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Vénérables Frères , dans la première Lettre
encycli que que Nous vous adressâmes :
mais aujourd'hui l'importance dû sujet et ln
gravité des circonstances Nous engagent
à traiter de nouveau avec vous de la nature
d' un enseignement philosophique , qui res
pecle en même lemps et les règles de la foi
et la dignité des sciences humaines.

•Si l' on fait attention aux conditions crili
ques du temps où nous vivons , si l' on em-
brasse par la pensée l'état des choses la»-1
publiques que privées , on découvrira g-inB
peine que la cause des maux qui nous op-
priment , comme de ceux qui nous menacent ,
consiste en ceci , que des op inions erronées
sur toute s choses divines el humaines, des
écoles des philosophes , d' où jadis elles sor-
tirent , se sont peu à peu glissées dans tous
les rangs de la société, et sont arrivées à se
faire accepter d' un grand nombre d'esprits.
Comme en effet il est naturel à l 'homme de
prendre pour guide do ses actes , sa propre
raison , il arrive que les défaillanc es de l' es-
prit entraîn ent facilement celles de la vo-
lonté ; et c'est ainsi que la fausseté des opi-
nions, lesquelles ont leur siège dans l'intel-
ligence , influe sur les actions humaines eu
les dépravant. Au contraire , ai l'intelligence
est saine, el f ermeineul appuyée sur des
principes solides et vrais, elle sera Ja source
do nombreux avantages tant pour l' iiitérèl
public que pour les intérêts privés.

Non pas certes que nous accordions à la
philosophie humaine tant de force et d'au-
torité , que nous la jugions capable par elle
seule de repousser ou de détruire absolu-
ment toutes hs erreurs. De mémo en effet
que , lors du premier établissement de la re-
ligion chrétienne , ce fut l' admirable lumière
de la foi répandue , non par les paroles per -
suasives de l humaine sagesse , mais par la
manifestation dei 'esprit et de la force (I ), q u i
reconstitua le monde dans sa dignité pre-
mière , de même, dans les temps présents ,
c'est avant toul de la vertu toute-puissante
el du secours de Dieu que nous devons
attendre le réveil des esprits arrachés enGii
aux ténèbres de l'erreur. Mais nous ne de-
vons ni mépriser ni négliger ies secours na-
turels mis it la portée des hommes par un
bienfait de la divine sagesse, laquelle dis-
pose tout avec force et suavité; et , de tous
ces secours, Je plus puissant sans contredit
est l' usage bien réglé de la philosophie. Ce
n'est pas vainement que Dieu a fait luire
dans l'esprit humain la lumière de la raison *
et tant s'en faut que la lumière surajoutée
de la fui étei gne ou amortisse la vigueur de
l'intelli gence , car , tout au contraire , elle la
perfectionne , et, en l'augmentant , l'élève ù
un plus sublime objet. *— Il est donc tout ii
fait daus l'ordre de Ja divine Providence
que , pour rappeler les peuples à la foi el au
salut , on recherche aussi le concours de la
science humaine : procédé ingénieux et loua-
ble, dont les Pères de l'Eglise les plus illus-
tres ont fait un usage fréquent , ainsi que
l'attestent les monuments de l'anti quité. Ces
mômes Pères , en effet , assignèrent commu-
nément à la raison uu rôle non moins actif
qu ' important , que saint Augustin résume
tout entier cn deux mois lorsqu 'il attribue
à la science humaine ce par quoi la foi  sa-
lutaire est engendrée , nourrie, défendue ,
fortifiée (2).

Et tout 'd'abord , la philosop Jiie , entendue
dans son vrai sens, a la vertu d'ap lanir et
île raffermir eu quelque sorte le chemin qni
mène ii la foi véritable, en disposant conve-
nablement l'esprit de ses disciples à accepter
la révélation : c'est pourquoi les anciens,
nou sans raison , l'appelaient tantôt une
institution préparatoire à la foi chrétienne
(3), tantôt le prélude et l'auxiliaire du chris-

(1) Goloss. II , 8.
(2) De Trin. lib. XIV, c. 1.
(S) Cleni. Alox. Strom, llb. I,c.lO ; 1. VU, c.3

tianisme (1), tantôt le préparateur à la
doctrine ele l 'Evang ile ("<>).

Et, en effet , dans l'ordre des choses divi-
nes, Dieu très bon nous a manifesté par la
lumière de la foi , non seulement ces vérités ,
que l'intelligence humaine ne peut atteindre
par elle-même , mais encore beaucoup d'au
très qui ne surpassent pas absolument la
raison , mais qui, sanctionnées ainsi par l' au-
torité divine , deviennent accessibles à tous
sans aucun mélange d' erreur. De là vient
que les philosophes païens eux-mômes , au
seul flambeau de la raison naturelle , ont
connu , démontré el soutenu certaines véri-
tés, proposées d'ailleurs à noire croyance
par renseignement divin ou qui se rattachent
par des liens étroits ù la doctrine surnatu-
relle. Car les choses invisibles de Dieu,
comme dit l'Apôtre , à partir de la création
élu monde , comprises par le moyen des cho-
ses créées, se perçoivent , même son éternelle
puissance et sa divinité (3) ; et les nations
qui n'ont pas ta loi... montrent néanmoins
l'œuvre de la loi écrite dans leurs cœurs (41.
Ces vérités , telles que les p hilosophes païens
les ont connues , il est de tonte opportunité
de les faire tourner à l' avantage et à l' utilité
de la doctrine révélée, afin de taire voir
avec évidence comment l'humaine sagesse,
elle anssi, comment Je témoignage môme de
nos adversaires déposent en faveur de la foi
chrétienne.

Il est conslaulquecette tactique n'est poiut
d'introduction récente, mais forl ancienne
et d' un fréquent usage chez les Pères de
l'Eglise. Bien plus , ces vénérables témoins
et gardiens des traditions religieuses ont re-
connu comme un modèle , presque comme
une figure de ce procédé , daus ce fait des
Hébreux , qui , près de sortir de l'Egypte ,
reçureut Tordre d'emporter avec eux les
vases d'or et d'argent et les riches vêtements
des Egyptiens, alin que ces dépouilles , qui
avaient servi j usque-là à des rites ignomi-
nieux et à de vaines superstitions , fussent ,
par uu changement immédiat , consacrées à
la religion du vrai Dieu . Saint Grégoire de
NéiiCésarée fait un litre de gloire à Ori-
gène (») de ce que, s'emparant d'idées in
génieusemcnl choisies parmi celles des païens ,
comme des traits arrachés à l'ennemi , il les
avait retournées avec une singulière adresse
« Ja défense de la sagesse chrétienne et à la
ruiue de la superstition. Grégoire de Na-
ziance (6j  el Grégoire de Nysse (7) louent
et approuvent cette méthode de discussion
dans saint Basile le grand ; saint Jérôme la
célèbre dans Quadratiis , disci ple des ap ôlres,
dans Aristide , dans Justin , dans Irénée et
dans un grand nombre d'autres (81. « Ne
« voyons nous pas , dit saint Augustin , avec
«- quelle charge d' or, d'argent et de vote?
« menls précieux sortit de l'Egypte Cyprien ,
« ce docteur suave et bienheureux martyr  ?
« ct Lactance , et Victorin , elOptat , et Ililaire?
< et , pour taire les vivants , ces Grecs in-
« nombrables (9) ? Or , si, avant d'ôlre
fécondée par la vertu du Christ , la raison
naturelle a pu produire une si riche moisson,
elle en produira une bien plus abondante,
à présent quo la gràce du Sauveur a restauré
et augmenté les facultés nalives de l' esprit
humain. — Et qui uo voit le chemin com-
mode et facile que ce procédé ouvre vers la
foi?

