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Enfin une dernière palme semble avoir
été réservée à cet homme incomparable : il
a su arracher aux ennemis eux-mêmes du
nom catholi que Je tribut de leurs homma-
ges , de leurs éloges , de leur admiration. Ou
sait , eu effet, que , parmi les chefs des partis
hérétiques , il y en eut qui déclarèrent hau-
tement , qu 'une foi8 la doctrine do saint
Thomas d'Aquin supprimée , ils se faisaient
forts d'engager une lutte victorieuse avec
toua les docteurs catholiques, et d'anéantir
l'Egiise i l ) .  — L'espérance élait vaiue , mais
le témoignage ne l'est point.

Lea choses étant ainsi , Vénérables Frères,
toutes les fois que nos regards se portent
sur la bouté , la force et l'indéniable utilité
de celle, science philosophique , laut aimée
de nos pères , Nous jugeons que c'a été une
témérité de n'avoir continué , ni en toua
temps , ni en tous lieux , à lui rendre l'hou-
neur qu 'elle mérite ; surtout lorsque la phi-
losophie scolantique avait en sa faveur et uu
long usage et le jugement d'hommos êmi-
nents, et, ce qui est capital , le suffrage de
l'Egiise.

A la place de la doctrine ancienne , dit
l'Eucycli que , une certaine méthode nouvelle
de philosophie a'est introduite çà et là, qui
n'a point porté les fruits désirables ct salu-
taires que l'Eglise el la sociélé civile elle-
même eussent souhaites.

Sous l'impulsion des novateurs du
XVI" siècle , on se prit à philosop her sans
aucun égard pour la foi, avec pleine licence
de laisser aller sa pensée selon son caprice
et sou génie. Il eu résulta tout naturellement
que lea systèmes de philosophie ae multi-
plièrent outre mesure, et que des opinions
diverses; contradictoires se lireut jour même
sur les objels les plus importants dea con-
naissances humaines. De la multitude des
opinions , on arrive facilement aux hésita-
tions et au doute : du doute a Terreur , il
n'est personne qui ne le voie, la distauce est
courte et le chemin f acile.

Les hommea se laissant volontiers en-
traîner par l'exemple, cette passion de la
nouveauté parut avoir euvahi , en certains
pays , l'esprit des philosophes catholi ques
eux-mêmes, lesquels, dédaignant le patri -
moine delà sagesse antique , aimèrent mieux
édifier ù neuf qu 'accroître et perfectionner
lo vieil édifice , projet certes bien peu pru-
dent , et qui ne s'accomplit qu 'au détriment
doa Fc.iftiir.ffl

En effet , ces systèmes multi ples, appuyés
uniquement eur l'autorité et l'arbitraire de
chaque maître particulier , n'oul qu 'uue base
mobile , et par conséquent , au lieu d'une
science sûre, stable el robuste, comme était
l'ancienne , ne peuvent produire qu 'une phi-
losophie branlante et saus consistance. Si
donc i\ arme parîoiB h une philosophie ùe
cetto sorte de so trouver à peine en forces
pour résister aux assauts de l'ennemi , elle
ue doit imputer qu 'à elle-même la cause et
la faute de sa faiblesse.

Eu disant cela, Nous n'entendons certes
pas improuver ces savants ingénieux , qui
appli quent à la culture de la philosophie
leur industrie , leur érudition , ainsi que les
richesses des inventions nouvelles. Nous
comprenons parfaitement que tous cea élé-
ments concourent au progrès de la science.
Mais il faut se garder, avec le plus graud
soin , de faire de cette industrie et de cette
érudition le seul , ou môme le principal objet
de l'étude philosophi que. — On doit jyger
de même pour la théologie : il est bou de lui
apporter le secours et la lumière d'une éru-
dition variée ; muis il eat absolument néces-
saire de la traiter à la manière grave des
scolastiques , afin que , grûce aux forces réu-
nies de la révélation et de la raison , elle ne

(1) Besa — Bucorus.

cesse d être le boulevard inexpugnable de
la foi f i ) .

