe dans un pacte commun , ils ont
soutenu le terrible choc des Turcs , s'a-
vançant à coups redoublés et meurtriers.
Deux grands combats , qui ont détruit les
bandes ennemies de l'Italie et de la chré-
tienté , l'un dans les plaines de la Lom-
bardie, l'autre dans les eaux cle Lépante ,
furent préparés et livrés à l'aide et sous
les auspices du Siège Apostoli que. Les ex-
péditions en Terre-Sainte , entreprises par
l'impulsion des Papes, ont eu pour ré-
sultat la gloire et la puissance navale des
Italiens. De même, les républiques popu-
laires ont emprunté à. la sagesse des Pon-
tifes les lois , la vie, la persévérance. —
A l'honneur du Saint-Siège revient la plus
grande part du renom que l'Italie s'est
acquis dans les sciences et les beaux-arts.
Les lettres grecques et latines eussent péri ,
peu s'en faut , si les Papes et le clergé
n 'eussent sauvé du nauf rage les débris des
œuvres anciennes. A Rome, ce qui s'est
fait et accomp li parle encore plus haut :
les monuments antiques conservés à grands
frais , les chefs-d'œuvre nouveaux créés el
perfectionnés par le génie des princes de
l'art , les musées et les bibliothèques fon-
dés , les écoles ouvertes à l'éducation de
la jeunesse , l'inauguration de grands ly-
cées: toutes choses qui ont porte Rome
à ce point d'honneur , que d'une voix
unanime , elle est jugée la mère des beaux-
arts.

Pour ces motifs et d'autres si lumineux ,
il n 'est personne qui ne voie que repré-
senter la Papauté en soi , ou le pouvoir
temporel , comme funeste à la race ita-
lienne , ce n'est autre que mentir volontai-
rement sur des laits évidents et notoires :
c'est sciemment tromper dans un but cri-
minel: c'est par méchanceté emprisonner
l'histoire : reproche bien autrement grave ,
s'il s'agit de catholiques et nés en Italie ;
car ceux-ci , la reconnaissance, l 'honneur
de leur foi et l'amour de la patrie devraient
les porter , non seulement à étudier , mais
à défendre la vérité.

Et puisque , parmi les protestants mêmes,
plusieurs se sont rencontrés , d'un esprit
assez pénétrant , assez impartial pour dé-

pouiller une foule de préjugés , et rendre
hommage , poussés par la force cle la vérité ,
au Pontificat romain , en confessant qu'il a
rendu de grands services à la civilisation
et à l'ordre public , c'est une indignité que
plusieurs parmi nous osent protester ; que
dans l'eseignement de l'histoire , ils pré-
fèrent les thèses hasardées ; partisans et
preneurs d'étrangers , les admirant d'au-
tant plus qu 'ils insultent davantage les in-
stitutions catholi ques , restant pleins de
mépris pour nos plus grands écrivains , qui
dans les récits de l'histoire n 'ont pas voulu
séparer du dévouement à la patrie le res-
pect et l'amour du Siège Apostolique.

Et cependant , on a peine à croire quel
mal meurtrier c'est de rendro l'histoire es-
clave de l'esprit de parti et des passions
mobiles des hommes. Elle ne sera plus la
maîtresse de la vie et le flambeau de la
vérité, telle qu'à bon droit les anciens Pont
défini. Mais elle flattera les vices, et cour-
tisera la corruption , surtout dans la jeu-
nesse, dont elle remplira l'esprit d'op inions
insensées , et qu'elle détournera des mœurs
honnêtes et modestes. Car l'histoi re saisit ,
par de très vifs attraits l'âme prompte et
ardente des jeunes gens. Ce tableau de
l'antiquité , ces images de personnages évo-
qués par le récit et comme rendus à la vie,
sont avidement embrassés par l'adolescent ,
et restent pour la vie profondément gravés
dans son esprit. Aussi , le poison une fois
imbibé dans le jeune âge, il est difficile et
presque impossible d'y remédier ; car il y
a peu d'espoir qu'avec l'âge vienne un ju-
gement plus droit , en désapprenant ce qu 'on
avait appris d'autant que peu se prêtent à
étudier l'histoire mûrement et à fond ; et
que , dans un âge plus avancé, le commerce
de la vie offre peut-être plus d'occasions de
confirmer que de corriger les erreurs.

Il est donc hautement important de pour-
voir à ce danger pressant , et d'empêcher à
tout prix qu 'on ne transforme le très noble
métier d'historien en fléau public et domes-
ti que des plus graves. Il faut que les hom-
mes de cœur , doctement versés en ce genre
d'études , se dévouent à écrire l'histoire de
telle sorte qu'elle soit le miroir de la vérité
et de la sincérité ; et que les accusations
insultantes , depuis trop longtemps accumu-
lées contre Jes Pontifes romains , soient dis-
sipées doctement et convenablement à de
maigres narrations qu'on substitue des in-
vestigations laborieuses et conduites a ma-
turité ; qu'on oppose aux arrêts téméraires
un jugement prudent ;  aux opinions frivo-
les, une critique savante. Il faut énergique-
ment s'efforcer de réfuter les mensonges
et les faussetés , en recourant aux sources,
ayant surtout présent à l'esprit , que la pre-
mière loi de l'histoire est de ne pas oser
mentir ; la seconde de ne pas craindre de
dire vrai; en outre, que l'historien ne prêle
au couvçon ni de flatterie ni d'animosité.
— Il faut , pour 1 usage cles écoles , cles ma-
nuels qui , laissant la vérité sauve , écartant
tout danger des jeunes gens, honorent et
étendent l'art de l'historien.