Toutefois, l'utilité de ce même procédé
philosophi que ne s'arrête pas à cos limites.
El, de fait , les oracles do la divine sagesse
adressent de graves reproches à la folie de

CU Orig. ad Grcq. Thaum.
(2) Clom. Alex, Strom, i, c. b-
(3) Rom. 1, 20.
(4) Ib. n. 14, 15.
(5) Orat. paneg. ad Ovigen.
(6) Vit.Moys.
(7) Carai. i. Iainb. 3.
(8) Epist. ad Magn.
(0) De JDoclr. Christ., i. u, c. 40

ces hommes qui par les biens visibles n'ont
pu comprendre Celui qui esl ; et, regardant
les œuvres , n'ont* pu reconnaître fou»
vrier (1). Ainsi uu premier fruit de Ja rai-
son humaine , fruit grand et précieux entre
lous, c'est la démonstration qu 'elle nous
donne do l' existence de Dieu : car, par la
magnificence el la beauté ele la créature, le
Créateur de ces choses pourra être vu d'une
manière intelligible (2). La raison nous
montre ensuite l' excellence singulière de
toules les perfections réunies en Dieu , prin-
cipalement de sa sagesse inQuie , à qui rien
ne peul échapper , et de sa souveraine jus-
tice, qu 'aucune affection dépravée ne peut
vaincre ; elle nous fait comprendre ainsi que
Dieu , non-seulement est véridi que , mais
qu 'il est la vérité môme, ne pouvant ni se
tromper ui tromper. D'où il ressort en toule
évidence qne la raison humaine doil à la
parole do Dieu la foi la plus entière , la sou-
mission la plus absolue. Semblablement la
raison nous déclare que, dès son origine,
la doctrine évangéli que fut confirmée par
des miracles , arguments certains d' une vé-
rilé certaine , et que , pour cetle raison , ceux
qui ajoutent foi à l'Evangile , ne le fout point
témérairement , comme s'ils s'attachaient à
des fables spécieuses (S), mais soumelleut
leur intelligence et leur jugement à l' autorité
divine par nue obéissance entièrement cou-
forme à la raison. Eufin , ce qui n 'est pas
moins précieux, la raison met en évidence
comment l'Eglise , instituée par Jésus Christ
(ainsi que l'établit lo concile du Vatican)
« dans son admirable propagation , dans son
« émiuente sainteté el la fécondité inlaris-
« sable qu 'elle dép loie en tons lieux , dans
« l' imité catholi que comme dans son iné-
« branlablc stabilité , nous offre un sur et
* perpéluc. motif de crédibilité et un témoi-
¦ guage irréfragable de la divinité de sa
« mission » (4).

Ces bases solidement assises, la philoso-
phie ne cesse pas cependant d'ôtre d'un
fréquent usage : c'est d'elle et avec son aide
que la théologie sacrée doit recevoir et re-
vêtir la nature , la forme et le caractère
d'une vraie science. 11 est en effet de toute
nécessité que , daus cette dernière science,
la plus noble de toutes , les parties nom-
breuses et variées des célestes doctrines
soient rassemblées commo en uu seul corps ,
de manière que , disposées avec ordre cha-
cune en son lieu , et déduites des princi pes
qui leur sont propres , elles sc trouvent for-
tement reliées enlre elles ; il faut enliu que
toutes ces parties diverses et chacune en
particulier soient confirmées par des preu-
ves appropriées et inébranlables. — On no
peut non p lus omettre ou négliger celle
connaissance plusapprofondie et plus féconde
do l'objet de uos croyances, cl celle intelli-
gence p lus nette , autant  qu 'il se peut faire,
des mystères eux-mêmes de la foi , après
que sainl Augustin et les autres Pères eu
ont fait le sujet de leur app lication , et que le
concile du Vatican (o), à son tour , la dé-
clare on ne peut pius fructueuse. Celte con-
naissance et celte intelligence , ceux-là sans
aucun doute les acquièrent plus pleinement
et plus facilement qui , à l'intégrité des
mœurs ct au zèle de la foi , joignent uu es-
pril fécondé par la culture dos sciences phi-
losophi ques ; et c'est en effet cc que con-
firme le môme concile du Vatican forsqu 'il
enseigne que cette connaissance doil se pui-
ser « tanl  dans l'analogie qu 'ont avec celles
« de la foi les choses qui nous sont connues
« naturellement que dans le nœud qui relie
t les mystères entre eux et avec la lin der-
* nière de l'homme » (61.

m Sap. xin. l
{2) Sap. xni. 5.
C3) n. Pot. i, IG.
C4) Gons. dogm. de Fid. cathol,, c. 3(p) Const. cit., c. 4.
CO) Ib., ibid.



Il appartient enfin aux sciences philoso-
phiques de soutenir religieusement les véri-
tés divinement révélées, et de résister à
l'audace de ceux qui les attaquent. C'est là ,
certes, un beau litre d'honneur pour la phi-
losophie, que d'êlre le boulevard de la f oi,
el comme, le ferme rempart de la religion.
« Il est vrai , comme le témoigne Clément
« d'Alexandrie, que ,le Sauveur étant la.force
* et la sagesse de Dieu , sa doctrine est par
« faite par elle-même et n 'a besoin da se-
« cours de personne. La philosophie grec-
« que , par son concours, n'ajoute rien a la
« puissance de la vérilé ; mais , comme elle
« montre la faiblesse des arguments oppo-
« ses à la vérité par les sophistes et qu 'elle
« dissi pe les embûches tendues à "celle-ci,
« c'est elle-même qu 'on désigne par la baie
« et la palissade dont la vigne est m u -
nie > (1). Ainsi , tandis que les ennemis du
nom catholi que , dans leurs luttes contre ht
religion , prétendent emprunter à la philoso -
phie la plupart des armes dont ils se ser-
vent , c'est ("gaiement <» la philosophie que
les défenseurs des sciencesdi vines demandent
plus d' une fois les moyens de venger les
dogmes révélés. El ce n 'est pus un mince
triomphe pour Ja foi chrétienne que les
armes empruntées contro elle aux artifices
de la raison humaine la raison humaine les
détourne avec autant de vigueur que de
dextérité

Saint Jérôme écrivant à Magnu s rappelle
que ce genre de combat fut  familier à l'A-
pôtre des initions : Le Guide dn l'armée
chrétienne, Paul , l'orateur invincible, dé-
fendant la cause du Christ , retourne avec
arl en faveur delà fo i  une inscription ren ¦
contrée par hasard : car il avait appris du
vrai David à arracher le g laive aux mains
de «"ennemi, el à s« servir élu propre fer  de
l'orgueilleux Philistin pour lui trancher la
iêlel '2 ).

L'Eglise elle-même , non seulement con-
seille, mïùs ordonne a«i_ docteurs, chrétiens
d'appeler à leur aide la philosop hie.

Le cinquième Concile de Latr an , aprè -
avoir établi que « tonte assertion contraire
« à la vérité de la foi surnaturelle est ah-
« so liment fausse, attendu que le vrai ne
« peut se contredire à lui-même » (3), err
joint aux maîtres en philosophie de s'appli
queravec soin à la solution des arguments
captieux ; car, selon le mol de sainl Augus-
tin , « loute raison, quelque spécieuse fût
• elle , apportée contre l'autorité des divines
« Ecritures , ne peut que tromper par l' op-
« parenre du vrai ; car , pour v raie, elle ne
« peut fèlrc » (4").

Mais , pour que la philosop hie se trouve
en état de porter les fruits- précieux que
Nous venons de rappeler, il faut à loin prix
que jamais elle ne s'écarte de la ligne tra-
cée dans l'antiquité par le vénérable cortège
des saints Pères, et que naguère le Concile du
Vatican sanctionnait solennellement dc son
autorité. Ainsi donc , au sujet de ses nom
brciines vérilé» île l'ordre surnaturel , les-
quelles évidemment surpassent de beaucoup
les force' de loute intelligence créée, que la
raison humaine , dans la conscience de son
infirmilé , se garde de prétendre plus qu 'elle
ne peut , et ne s'avise, ou de nier ces mômes
vérités , ou de les mesurer à ses propres for-
ces, ou de les interpréter scoln son caprice ;
mais que plutôt elle les reçoive d'une foi hum-
ble et sincère, et se tienne souverainement
honorée d'êlre admise à remplir auprès des
célestes sciences les fonctions de servante
fidèle et soumise, et , par un bienfait de
Dieu , de pouvoir en que/que f açon Jcs a»
procher. -— Au contraire , il s'agit de ces
points de doctrine que VinleUigence humaine
peut saisir par ses forces naturelles , il est
jusle, sur ces matières, de laisser à la p hi-
losop hie aa méthode , ses princi pes et ses
arguments, pourvu , toutefois , qu 'elle n'ait
jamais l'audace de se soustraire à l' autorité
divine. Bien plus , ce que la révélation nous
enseigne étant certainement vrai , et ce qui
est contraire à la foi étant également con-
traire à la raison , le philosophe catholique
doit aavoir qu 'il violerait les droils de In
raison aussi bien qne ceux de la foi s'il ad-
mettait uno conclusion qu 'il sût êlre con-
traire à la doctrine révélée. (A suivre)