C'est donc par une heureuse insp iration
<Jie des amis, en certain nombre , des scien-
ce» philoso phiques , désirant dans ces der-
niètes années , en entreprendre la restaura-
tion d'une manière efficace , se aont app li-
qués et s'app li quent encore , à remettre en
vigueur l'éminente doctrine de Thomas
d'Aquii , et , à lui rendre sou ancien lustre.
Animés-iu même esprit , plusieurs membres
de votre îrdre, Vénérabl es Frères, sont en-
trés avec ardeur dans la même voio. Nous
l'avonB apfj- is dans la plus grande joie de
Notre âme. Tout en les louant avec effusion ,
Nous les exilerions à persévérer dans cette
entreprise : q îant aux aulres, Nous les aver-
tissons tous que rien ne Nous tient plus à
cœur, que Nois ne souhaitons rien plus
vivement que de les voir fournir largement
et alioudumment à la jeunesse studieuse les
eaux très pures de la sagesse, telles que lo
Docteur angélique les répand en flots pres-
sés et intarissables.

Plusieurs motifs provoquent cn Nous cet
ardent désir. — En premier lieu , comme à
notre époque la foi chrétienne est journelle-
ment en butte aux manœuvres ot aux ruses
d'uue certaine fausse sagesse, il faul que
lous les jeunes gens, cenx particulièrement
qui sont élevés pour le service àe l'Eg lise,
soient nourris du pain vivifiant et robuste
de la doctrine , afin que, pleins de force et
revêtus d'une armure complète, ils s'habi-
tuent de bonne heure à défendre la religion
avec vigueur et sagesse, « prêts >, selon
l'avertissement de l'Apôlre, à rendre raison,
à quiconque le demande, do l'espérance qui
est en nous (2), ainsi qu 'à exhorter dans
une doctrine saine et a convaincre ceux qui
contredisent (S).

Ensuite , un grand nombre de ceux qui ,
éloignés de la foi , haïsseut les institutions
catholi ques, prétendent ne reconnaître d'au-
tre maître et d'autre guide que leur raison.
Pour les guérir et les remettre en grâce avec
la foi catholique, après le secours surnaturel
de Dieu , Noua no voyons rien de plus oppor-
tun que la solide doctrine dea Pères et des
scolastiques , lesquels mettent sous les yeux
les fondements inébranlables de la foi , sa
divine origine , sa vérité certaine , sea motifs
de persuasion , lea bienfaits qu 'elle procure
au genre humaiu , sou parfait accord avec la
raison , et tout cola avec plus de force et
d'évidence qu 'il n'en faut pour fléchir les
esprila les plus rebelles et les plus obstinés,

Tous nous voyons dans quelle situation
criti que la contagion des op inions perverses
a jeté la famille et la société civile. Certes ,
l'une et l'uotro jouiraient d'uue paix plus
parfaite et d' une sécurité plus grande si ,
dans lea académies et les écoles, on donnait
une doctrine plus saine ct plua conforme à
rensei gnement de l'Egiise , une doctrine
telle qu 'on la trouve dans les œuvres de
Thomas d'Aquin. Ce que saint Thomas nous
enseigne sur la vraie nature de la liberté,
qui de nos temps dégénère en licence, sur
la divine ori gine de toute autorité , sur les
lois et leur puissanco , sur ie gouvernement
paternel el juste des souverains, sur l'obéis-
sance duo aux puissances p lus élevées, sur
la charité mutuelle qui doit régner entre
tous les hommos ; ce qu 'il nous dit sur ces
sujets et d'autres du même genre a une
force immouse , invincible pour renverser
tous ces principes du droit nouveau , dan-
gereux on le sait , au bou ordre et au sa-
lut public. — Enfin toutes les sciences hu-
maines out droit à espérer un progrès réel
et doivent se promettre un secours efficace
do la restauration que Nous venons de pro-