De telle sorte qu 'après avoir d'abord ré-
digé des œuvres plus amples , conformes aus
documents jugés les plus certains , il ne
reste plus qu'à extraire de ces ouvrages les
points sommaires , exposés avec clarté et
brièveté , tâche facile à vrai dire , mais qui
ne sera pas de médiocre utilité , très digne
par conséquent d occuper le labeur des
nobles esprits.

Ce n'est pas d'ailleurs un nouveau champ
d'études inexploré ; môme de grands hom-
mes y ont laissé plus d'un vestige. Car
l'histoire ayant été jugée par les anciens
plus accessible aux classes religieuses
qu'aux profanes , l'Eglise dès son origine en
a aimé la culture. Au débat de l'ère chré-
tienne , à travers des tempêtes de sang, nom-
bre d'actes et documents historiques ont été
sauvés intégralement. Aussi, à l'aurore de
temps plus calmes , l'Orient et l'Occident
ont vu les travaux des Eusèbe , des Socrate ,
des Sozomène et d'autres. Après la chute
de l'empi re romain , il en fut de l'histoire
comme des autres arts libéraux. Elle trouva
son seul refuge dans les monastères , et
n'eut que les clercs pour la cultiver ; de telle
sorte assurément que si les cloîtres eussent
négligé la rédaction des annales , pendant

un long intervalle de temps, nous n aurions
presque aucune connaissance même des
événements civils.

Parmi les modernes il suffit d'en nom-
mer deux qui n'ont pas été égalés , Baronius
et Muratori ; l'un qui a la force du génie, à
la pénétration du jugement, ajouta par sur-
croît une incroyable érudition ; l'autre qui
bien que souvent digne de censures en ses
écrits ', a rassemblé pour illustrer les fastes
do l'Italie une masse de documents que
nul n'a surpassée. A ces noms il serait
aisé d'en ajouter d'autres , aussi grands que
renommés , parmi lesquels Nous sommes
heureux cle rappeler Angelo Mai , l'honneur
et la gloire de votre amplissime Collège.

Quant à la philosophie de l'histoire , le
grand docteur de l'Eglise , Augustin , le
premier de tous en a conçu et exécuté le
plan. Après lui , ceux qui ont mérité d'ôtre
mentionnés , ont eut le plus grand soin de
prendre Augustin pour maître et pour
guide , et de s'inspirer de ses écrits et de
ses commentaires. Au contraire , quiconque
s'est écarté des vestiges du grand homme,
par toute sorte d'erreurs s'est éloigné du
vrai , parce qu 'il lui a manqué, en parcou-
rant les évolutions et les phases des socié-
tés , la science des causes qui régissent
I humanité.

Si donc de la science historique l'Eglise
à toute époque a bien mérité , à elle de mé-
riter encore^ d'autant mieux que la raison
des temps lui impose cet honneur. Car ,
ainsi que Nous l'avons dit . puisque l'ennemi
puise surtout ses traits dans l'histoire , il
faut que l'Eglise combatte à armes égales ,
et là où plus violente est l'attaque qu'elle
redouble d'efforts pour repousser plus vail-
lamment \ -assaut.

Dans ce dessein , Nous avons statué qu 'il
serait permis d'user de toutes les ressour-
ces que nos dépôts littéraires offrent au
développement de la religion et des bonnes
études. De même aujourd'hui , Nous décla-
rons que pour accomplir les œuvres histo-
riques dont Nous venons de parler , Notre
bibliothèque Vaticane fournira les maté-
riaux opportuns. — Nous ne doutons pas,
Nos chers Fils , que r autorité de vos cliar-
ges et le renom de vos mérites ne vous
concilient l'aide des hommes érudits , exer-
cés dans l'art d'écrire l'histoire , à qui vous
puissiez assigner uue tâche à chacun selon
ses facultés , conformément à certaines rè-
gles sanctionnées de Notre autorité. Quant
à ceux qui contribueront à ce but par leur
zèle et leur travail , Nous leur commandons
ardeur et courage , et pleine confiance en
Notre singulière bienveillance. L œuvre , en
effet , mérite Nos empressements et Notre
patronage , et d'elle Nous attendons de
nombreux avantages. Il faut nécessaire-
ment qu 'aux arguments convaincants cède
le jugement de l'opinion ; et la vérité, mal-
gré les efforts persévérants contre elle, les
brisera et triomphera ; un moment , elle
peut être obscurcie , mais jamais éteinte.