CONFÉDÉ RATION

D'après lc nouvean tarif allemand les tan-
neurs suisses qui veulent livrer du cuir cn
Allemagne ont à payer un droit d' entrée de
36 marks par 100 kil. taudis que pour la

m Strom. lib. 1 c. 30.
(2) Bplsi. ad Magn.(S) Butitv Apoatoloci regiminis.
C ') tpisi. iS7 rai. 7) ad'iUarccllin. n° 7,

même quanti té  le tanueur allemand paie 4
à 6 fr. de droits à l'entrée en Suisse. Les
tanneurs de la Suisse orientale se sont
réunis ces jours derniers à Winterthour ,
alin de se concerter sur les mesures à pren-
dre pour remédier » un pareil état de chose .
Une commission a étô nommée» , qui est
chargée d'adresser au Conseil fédéral une
pétition réclamant son intervention daus
celle affaire.

En attendant la conclusion d' un traité de
commerce cuire la Serbie ct la . Suisse, une
convention provisoire a élé signée entre les
deux pays, finissant le 13 mai 1 880 et trai-
tant réci proquement les produits suisses et
serbes sur le pied de la nation la p lus favo-
risée .

Le Conseil fédéral a approuvé la conven-
tion conclue entre la Compagnie du Gothard
et M Bridel , ainsi que lu nomination de ce
dernier comme ingénieur en chef.

NOUV i , J«S )KS CANTONS

S&erue. — On écrit dc Delémonlau Pays :
a La morl assez imprévue de M. Jeaimin a

eu pour première conséquence naturelle
l'entrée des catholiques dans l'église parois-
siale de Delémont d' où ils avaient été vio *
lemment expulsés il y a cinq ans. Le conseil
paroissial avait à pourvoir à ce qu'aucune
interrup tion n'eut lieu dans la desserte de
la paroisse : il n'y en a point eu , grâce, ô
son zèle.

« Dimanche , M. le doyen Vautrey chan-
tait l' office devant une mul t i tude  énorme.
La vieille église était pleine. Le JO août , ce
tait un beau jour pour reprendre possession
(Ses bieus légués par nos ancêtres! M. Vau-
trey est monté en chaire el , avec ce talent et
ce lad que vous lui connaissez, a fait une fort
belle allocution ; il a fait appel aux senti
menls charitables et miséricovdienx de tous
ses paroissiens si longtemps spoliés et oppri
mes, et leur a dit de pardonner. Cette paro -
le de paix portera ses fruits , j'en suis
convaincu , et j'aime à croire ausai que nos
adversaires anront la prudence de ne poiut
les gâter de cœur joie Ils n 'ont pas cru
devoir faire leur apparition à l'église, di-
manche dernier. Celle église est pourtant
ouverte à tous les catholiques sincères : ceux
d'entre eux qui tiennent à conserver ou à
reprendre ne titre , n 'ont donc poinl à de-
mander l' assistance d' un prêtre étranger
qui s'est séparé violemment de notre com-
munion religieuse, et qni , a ce titre , ne peut
rien avoir de commun avec noire église el
avec nous. »

— Les intrus sont eu détresse depuis
l' alti tude des calholiques qui , en votant ,
leur ferment tour à loin- tontes Jes cures.

On assure que l' un d'eux , plus prévoyant
que les autres , postule, depuis un mois
déjà , une. place dans la gendarmerie...

El monté sur lo ialte, il aspire il descendre !
— La Berner-Post donne de tristes dé

tails sur les conséquences d'un orage qui o
éclaté lundi à Bliimenste in et a causé de
grands dégâts dans les communes de liln-
menstein et YValtemvyl. Après une pluie tor-
rentielle , la Gonrbea débordé , inondant  des
champs de blé , d'avoine, de chanvre , de
pommes de terre el d'antre légumes, qu 'elle
a ravagés. Les communications onl été in-
terrompues enlre Bliimenstein et Waltenwyl.
et plusieurs maisons ont couru de grands
dangers. En somme , les dommages sont très
considérables , et la population est dans la
désolation .

JCiBceirue. ~ Due application de la lu-
mière électrique vient d'être faite sur le Jac
des Qiiatre-Canloiis. Le vapeur qui parlait
jeudi soir dc Bruiinen à 7 h. 25 pour arriver
à Lucerne à 9 h. 15 portait un fanal électri-
que an lieu des f eux  blancs qui doivent êlre
allumés à la proue des steamers faisant le
service de nuit sur le lac. Tonte la popula-
tion de Lucerne , group ée au bord du lac ,
suivait des yeux celte lumière éblouissante
qui rasait l'eau, et dont l'éclat faisait dispa-
raître loua les autres feux du bateau.

\Vri. — Deux pensionnaires du péniten-
cier prenaient samedi dernier , après une
journée de travail  à la campagne , un bain
dans le canal de la Reuss. L'un d'eux glissa
et tomba dans l' eau , très haute actuellement.
Un de son camarades , qui savait nager , sauta
à l'eau pour essayer de le sauver , mais ,
saisi par le malheureux , qui se cramponnait
à son bras , il ne réussit qu 'à se perdre a vec
lui. Un troisième forçat , voulant  aller nu
secours des deux premiers , faillit aussi payer
son dévouement de sa vie.

— La construction de la nouvelle cha-
pelle de Tell avance rapidement, maisj ne
sera terminée qu 'au printemps prochain.

CilurlM. — Une nouvelle évaluation de
la fortune a été faite dans la commuue de
Glaris. Elle a permis de conlaster une aug-
mentation de 2,224,800 fr. du capital impo-
sable.

Grisons. ¦— Le conseil communal de
Poschiavo vienl de déposer aon mandat in
corporc parce que la commune ne veut p lus
payer d'imp ôt. L'assemblée communale in-
spirée par les ulémas de la localité, rejette
obstinément toules les propositions de l'au-
torité communale. Il est probable que le
gouvernement, devra , intervenir pour re-
méllre l'ordre dans une des commîmes les
plua grandes et les plus riches du canton.

leftlo-Campague. — Gustave PJatt-
ner , de Waldenbourg, servait comnie lieute-
nant dans Ja gendarmerie à cheval de
ravinée anglaise du Cap. Le 22 janvier , son
corps reçut l' ordre d'attaquer les Zoulous,
mais ceux ci, en fortes masses, entourèrent
les cavaliers, qui néanmoins purent se rcli
rer. Pendant la retraite, Plattner fut  blessé
au pied par une balle, il tomba de cheval et
lut égorgé par les Zouloub.

T-essI n. — La réunion ean tonale du
Pius-Verein se tiendra le jeudi 2t août à
Balerua.

Vaud — Mardi soir , deux jeunes gens
de Lausanne partaient en péniche d'Ouehy
et se rendaient à Eviau. Ils y restèrent
assez longtemps et , vers 10 h. du soir, vou-
lurent repartir, A peine étaient ils hors du
port que le bateau chavira et que les deux
promeneurs tombèrent à l' eau. L' un d'eux
put s'accrocher au bateau et attendre là les
citoyens accourus à ses cris d'appel , mais
l'autre, le jeune F., disparut aussitôt dans
les flots . Le lendemain , son cadavre n 'avait
pas encore été retrouvé.

— On écrit de Corceletles , sur Grandson ,
en date du 8 août:

* Aujourd 'hui , à la station lacustre de
Corceleltes. les fouilles , 1res habilement diri -
gées par M. Morel Fatio dans une partie
déjà exp lorée antérieurement , ont amené la
découverte d'une grai.de pirogue, dans un
état, de, conservation assez satisfaisant.