(1) Tit. r, i>.(2) Sixtus v, Bull, cil
C3) I Pet. ni, 15.

poser des sciences philosophi ques. En effet,
les beaux-arts demandent à la philosophie ,
comme à la science modératrice , leurs rè-
gles et leur méthode, el puisent chez elle,
comme à une source commune de vie . l'es-
prit qui les anime. Les faits et l'expérienco
constante Nous fout voir que les arts libé-
raux fleurissent surtout tant que la philoso-
phie retient sauf son honneur et droit son
jugement; qu'ils gisent , au contraire , négli-
gés et presque oubliés, quand la philosophie
incliue vers l'erreur ou s'embarrasso d'inep-
ties.

Ausai lea sciences physiques elles-mêmes,
si appréciées à cette heure , et qui , illustrées
de tant de découvertes , provoquent de toute
part l'admiration , cea sciences, loin d'y per-
dre , gagneraient singulièrement à une res-
tauration de l'ancienne philosophie. Ce n'est
point assez, pour féconder leur étude et as-
surer leur avancement , que de se borner à
l'examen des faits et à la contemplation de
la nature ; mais les faits constatés , il faut
8'élever plus haut , et s'appli quer avec soin.
à reconnaître la nature des choses corporel-
les et à rechercher les lois auxquelles elles
obéissent , aiusi que les principes d'où dé-
coulent et Tordre qu'elles ont entre elles, et
l'unité dans leur variété , et TafQuité mu-
tuelle dans leur diversité. Ou ue peut ima-
giner combien la philosophie scolastique,
sagement enseignée, apporterait k ces re-
cherches de force, do lumières et do res-
Boarcef

A ce propos , il importe de prémunir les
esprits contre la souveraino injustice que
l'on fait a cette philosophie en l'accusant de
mettre obstacle au progrès et è l' accroisse-
ment des sciences naturelles. Comme les
scolastiques , suivant en cela les sentiments
des Saints Pères, euseiguent à chaque pas,
dans l'anthropologie , quo l'intelligence ne
peut s'élever que par les choses sensibles &
la connaissance des êtres incorporels et im-
matériels, ils ont compris d'eux-mêmes la
grande utilité pour le philosophe de sonder
attentivement les secrets de la nature , et
d'emp loyor un long tempa à l'étude assidue
des choses physiques.

C'est en effet ce que firent saint Thomas,
lo bienheureux Albert lo Grand et d'autres
princes de la scolastique; ils ne s'abaorbèrent
pas tellement dana la contemplation philoso-
phi que , qu 'ils n'aient aussi apporté un grand
soin à la connaissance des choses naturelles :
bien plus , dans cet ordre de connaissances,
il est plus d'une de leurs affirmation *, plus
d'un de leurs principes, que Jes maîtres
actuels approuvent , el dout ils reconnaissent
la justesse. Eu outre , à notre époque môme,
plusieurs docteurs des sciences physiques ,
hommes de graud renom , témoignent publi-
quement et ouvertement que , entre les con-
clusions certaines de la physique moderne
et les principes philosophi ques de l'Ecole, il
n'existo en réalité aucune contradiction.

Nous donc, tout en proclamant qu il faut
accueillir do bonue grâce et avec reconnais-
sance toute pensée sage et toute découverte
utile , de quel que pari qu 'elle vienne , Nous
vous exhortons, Vénérables Frères, de la
manière la plus pressante, à remellre ea
vigueur et à propager le plus possible , pour
la défense et l'ornement de la foi catholique,
pour le bien de la société, pour Tavanceineut
de toutes les scieiices , la précieuse doctrine
de saint Thomas. Nous disons la doctrine
de saint Thomas, car s'il se rencontre dans
les docteurs scolastiques quelque question
trop subtile , quelque affirmation inconsidé-
rée, ou quelque chose qui no s'accorde pas
avec les doctrines éprouvées des âges posté-rieurs, ou qui soit dénué de probabilité ,Nous u'entendons nullement le proposer àl'imitation de notre siècle.