Plaise à Dieu qu'en foule accourent ceux
qui aiment la recherche du vrai , pour re-
cueillir des monuments dignes de mémoire.
Toute l'histoire crie qu 'il y a un Dieu , mo-
dérateur , par sa Providence suprême , du
mouvement varié et perpétuel des choses
humaines , et qui , malgré les mortels , fait
tout concourir à l'accroissement de l'Eglise ;
l'histoire encore proclame que , malgré les
combats et les assauts violents , le Pontificat
romain est touiours resté victorieux , et que
ses adversaires , déçus dans leur espérance ,
n'ont fait que provoquer leur perte. L'his-
toire non moins évidemment atteste , ce
qui a été divinement prévu dès l'orig ine
de Rome , c'est qu'elle donnerait aux suc-
cesseurs du Bienheureux Pierre une de-
meure et un trône , pour gouverner d'ici.
comme d'un centre, indépendant de toute-
puissance , l'universelle républi que de la
chrétienté. Nul n'a osé s'opposer à ce plan
divin de la Providence , que tôt ou tard il
n'ait senti sa vaine entreprise échouer.

Voilà ce qu'on peut voir , comme buriné
sur un monument au grand jour , dans le
témoignage de bientôt vingt siècles , et
qu'on ne s'attende pas à ce qu'autrement

1 Benoît XVI, letlre au grand Inquisitour
d'Espagne, du 3 j uillet 1748.

déposent Jes âges futurs. Aujourd'hui que
prévalent les sectes conjurées des hommes
ennemis de Dieu et de l'Eglise ; dans la
guerre livrée au Saint-Siège, il n'est hosti-
lité qu 'on n'ose contre le Pontife romain. En
quoi on prétend énerver les forces et mettre
en pièces le pouvoir des Papes , et même ,
s'il était possible , anéantir le Pontificat.

Ce qui s'est passé ici , après la prise de la
ville , ce qui se passe encore ne laisse
aucun doute sur les projets des archi-
tectes et de chefs du nouvel œuvre. —
Il en est peut-être plusieurs qui se sont
fait complices dans un autre but , celui de
reconstituer et d'agrandir le pouvoir public.
Par là s'est accru Je nombre des assaillants
de la Papauté , et le Pontife romain en est
venu à la misérable condition que déplo-
rent unanimement les nations catholiques.
Toutefois ceux-ci n'auront pas meilleur
succès que cl autres , qm ont eu même pro-
jet , même audace.

En ce qui concerne les Italiens , ce vio-
lent combat livré au Saint-Siège, avec
autant d'injustice que d'imprudence , est
l'ori gine , au dedans et au dehors , do grands
désastre. — Pour aliéner les esprits de la
foule , on a dit que le Pontife était ennemi
des intérêts italiens , accusation ini que et
déraisonnable, comme le démontre assez
ce que Nous avons rappelé. Lui , au con-
traire , comme il le fut de tout temps , sera
dans l'avenir , pour les nations italiennes ,
un gage de prospérité et de salut , parce
qu 'il est dans sa constante et invariable
nature de faire le bien et d'être universel-
lement utile. Il n 'est donc pas admissible
que des hommes soucieux de l'intérêt
public privent l'Italie de cette grande
source de bienfaits ; U n'est pas digne de
patriotes italiens cle taire cause commune
avec ceux qui méditent uniquement la
ruine de l'Eglise. Il n 'est par conséquent
ni expédient ni prudent de se mettre en
conflit avec une puissance qui a pour ga-
rant de sa perpétuité Dieu même, l'histoire
l'atteste ; et qui ne peut être religieusement
vénérée des catholiques du monde entier ,
sans que leur intérêt soit de la défendre de
toute manière ; laquelle puissance enfin
est telle qu elle est nécessairement re-
connue et grandement respectée des princes
préposés au gouvernement public , surtout
en ces temps d'alarmes , où semblent
trembler les fondements sur lesquels repose
la société humaine. Donc, à tous ceux qui
ont un véritable amour de la patrie , s'ils
ont la sagesse et l'intuition du vrai , il
incombe de consacrer leurs méditations et
leurs sollicitudes dans le but d'éliminer les
causes de ce fatal conflit , et cle satisfaire ,
par le mode qui seul convient , l'Eglise ca-
tholique clans ses justes réclamations et
dans l'anxieuse revendication de ses droits.

Rien , du reste, ne Nous est plus à cœur
que de voir ces considérations pénétrer
aussi profondément dans l'esprit des hom-
mes qu 'elles sont consignées visiblement
dans les monuments historiques. A cette
œuvre , Nos chers Fils, il vous appartiendra
d'apporter la dili gence et l'activité la plus
grande. — Afin que votre labeur et celui
de vos auxiliaires soit plus fructueux , à
vous comme à eux tous, en gage de la
protection céleste , Nous accordons avec
amour la Bénédiction apostolique.

Donne a Rome, près Saint-Pierre , le
xxin août , de l'an MDCCCLXXXIIf , de
Notre Pontificat la sixième année.

LI20N XIII , PAPE.

L'Œuvre de Saint-Paul ne recule pas
devant de nouveaux sacrifices pour ajou-
ter aux XXXVII volumes in-fol. des
A nnales ecclesiaslici de Baronius, une
table complète des matières qui facilitera
beaucoup la recherche des documents.
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