« Elle est creusée dans un tronc de pin el a
32 pieds de long pour environ 2 3(4 de large ;
la forme est élégante *, l' arrière est avarié ,
mais l'avant , très bien conservé, se termine
en pointe avec ornement , et un rebord en
formo di> banc y est ménagé dans l'épais -
seur du bois.

t Son étal de vétusté exige les plus
grandes précautions pour ia transporter sans
accident à Lausanne , où on espère la voir fi-
gurer dignement dans le musée préhistori-
que , aujourd 'hui sans concredit , lo plus ri
che d'Europe , surtout pour les objets du bel
ûge du bronze. »

— On écrit du Sentier , qne dimanche. 3
août , un petit touriste de trois ans et demi a
fait avec aon père l'ascension du Mont- Tendre
Il était si peu fati gué, qu 'à son retour à la
maison , il courait et jouait avec ses camara-
des.

L'ascension s'est faite en trois heures et
demie et , après un repos de quatro heures ,
les touristes sont redescendus en trois heures.

C'était la première fois que le petit tou-
riste , qui a fait co tour de force , mettait un
pantalon. Assurément il s'en souviendra.
N' y a-t-il pas, dans ce petit touriste , l'étoffe
d' un f utur  président central du club alpin
suisse ?
- Dimanche dernier , une bien triste cé-

rémonie réunissait grand nombr e de per-
sonnes a Givrius. C'était une vieille lemme ,
de 95 ans, qui enterrait sa dernière enfant ,
une femme de 65 ans. Mal gré son grand
âge, cetle pauvre mère , qui reste seule nu
monde de loute sa famille et de tons ses
contemporains , jouit d' une excellente santé ,
mais soupire après Je moment d' aller rejoin-
dre les siens.

Valais. — La sociélé suisse des sciences
naturelles , réunie à St-Gall , a choisi Brigue
pour lieu de réunion en 1880, M. ie profes-
seur Wolf à Sion a été nommé président do
la société.

— La maladie des porcs qui a régné déjà
l'année dernière dans le district d'Hérens,
y a de nouveau fait son apparition cette an-
née en débutant dans la commune do Maso ,
an mois de juin dernier. Faute de précau-
tion elfe s'est propagée rap idement. Aussi
des mesures ont-elles été prises eu vue de
la séquestration des écuries malades et de
leur désinfection. Lcs communes de la zone
iutçclèe viennent donc de recevoir dans ce
luit  une circulaire identique à celle envoyée
l' année dernière sur le même objet et elles
sont invitées à se conformer rigoureusement
aux instructions qu 'elle renferme.

— Lundi 25 août prochain , aura lieu *
Sion, Ja réunion de Nos Soignants ks évê-
ques de la Suisse.

— La Société muritldenne de •)oll*"iÇ.
tiendra celte année sa réunion annuelle gène-
raie à Sion et à Vissoie, Jes 24, 25, 26, eu'
août prochain. C'esl sur l'invitation. ei J ~
instances gracieuses de ces deux coin 'nl1

.̂que le Comité a décidé de réunir In SoCie
dans ces localités.

NcucJiiite]. — Mardi Soi r, une B»J*|
parlie de la population de Neuchâ tel st«
portée à la gare pour recevoir la aociête
chaut l'Orphéon, qui revenait du coM "u
d'Annecy , où elle a obtenu , comme o" ¦j •
un forl beau succès Précédé des <icl1* ' uJfores de la ville el accompagne deII C11 " '̂ j.
nm 'iH i ' f lmbJ/ iu  u nanvuirn lue rill'S " ..„•_. , . w. r .w„, „ pu, ,..,... M ,„"-;- .. £(.(,,
lieu i f ' uue foule sympathique. u"''!, cta.iArendu dans lesjardinsdu Cercle d"•*•*" c\lR-
M. J'avocat Monnier l' a félicité dans 11 n *s.
leureuse allocution. An nom ele fI.ne

J^ ne très
mes, M. Monnier *a offert à la société"' 

^belle couronne qu 'il a remise à M. ^l'Ldilon-
l'habile et dévoué directe ur de - u .,e so-
AI. Jean Berlbond , président de <* ^e
ciété. a exprimé sa reconnaissance . ,, qiii
de ses collègues pour la cordiale reeeÇ* . à u
I O I I P U  M/> Fnïtfi nt i l  n nni-Ii i l l f l  > J . M*
I V  u ,  «» ~.w » u . - ~ ,  w -- « | ¦— - - nçs ,s-

bonne ville de Neuchàlel , dout ions aou.
Infants , sans distinction d'opinions, -eu .
associés de si bon cœur à la jo ie oe o
nés chanteurs. ,4

- loi VC'1*1
Genève. — Nous avons sous ie°%\i

dit le Journal de Genève, un spécnW rj„iiî
médaille qui doit être délivrée <;l),,,n

1
, , soi'-*'

au grand tir de la fôte fédérale **e

officiers. a£ es'
Cette médaille très finement exô ,,-̂ fljf

l'œuvre de M. C Richard. Elle repj ^ 
^d'un côlé une vuo de Genève Pr *sC

ll(i a nfie_ • i .n.... ,..l .!„.. l, ..nB Ail I»*8* ,.„«qui longe i i iwiei  tics U C I B U -."* - . f̂ „!¦'<
aigle aux ailes éployées tenant '<• n'. [tiè-
ses serres, esl placée entre l£'«r*,ergoe..-$
rai ct le drapeau genevois. 1'*" c'«*.0icrs, lei
mots : « Fête fédérale des BOOS M»
16, 17 et 18 août 1879. » p |ie, cible.

Le revers représente un e lfi eI) lre m
carabines ct drapeaux «cC ,[,ë de Uuiri*^
brandie de chêne cl unc bra» 

 ̂
CHmP 0C

avec fes mots : « Sociélé de ¦ 
^ Q%-ste 6'

des sous-officiers, Genève- ' _ ,-£-¦•„
exemplaires en bronze d eu a *¦ 

^^-*

CANTON DE UWm
, sat-W* 

[
LJeudi 14 août a eu lieu le '." irjuics Jra ge des séries de l'emprunt* ' Y 

^
V|Ç

2,700,000 fr. de la ville de F""1 .-
la liste des séries sorties : .,,.4 ' .j ,m 337 342 un || s JB

1133 1233 1233 jgj  ̂ n ; (j
a» as KS Î85 &? m2159 2398 308:1 .SS» ;'./So 0 ',iê
5055 5717 6116 68g J& $
7045 7225 7SB1 1  ̂"IU '•"
8504 8G9y 9424 943° J0
10181 10286 10748. .,

, M *Le conseil d'Elat a alloue un " Mf i(
100 ir. en faveur de la fôte "Jf^JJ
gymnastique de Moral , cl Wl d'""l'Instruction publique « foil*
vert en argent comme P"-»- .

— é dniis .'Jl
Le conseil d'Elat a confi f

JJ îe \ il" -fjp
fouclions : MM. A. Bourqu* , £' rétnire ^M
du Lac , el Th. Zierldmleih SL, ^1-*%^
préfecture ; L. Robad ey, l'e°, ,ccré's11
de la Glane , et Th. )VuW n l ' "
dite préfecture. .,(£

Nous avons lo plaisir df |pJ-0i! £¦¦?
Père Cordclier qu 'on no"" o0iiraf̂
comme l'auteur des -̂ L*** f / A
Kidumldner VotksblaihJ ?-f \,,„ pgjrt <g
ger. Nous proiUon s de 

^««jM
«avoir que lloleBtton àes 

*¦£,j
l

qu 'aucun des Pères du Coui ag
^ ̂ne prenne par ti dans les . <-,,t

s 'élèvent dans la presse et M *
noire canton . 