Du reste, que des maîtres , désignés par
votre choix éclairé , s'appliquent à faire pé-



nélrer dans l'esprit de leurs disci ples la
doctrine de Thomas d'Aquin , el qu 'ils aient
¦eo'm de faire ressortir combien celle-ci l'em-
porte sur toutea les autres en solidité et en
excellence. Que les Académies que vous avez
instituées ou que vous instituerez par la
Buite, expliquent celte doctrine , la défendent
et l'emploient pour la réfutation des erreurs
dominantes. — Mais pour éviter qu 'on ne
boive une eau supposée pour la véritable ,
une eau bourbeuse pour celle qui est pure ,
veillez à ce gue la sagesse de saint Thomas
soit puisée à seB propres sources, ou du
moins à ces ruisseaux qui , sortis de la source
même, coulent encore purs et limpides , au
témoignage assuré et unanime des docteurs.
De ceux, au contraire, qu 'on prétend déri-
vés de la source , mais qui , en réalité , se
sont gonflés d'eaux étrangères et insalubres ,
écartez avec soin l'esprit des adolescents.

Mais Nous savons que tous nos efforts
seront vains , si notre commune entreprise ,
Vénérables Frères, n'est pas secoudée par
celui qu'on appelle le Bien des sciences dans
les divines Ecritures (I), lesquelles nous
avertissent également que « tout hien ex-
« cellenl et tout dou parfait vient d'en haut ,
« descendant du Pèro des lumières. (.2) »
Et encore : « Si quelqu 'un a besoin de sa
« sagesse, qu 'il la demande à Dieu , lequel
c donne k tous avec abondance ef ue re-
c proche pas ses dons , et elle lui sera don-
« née (3). » Eu cela aussi , suivons l'exem-
ple du docteur angélique , qui ne s'udonuait
jamais à l'élude ou à lo composition avant
de s'être, par la prière , rendu Dieu prop ice.
et qui avouait avec candeur que tout ce qu 'il
savait , il le devait moins à son élude et à
son propre travail qu 'à l'illumination divine.

Prions doue Dieu lous ensemble , d'un es-
prit humble et d'un cœur unanime , qu 'il
répande sur les fila de son Eglise l'esprit de
science ct d'intelli gence et qu 'il ouvre le
sens à la lumière de la sagesse. Et , pour ob-
tenir en plus grando abondance les fruits
de la divine bonté , failes iutervenir auprès
de Dieu le très puissant patrouage de la
bienheureuse Vierge Marie, qui est appelée
siège de la sagesse ; recourez en même
temps à l'intercession de saint Joseph , le
très pur époux de la Vierge , ainsi qu 'à celle
des grands apôtres Pierre et Paul , qui re-
nouvelèrent par la vérité la terre infectée
de la contagion do Terreur et la remp lirent
des splendeurs de la céleste sagesse.

Kii t in , soutenus par l'espoir du secouru
divin et confiant en votro zèle pastoral , nous
trous donnons à lous, Vénérables Frères, du
fond de notre cœur ainsi qu 'à votre clergé
et aux peuples commis à votre sollicitude la
bénédiction apostolique , comme un gage des
dons célestes et un témoiguago de notre
particulière bienveillance.

Douné à Rome, près Saint-Pierre , le
4' jour d' août de Tan 1879, de noire Ponti-
ficat Tan II.

LÉON XIII, PAPE.

CORRESPONDANCE

Lugano, 17 août.
Il est bien temps que je reprenne la plume

pour vous donner des nouvelles de ce petit
triangle extrême du territoire de Ja Confé-
dération , triangle autrefois tant éprouvé par
les radicaux , et maintenant heureux et sa-
tisfait du bon gouvernement établi par les
conservaleurs , qui gagnent toujours plus la
faveur du peuple et se consolident au pou-
voir.