- ẑ^ *̂̂

moi nus j sj :hn

... ss^'"'"
1 
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' Expositi on et par les fêles , dites nationales,
a^se souviendra longtemps de ces orgies
*:S lampions , de drapeaux , de chants de la
l^rseillaïae !
M»k ce (Iue lo gouvernement éprouverait
:iLf SOin (,e fail'° ,1Iie nouvelle édilion de
*5 fêtes populaires dont l' unique résultat
"pue faire couler le gros-bleu k longs flots
. te troubler la tranquillité publique par le
'Page diurne et nocturne?
Vous ne sommes qu 'au 13 août et voici

?. °n orcanisp. dAi-'i «lo« hnnmifils nour l'an-mversaire du 4 septembre!
y prétend même que non-seulement le

r*veniement. tolérerait ces réjouissances
JrJ'eraiuement incoiivenanles , aux doulou-
tS anniversaires de Sedan , uue des p lus

'""res lâches de noire histoire militaire ;
J"5,l>.e même il s'y associerait , eu aulori-
M Ï . les communes , les mai res, ses ré-
gentants, à prendre eux-mêmes l'imtia-

Oe: scandale ne nous surprendrait aucune-
lan..ii u» ls dovo"s nous attendre à tout de
tes il l,n Finistère aux abois , prêt à tou-
de lai , ROncessions , à toutes les faiblesses ;
luiIRA ' (ies politiciens de l'opportunismeSUI RA poli t iciens uu i oppuimuioun

« n„S8"!enl débordés par les radicaux,
^

vuana |a q„eue s'agite, il faut bien nous
l im i *' Ce Propos assez orig inal , attribué
eçC °-es leaders de l' union républicaine , re-

g.au «on application en celle circonstance.
Nii tP?-ls ' lle faut-il Pas faire 'J,lblier aux
«ano "s agricoles et ouvrières les souf-ces ae l'ère de prospérité républicaine ?
O,, *1.4 est si facile et surtout coûte si peu!
•-ibuM ?U'H f' l*iser dans les poches des cou-
0n„ ' les - et , avec leur argent , on i l lumine ,
foiiL i °lse - on pétarde, on fait boire , danser ,
1iVo , lil Marseill aise, et pousser les cris de

(v 'a «epubli que!
tWj ? esl pas plus malin!  les conseillers
lOoon1*!-"*** ,,e Lyon onl donné le signal :
«5 J h. seront pris dans la caisse de la

Vou "8 P°ur ies fôles de seplembre !
"«C • verrez que , jaloux de celte lumi-
Hicj JjJ'^Pi i'aiion , leurs collègues des mu-
8ern '" , lf«dical esqui gèrent si merveilleu-
liva)j"' le s finances de nos grandes villes ,
. seront de générosité cl de largesses!

h n ce"tre gauche s'effraye de plus en plus ,
1̂  fei n*oiilan l de la démagogie. Ses chefs
Wiii cons'dérôs sont résolus à lut ter
tùh..*?.(Iu eiiietit. à ln pnntréfl du Parlement ,
î°«ïiin_ ,es l)roJels Ferry qu 'ils considèrent
^iJl'nenaçant à la fois le catholicisme el
V ,il f ' Leu«' caractère -sera-t-il ù la hau-
,GW leurs 'alenls?

-' "nfliin '" (,° lutter eiricacement contre
'*»liCrce croissante et dangereuse du radi-
?ùur.<1Ue MM. Dufaure, de Montavilet , Ri-
%efi/ i ^ 

a,nis politiques ont fondé le Par-
¦S da, "'*° de société a élé conclu le 10
L ln .lei'.

^finn 1.'iUil ,.a'va'' élé primitivement fixé àSSL n" s .st en 800 actions de 500 fr.
Sde r a 

t p0rlé ensuite, par délibéra-
(i00 n F.8emb|ée générale des actionnaires ,

bi- >-i -\) tr . nar l'Amiec.,™ , aa /,nn nmivnl laç-.
rens de 5oo fr. 
^ M\?0nse'' d'administration est composé
\t 'l \V0U1S Lacaze, Gallay, Houette .Bou-
*».••»» v .lilSson , de Montalivel. Les commis-
*•& Bi.n r,ficateurs des comptes sont MM. De-
v.Ljp 'T el Max Richard.
*Uer '¦¦'leiiienl va donc devenir une réalité!
%1 u.ne arme puissante de combat , peut-
•"•it " n

!Us luelque habilement maniée qu 'elle
% nehi s doutons que les hommes d'Elat
^ ¦aft-  "ilucbe , « les chevaux ue rentorl •
'iii,,,, 

^
Publique Gambettiste , puissent res-

Cij J:'1** influence prépondérante.
Ne ?'u eux qui nous onl poussés sur la
NfK *'ul)hue révolutionnaire ; le danger
•̂ éci,/ 0 aujourd'hui: nous subissons les
JJ'*c iT'eilces de leur coupable connivence
%i)on ilros groupes de la gauche ; uous
%ti „  bien que lous leurs efforts ne
.le {"Puissants.
\<< \< °*IVemoiil i-iwrnlicla i-iui ce m-ndll i t

V-'es av lon publique , depuis plusieurs se-
h fQ' 'Jvec une intensité progressive , préoc-

w^ pt
0 

cei 'lains organes de la gauche.
«,, 0ij d'un brnit qui circule sur une

*•« •. Ue 'a famille des Bourbons , la France

J^Hi'l «n'en effet , le parli royaliste se
IL , Soi, "

¦'•• tent er uueéchauffouréo deStras-
V ,J iiw e Boulogue , laquelle serait assu-

•*MS SUCCèS ? .
laM- 'ise v Pouvons croire que la naïveté ou

KScer 0nl dicté à la feuille de M. de Gi-
C0*irj ^ .intell igente question!...

ûi re (le' ,0I,s supposer que cesi une
îuMi e« .P rov oqiier une indiscrétion 1
"•tle-n, l fini ,,ns «ercles dii.loiiiatiqnes on
Si1- Hi„' lor d Dufferin remplacera bien-
V'?1' n'a Layard à Conslantinople où ce
^lii ,i u « c3 „Pas,su inspirer de là confiance
V ses ,., 0U ¦' "'est sympathique à au-
Wkf "« ew °** fl 'è«,es de la diplomatie. Lord
?'̂ BBn re8lablen»nl envoyé à St-Pé-
% ^(lie{* rtJ* s tnilier à la politique russe
fie *v*hii .x ', ,P''*is les inlluences dominan-
, i;i s c<»nballre à Conslanlino-

R& ?e SSL ^
le

r loule la famille grand
H , aUX II 'Londres donne de la con-

4;!5chreS'̂ n 1)rqieul0 ,ruina8e
V aleu *,sd _J?.t.*asins i'ilérôt , à l'exception

<-re, lil; ainsi IP<- ac.lions de la

Sociélé générale continuent à être deman-
dées, en raison des bénéfices réalisée dans
les dernières émissions auxquelles elle a
prêté son puissant concours.

Le changement du taux de capitalisation
des rentes et des valeurs de tout repos
amène des demandes sur diverses valeurs
étrangères. C'est ainsi que le marché des
obligations du Crédit Foncier luxembour-
geois s'élargit de jour en jour.

Les fonds étrangers sont sans changement
appréciable. , ¦;.: - - , ..

On télégraphie de Dublin qu une attaque
a eu lieu à Belfast contre un ne ennage de
femmes calholiques. 22 ont été blessées el
conduites à l'hôpital.

Paris, 14 août,
J'avais parfaitement raison de signaler ,

dans ma dernière lettre , cette étrange hypo-
thèse du concours gouvernemental aux letes
de seplembre.

L'organe du Palais-Bourbon annonce, ce
matin , que le consei l des ministres s'occu-
pera prochainement de l'institution dune
tète nationale.

Vous savez qu 'un désir de M. Gambetta
est un ordre pour le ministère.

Voici les motifs invoqués pour justifier
l'opportunité de ces rejouissances , dites na-
tionales ; je dis l'opportunité , plutôt que la
nécessité , car vous vous convaincrez facile-
ment du but principal , une réclame de parti ,
que visent par celte institution les hommes
d'Etat de la république « aimable ».

« La question , à nos yeux , n'est pas insi-
gnifiante. A différentes reprises nous ayons
demandé qu'une grande solennité publique
fût annuellement organisée où lous les ci-
toyens pussent se rencontrer , so réunir et
fraterniser. Notre population a le goût de
ces démonstra tions , d'un caractère si patr io-
tique , où les enfants du môme pays so rap-
prochent et apprennent à se connaître.

« Il est bon que , dans des manifestations
imposantes , l'image de la République soit
saluée par les serviteurs dc l'Etal, par tous
les membres de la famille française, ct eju'an-
milieu des acclamations de la foule, aux ac-
cent ele ce chant sublime qui choque les oreil-
les délicates des beaux messieurs de la so-
ciélé de Bellecourl , cette République appa-
raisse comme un gouvernement p acifique el
fort, comble d'assurer la paix sociale.

« Dans les grandes villes , et a Pans sur-
tout , ces fêles peuvent être célébrées spon-
tanément .

« Mais il faut que ces solennités publiques
aient leur ralentissemen t dans les moindres
bourgades , dans les plus petits hameaux ;
il faut que les habitants des plus humbles
communes puissent prendre part ù l'allé-
gresse publique . »

Décidément uos opportunistes ont le cœur
tendre. Comment les populations ouvrières
et rurales pou rront résister aux séductions
d'un parti po litique dout les graves hommes
d'Etat ne rêvent à l'exemple de leurs ancêtres
de 93. nue fraiches pastorales 1

Dans le inonde du journalisme , la Presse
Philippart est considérée comme un organe
do plus pour la politique de M. J. Simon.

La santé de la reine Isabelle a ete très-
éprouvée par la mort de 1 infante Marie el
l'accident du roi don Alp honse.

La communication à l'Académie des scien-
ces, au sujet de l'établissement d' un pas-
sage à ciel ouvert sur le détroit de la Manche
a eu lieu dans la séance du 11 courant.
Prochainement je reviendrai , par un examen
détaillé, sur l'étude de cette œuvre si con-
sidérable. , .... ,-,

D. N . — A l'exception de MM. berry et
Tirard , les ministres ont assisté au conseil
de l'Elysée. L'élection de Bordeaux et la
fêle nationale onl étô examinées. Le 14juil-
let aurait obtenu l'adhésion générale. Rien
d'étonnant ; c'est le désir mandes le ce malin
par la République f rançaise.

M. Liltré esl à toute extrémité.

Franco. — Tout en affectant nn grand
dédain pour le comte de Chambord et pour
ses chances ûe restauration ; tout ou s'effor-
çant de jeler le ridicule sur ses acles et sur
ceux de scs parti sans do jour ou jour plus
nombreux , la presse, libérale ne le perd
pourtant  pas de vue. Voici qu 'après plusieurs
démentis autorisés à l'égard d'autres non-
.-elles du môme genre, cetle presso annonce,
une entrevue prochaine du chef de la mai-
son do France avec beaocoup de notabilités
légitimistes « dans une vil le non encore
désignée » L'avis est-il vrai , celte fois ?

Aiili'iclic. — La Gazelle officielle de
Vienne publio une lellre autographe de l' em-
pereur , datée de Munich lo 12 août , et nom-
mant le comp te Taaffo président du consei l
et' ministre de l'intérieur ; M. do Stremayr , il
la justice et aux cultes ; lo général de Horst ,
à la défense nationale; M. Ziemial 'owski,
ministre sans portefeuille; lo comte .Iules
Fiilkenhayn, i\ l'agriculture ; M. de Korb-
Wiedenheim au commerce et M. Aloïs Pra-

zack , ministre sans portefeuille. M. Emile
Chertek , chef de section , est chargé du minis-
tère des finances.

Allemagne. — On lit dans le Berliner
Tagblatt d\i 10 Aoùl:

« La loi sur les socialistes est de nouveau
appliquée avec un redoublement de rigueur.
A Berlin , plusieurs personnes ont été expul-
sées; à Breslau , des perquisitions domici-
liaires ont eu lieu à différentes reprises et
ont abouti à la saisie d'écrits socialistes , sur-
tout d'exemplaires de la revue publiée à
Londres par M. Most. A Brome, un ouvrier
ciga.rier qui distribuait des écrits de M. Most ,
a été arrêté; û Cheranitz aussi, on a saisi
des exemplaires de la revue de M. Most ,
qui, comme on sait , parait chaque fois sous
un autre titre , et on a arrôté trois personnes
chez lesquelles des exemplaires avaient
été trouvés. Il parait que la police de Ber-
lin est minutieusement instruite de tout ce
qui se passe dans les cercles socialistes de
Londres.

« Ainsi , elle avait averti dernièrement les
bureaux de poste que le prochain numéro
de la Revue de M. Most porterait le titre de:
Le Rebelle. Deux jours plus tard des jour-
naux , sous ce titre , arri vèrent de Londres
et des perquisitions domiciliaires ont eu lieu
chez les personnes à qui ils étaient adressés.»

— La réunion catholique qui a eu lieu
dimanche à Cologne a adopté un appel aux
électeurs qui conclut en ces termes :

« Nous dép lorons que le gouvernement
royal n 'ait pas encore réussi à amener , dans
les malheureux conflits ecclésiasti ques, un
compromis de nature à tranquilliser les
consciences et à rétablir dans l'Eglise catho-
li que une paix troublée depuis si longtemps.
La solution définitive de celle question ap-
paraît comme d'aulant  plus urgente qne ,
par suite de l'amoindrissement de l'in-
fluence religieuse , les conséquences déplo-
rables de la crise actuelle dans la vie pu-
bli que , particulièrement dans l'éducation , se
loul de p lus en plus jour.

t C'est un devoir pour les catholiques
rhénans d' agir unanimement et avec fer-
meté dans les prochaines élections , de fa-
çon à briser la majorité libérale actue lle du
Landtag, et à renforcer le centre pour que
la représentation prussienne ne soit p lus un
obstacle à un retour , considéré comme ur
gent dans lous les cercles, sur le domaine
de l'Eglise et de l'école. >
- Bien que l 'Autriche ct la Prusse aient

jugé à propos de supprimer l' art 5 du traité
de Prague , relatif au Schlcswi g du Nord , les
députés do ce district au Parlement prus-
sien n'en soutiennent pas moins que le dil
article fait encore parlie du droit interna-
tional européen . L'un de ces députés ,
M Kriiger , donne, les raisons suivantes à
l'appui de cette thèse : » L'art. 5 du traité
de Prague accorde aux habitants dn Schles-
WïE-Nord le droil de disposer de lenr sort
futur , et un pareil droit ne peut être exercé
qu 'au moyen de la libre expression de leur
volonté.

« Cela est d'au tan tp lus indubitable que cc
droit est à coup sûr la propriété des Nord-
Schlcswigcois , et qne , partant , le gouverne-
ment de Berlin ne peut s'en saisir... »

M.Krfiger ajoute ensuite que , comme le
droit des peuples ii disposer d' eux-mêmes
esl loin d 'être en faveur à l'h eure actuelle.
il ne soulèvera pas la question dans l' en-
ceinte du Reichstag, mais qu 'il se réserve de
le faire en des circonstances plus opportunes

ESelgique. — La chambre du conseil
du tribuna l de première instance dc Bruxel-
les avait renvoyé , non pas devant la cour
d 'assises, comme l'a annoncé un journal ,
mais devant la cour d'appel , chambre des
mises en accusation , pour l' affaire des p la-
cards , l ' incul pé Guillaume Van Hamme.

La 4" chambre dc In cour d'appel de
Bruxelles , faisant service des mises eu accu-
sation , a tenu une audience extraordinaire
dans le local de la cour d'assises pour s'oc-
cuper d'urgence de cette affaire. La cour ,
présidée par M. Eeckman , a entendu le rap
port réquisitoire de M. le premier avocal
généra l Bosch.

A près une longue délibéra tion , la cour a
rendu un arrêt de non lieu qui ordonne la
mise en liberté de Guillaume Van Hamme ,
s'il n'est détenu pour autre cause.

On assure que le procureur-général s'est
immédiatement pourvu en .cassation contre
l 'arrêt de la chambre des mises en accusation ,
au sujet d' une question de droit très-d élicate
enjeu dans cette affaire.

Espagne. — Le ministre des affaires
étrangères a fait prendre des informat ions a
Mexico au sujet do l'assassinat de plusieurs
résidents espagnols. Il a l 'intention de ré-
clamer la punition des coupables et des in-
demnités pour les familles des morts.

Plusieurs incendies sont signales en Es-
pagne. Un de ces incendies a détrui t M mai-

sons sur 34 dont se composait le village. Le
corps du curé a été retrouvé entièrement
carbonisé dans le presbytère.

On attribue à la malveillance quelques-
uns de ces sinistres.

Al gérie. — Un télégramme adressé de
Constantine au Temps, annonce que la Com-
mission d'enquête sur le soulèvement de
l'Aurès a terminé ses travaux.

Elle a reconnu que l'insurrection était due
à une surexcitation du fanatisme religieux ,
accrue par diverses irrégularités et exac-
tions des chefs indig ènes.

La Commission se prononce pour l'exten-
sion du territoire civil et dn régime du droit
commun.

Egypte. — La cérémonie de la lecture
du firman du sultan u eu lieu au Caire , à
la citadelle , jeudi matin , en présence des
consuls , des ulémas et des hauts fonction-
naires civils el militaires.

Après cette lecture , le khédive a reçu les
consuls , les grands corps de l'Etat , les chefs
de la religion et des Europ éens ; des illumi-
nations ont eu lieu dans la soirée.

Zuuloulaiul. — Le Dailg-News publie
une dépêche de Madère disant que l'entre-
vue entre le général sir Garnet Wolseley
et les chefs zoulons n 'ayant pas eu un ré-
sultat satisfaisant , la brigade Çlarck a reçu
l'ordre d'avancer.

Indes. — La province de Decan , aux
Indes anglaises , souffre en ce moment d' un
terrible fléau. Les rats l' ont envahie en mul-
titudes innombrables , comme une substance
vivante , selon l'expression de Billion , et
leurs petites dents menacent de convertir
celte riche contrée en un véritable désert :
auprès de ces terribles rongeurs , les sau-
terelles seraient presque regardée comme
un bienfait.

Enfin , l'affaire est si grave que l'autorité
supérieure a formé une commission dite
commission des ruts, (jui a pour hkhe d'a-
viser aux moyens d'exterminer , ou pour le
moins de repousser l'ennemi,et dont les pre-
miers acles font honneur à l'énerg ie de ses
membres : elle a invité la population à se
lever en masse, à courir sus aux envahis-
seurs , et à mellre bas les armes qu 'après
leur comp lète déroute I

Comment la maudite engeance s'est-elle
multi pliée en d'aussi formidables propor-
tions?... La question est intéressante , re-
marqué un journal anglais ; mais , pour la
discuter , il faudrait jouir d' un calme d'esprit
que ne comportent pa? les circonstances.

Dffl-sautf TgrMwmy

VlENNB, 1.0 août.
Les journaux du malin annoncent que la

démission de M. Andrassy sora indubita ble-
ment acceptée. La Nouvelle Presse libre
assure môme qu 'elle l' est déjà.

VIENNE , 1 o août.
D'après une dépêche adressée de Constan-

tinop le h la Correspondance politique , les
rapports entre le mil lau el Khéreddin pacha
auraient [iris de nouveau uu caractère si in-
time que la rentrée au pouvoir de ce der-
nier ne serait plus retardée que de quel ques
jours.

Depuis trois jours , il n 'y a pas eu de nou-
veau cas de choléra dans l'hôpital de Stam-
boul.

FAITS DIVERS

La police parisienne est à la recherche
d' un audacieux escroc, qui menait grand bruit
dans le moude viveur de la cap itale et a dis-
paru dans les circonstances suivantes : Cet
individu avail réussi à emprun ter  _00.000 fr
à un négociant de Paris , en lui  donnant h y-
pothè que sur son cbûleau , situé dans le dé-
partement dn Cher. L'autre jour , le créan-
cier, voulant voir sou hypothèque , se rendit
dans lo Cher ct entra au château. Lu, il se
trouva eu présence d' un inconnu , qui lui
certifia ôtre M. de X. et n'avoir jama is hypo-
théqué ses biens. Le faux X. s'était, pendant
ce temps , hâté de disparaître et son créaucier
ne put , à son retour I'I Paris , que mettre la
police aux Irousses de son mystificateur.

Le Républicain de la Loire nous apporte
les détails suivants sur un affreux accident
qui s'est passé dimanche soir à Roanne , à
l'arène athlétique. Entre antres exercices , on
faisait partir une pièce dans l'intérieur de
rétablissement*, nn des hercules recevait



daus les mains un projectile de 14 à 20 kilos ,
à une distance de quel ques mètres. Pour at-
tirer la foule autour de la baraque , ou avail
l'habilnde de tirer sur l'estrade un coup de
canon à blanc avec uno charge beaucou p
plus forto (300 grammes environ).

Dimanclie cet exercice a fail plusieurs
victimes. Au moment de la détonation , la
culasse du canon , volant en éclats , a tué un
nommé Jean-Louis Gournet , originaire de
St-Elieuue et blessé cinq personnes , dout
trois grièvement. Par uue circonstance en-
core inexp liquée, le projectile avait été placé
dons le canon. Il est allé se loger ii _00 ou
800 mètres de là dans le hangar d' un char-
cutier , où , heureusement , il n 'a causé que
des dégâts matériels.

Un navire norvé gien a recueil», en
pleine mer , trois hommes qui étaient dans
un canot , saus vivres et sans eau. Ces pau-
vres geus, Français d'origine , avaient quitté
leur navire pour aller à la pêche, mais un
épais brouillard étant survenu , ils ne retrou-
vèrent pas le navire et se perdirent.

IJ y avail quatre jours et quatre nuits ,
qu 'ils erraient ainsi , sans provision aucune
quand on les recueillit. On peut se figurer
leur bonheur.

Bulletin hebdomadaire do la Bourse.
La physionomie do la Bourse n'a pas change.

Le calme Je plus complet existe toujours dans
les transactions. Cependant l'absence d'affaires
qui , la semaine dernière, avait amené uno dépré-
ciation dans les prix des valeurs en général n'a
eu aucune influence depuis lundi contre la vo-
lonté des menours de la haute finance. Le 5 0m
qui cotait 11G 45 samedi dernier , est demande
aujourd'hui à 110 80; les deux autres fonds d'E-
tat ont suivi la même progression , nous remar-
quons quo les tendances sont un peu meilleures
sur l'amortissable, la spéculation est sans doute
fortement engagée sur cette rente , c'est ce qui en
explique la bonne tenue.

Les valours do crédit ont suivi des directions
différentes. Tandis quo ie Crédit foncier, do 875,
oii des réalisations nombreuses provoquées par
lo cours do 900, l'avait fait retomber , regagnait lo
cours de i-!85, la Générale reperdait peu à peu l'a-
vance obtenue avec peino le mois dernier , on l'of-
fre actuellement a o21. La Banque de Paris a
beaucoup de peine à se maintenir entre 800 et
803. Il n'en est pas de même du Crédit mobilier
qui vient do dépasser lo cours do 600 a 018 ; los
raisons qui pourraient justiûor cotto hausse se-
raient bien difficile à donnor. On parle vague-
mont do bénéliccs importants acquis dans lft né-
gociation des affaires do l'Immobilière. Nous
voulons bien croire i une amélioration de la si-
tuation du Crédit mobilier, mois nous doutons
qu'elle soit de nature a produire une hausse de
100 fr quo les actions do cetle institution vien-
nent d'obtenir. La spéculation ne doit pas étro
étrangère a cette plus value.

La rente italienne a regagné pénibloment le
cours dc 79 qu'elle avait perdu. Lo hongrois est
lourd à 79 13(16; tous les efforts des spéculateurs
seront sans résultat contre les offres des porteurs
de tiU-es inquiets d'une situation financière qu'on
dit fortement mauvaise. Lc florin or a élé coté
69 OjlG el 09 1*4 ; les transactions sur ce fonds de-
viennent très rares Le russe 1877 ost à 92 1*3 et
le turc ù 11 00. Les obligations égyptiennes con-
tinuent à être offertes a 235.

Trois heures. Pas d'affaires ; lo 5 0|0 ferme «t
116 60, le 3 Om à 32 70 et l'amortissable a 84 971*2.

M. SOUSSKNS, Itéducleiir.

Petite ponte.

Af. L. M. à li. — Projot do demain ajourne, lo
figurant principal étant absent. Souvenirs do léle
accueillis avec bonheur à la poudrière Do Paris
môme assaut do vœux. Personnage en vuo trans-
fi guré. Ne perdez pas do vuo programme uni-
versel. Mesure d'agir est d'agir sans înosure.

M. A. C. a G. — Aviez deviuo .[liste. Compre-
nons vos Impatientes ardeurs. Jour do la déli-
vrance approche. Confédération plus exigeante
que Dieu. Préférons eerlaiifs commandements à
d'autres. Déplorons aussi défaillances signalées.
Le bon exemple devrait partir de haut. Hélas I
lo contraire arrive plus souvent. Amis songent a
vous au milieu do vos manœuvres. Prusit.

BOURSE QE BALE, 15 AOUT.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. lolclêl. BlollUluHel. «in KK'i

Fédél-alOB .1867 4 1{2 1870-1892 1028/4
_ Id. 1871 4 ir _| 1877-1886 —
Berne, 1831-01-65-74-75. . 4 1/2 1871-1800 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1(2 1864-18.95 102

id . Emprunt 1872. . 4 lft 1878-1897 102
fd .  îd. grarnti. fi 1861-1890 ->71/S

OBLIGATIONS DE CHEMIN DB
FBB

Contrai 5 1864-I888 100 1/!
ld 6 I 1888 —
\a 4 1(3 1881 —

„,__¦•_ * MÎ 1884 —
S «•«l-lîst 4 1(2 1879 —
«v'1 1 , o1 Nord-Est . . . 4112 , 18S6-1892 96
__S3___S 6 1884-1892 888/4
Ber»*&_, » '883 »o
Lignes du Jura '. ', '* • •  * 1857-1959 -

EmprraillionB , . ' * ? .18i!-1886 ~ ,* * * • 5 1SS1-1890 981/2

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
prés dc Saiut-MIcliel, à Zoug: (M ALLEMANDE )

Commencement de l'année scolaire le 1" octobre. — Cours spécial d'alle-
mand pour échangera. —- Cours secondaires, industriels, préparatoires pour les
écoles polytechniques. — Gymnase complet. — Instruction et éducation
catholiques prononcées ; sous le patronage de Mgr Eugène Lâchât, évêque de
Bâle. Prospectus gratis. —Prix de pension : 500 francs.

M. l'abbé Keiser , directeur du pensionnat ; Meienberg, Préfet.
M 2425 Z " (̂ 94)

IVotioiis éléiixeiitaire-s

wf mmm mm.
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In
structiort publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

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

ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

«J. CHANTBEIJ rédacteur eix cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisso : lo franos pour un an.

On s'abonne à l'Iimnluierie cHlItoIique aulusc, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l 'Administralion^doit ôtre adressé franco à M. Chau
tre) , rue de Vaugirard , 371, it Paris.

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 850 pages. —- Prix franco : 7 fr.
Le 1er volume comprend la France el les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le t volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres partiesdu monde. — Il

se vend franco : 2 fr. SO
Il est superflu de recommander à des lecteurs calholiques ce nouvel ouvrage de M. Clian-

trel . Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peul otro uti le  à une épo-
que où la physionomie du monde change si souvent ct où l' on tient à être au courant des
derniers changements accomp lis

S'adresser au bureau dea Annales catholiques, 371 , rue do Vaugirard , PARIS.

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage deB enfants dès écoles primaires du canton de Fribonrg et du Jura bernois ; par

J.  Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut Je Neuchàlel.

Ge livre , petit in octavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

« cartonné. 0 50

VAmnn
ACT10NB DE "*-«¦*•* nominale

DEMANDÉ _ ,. _.,B»»f / »e de Bùli: . . . .  6000
______ Assoc. bain*., de Haie . . 600

Banque comm. de Bulo . 600
10212 Biuique hyi). «le I'ftlo . . 1000
I"2 1/4 Comp te trEsc. àe Bàle . 8000

95 Banque fé<lcral<j . . . .  600
— Crédit urgovien . . . .  600

10U/4 Riuique do WintectliQUi* . 500
97 Créent lucernois . . . .  500

Banque coin. Schafibuse. 600
Crédit Buisse 600
Banquo d'Alsacc-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais BOO

— ACTIONS DE c i n M l : , !, DB FBBi
— Central MK1
— Nord-Est 600
95 8/4 Gothard 500
88 1/2 lli^lii 500
89 Arth-Rifflii 600
— Ouest , actions anciennes 600

1011/2 id. de priorité 600
98S/i CJicniiiisdc 1er i-énnis , 600

VKKSé OM__T BEMAUDÉ PAïfc
poarlSîS %

2500 7 0000 57«<0 -200 4 60 617 1/2 6421/8 -entières 4 — 485 481 1/4 —•id. G 70 — _ _

id. * — 4171/2 415 4101/*
}*\- * — - 490 —ld, 4 — 600 — —id. — 820 8161/4 —
id. 5 _- 575 — —

250 6 — 4921/2 4871/2 —
250 0 — 640 686 —250 8 — 740 7RR —

«vnUèïCB — 2621/2 251 1/4 2521/4
W. — 1671/2 163 3/4 100 1/4
BOO G — 2761/4 272 1/2 —

enlières 8 — 7oo 070 085
id, o — iso 120 —
id. — 98 8/4 96 1/4 —
ld. — — 428 8/4 4201/4
126 — 885 880 —

Abeilles ! AlioilW
On expédie d'excellents essaims d'abe| <=

de la Suisse italienne aux prix «",,'a" ^Pour un essaim d'un J*."i'o 10 "¦'.. gft
1|2 kilo 8 Tr. ; d' une abeille reine S « ĵj

«S'adresser à H. Antoin *- lll.s ...m
maître d'école, Biasca pour PolleiJS10.̂du Tessin. V? 1 '

Ignace Bondis vi ent de * 
^blir comme boulanger , à la .wi"'».np

f If uti l an Faon ù la Neueevil '̂  r0a*
11 se recommande au public (-e "'e t$i5)

loir l'honorer de sa confiance. _—

Collège de St-Joseph è Ŵ
9

CANTON IIU TESSIN t .

Aux familles catholiques françaises ^®
i «rt-*

11'
Les jeunes hommes qui désire"1 .

c
-, 0

dre la langue italienne trouvero i,v . „pj f
éducalio-i catholiquo el nne i'> slrl '•..'j. ***
faite. Cours ; industriels et gyni» aS1

Ouverture du Collège le 4 octobro- . l3 s'a*
Pour le programme et infor»* *--

dresser à M. le Recteur roca *"110
iMidoro Iouti , p rêtre, « u m

CUSCUTE t! .̂S0
détruit infa i l l ib lement  la CUSCUTi* lrut yf
rasite de la luzerne, trèfle el autr e ., $.
rages. - Entrepôt génl : M« J*»de lJ
nég en graines, Carpenlraa. &»**' pt;po*
slrucfion franco s r dema»û|* 

^
M. Permet-Joël, Sl-Rocb, ». *" 

^saniie. H fr. le suc de 80 kilo 3- -

de S. 0. MoBsate**1 MaI
J

les mieu x réussies de *m?*?£%$&
ce jour , DMguîDqne taJ*»«L«** 1,IX «
limètres. Ce souvenir d'affectu eux * 

^ment au chef de noire diocèse « ¦,.( c»
marquée dans le salon de toule ,cl ^1111
llioli que et formerait une splend"1*;
de coiilirmation. |a PlCI'

Format 48 sur (>8 cenlim. 0 fr ' «
« Carte cabinet %() c* '
« Carie de visite 0 Gr «n;

Ao Si* *-- a|
Eu ven te, avec autorisat ion ", miU'<

deur , chez //. Vdletrd à Chàlel ^'
ù l 'Imprimerie catholique suisse-

Envoi contre rembourserne'»'
Rabais à Messieurs lea libr air*-- -  s-

MX YM&£
GBAND'RUE No 10 A *» 

^
Collection dc brochures t. -*1 «ni

¦ mur, P»r
Montmartre el le Sacre- ---* ,

Féval d.u„g^
Pierre Olivaint , petite csqi"3 

y
portrait , par Paul Féval. . ,l8r "

Les Francs maçons, °"év J»
mômes. 1 sa '̂

Comme quoi les Cléricaux °"
fois la vie à Jules Ferry-

Nos Missionnaires. ,,^de "
JiJi i tni * s à Noire-para*. j f r

suivie de prières et du Snw*» e{.
Prix de la douzaine ,

» du ceuU—J 3 ir " _^
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