Il est bieu vrai que nous ne voyons pas
finir l'opposition systématique des radicaux
qui ne laissent pas échapper une occasion
pour incrimiuer l' administration publi queel
l'application rationnelle des lois ; mais tous
ces efforts laissent Je peuple parfaitement
indifférent. Los continuels recours des radi-
caux au Conseil fédéral et au Tribuual fédé-
ral , le langage impudent de leura journaux ,
les réunions secrèles de leurs chefs, les
moyens peu loyaux employés pour se faire
des prosél ytes: rien de tout cela n'a de suc-
cès, et comme je vous l'ai déjà dit , loin de
gagner dans l'opinion publi que , ils perdent
chaque jour du terrain. L'étoile radicale esl
écli psée pour le bien du Tessin, et Ton es-
père que les élections de 1881 la f eront dis-
paraître , comme disparaissent de la scène
politique beaucoup de champions du radi-
calisme.

Quatre de ces patriotes rouges sont en-
trés, ces jours derniers, dans le pénitencier
de Lugano, où ils pourront tout à leur aise
méditer sur les exploits héroïques consom-

Winegr n. 3.U) Jac, L 17.(3. lbid. 'y .s.

mes dans la nuit du 28 février dernier dans
le bourg de Stabio. La condamnation qui
leur a été infligée est considérée plutôt
comme trop douce par le public en général ,
et on ne trouve pas qu 'elle corresponde à la
gravité du délit ; mois quant on a affaire à
des patriotes si purs , une condamnation el
une réclusion de quelques mois au péniten-
cier suffisent pour les faire connaître tels
qu 'ils sont et pour confirmer la voix de
1 op inion publi que qui les répulait assassins ,
et non les conservateurs. Dieu veuille que
la légère peine qui leur a élé infligée par la
Chambre criminelle suffise pour les faire
rentrer en eux-mêmes et les mettre sur la
voie du repentir et de l'ordre.

Un aulre champion du radicalisme a été
mis à la disposition de la justice pour un
crime atroce commis à Giornico ; c'est le
fameux Vanini , de Meudrisio , dont le Tri-
bunal fédéral a eu à s'occuper avec une ten-
dresse toule particulière. La disparition de
Vanini de la scèue publi que sera pénible au
suprême degré au colonel Moia , qui savait
se servir de lui avec tant d'opportunité ddiis
ses entreprises publi ques ou cachées. MEJII
tenant cet homme est dans les prisons cri
minelles de Bellinzona , où il attend la sei-
tence qui peut-être l'enverra tenir compa-
gnie aux frères Gobbi el à Morelli , de
Stabio.

Plus heureux que ceux-ci a été un autre
patriote des plus distingués , M. Tec-com-
missaire radical de la Vallemaggia. Joseph
Patocchi. Cet homme, qui occupait I emp loi
de maître des postes fédérales dais la Val
lemaggia , avait depuis plusieursmois à son
service uu postillon du nom deFélix Gio-
vaniielliua , de Peccia;le 8 de ce mois , le
postillon se présente à M. PaDcchi et d' uu
ton très conveuablo il lui d i t .  « Payez-moi ,
patron; depuis plusieurs trois je conduis
pour vous la dili gence , cl je n'ai pas encore
vu la couleur de votre argett.

— Ah! c'est comme celai s'écrie furieux
le don Rodrigue des bois de la Vallemagg ia.
Ah oui ? Faire le compte 1 Te payer ? Ce
n'est pas assez, scélémt , mauvais sujet , vo-
leur , d'avoir eu l'honneur de me serrir. Tu
veux ta paie, je lo la donne... »

Et il déchargeait deux grands coups sur
la tète du pauvre postillon qu 'il étendait sur
le sol. Ai-je besoin de voua dire l'indignation
ot l'horreur des nombreux témoins de cette
scène brutale el de toute la population ? Le
commissaire du gouvernement a ordonné
1 arrestation de Patocchi ; mais celui ci a
pris la fuite , el, dit le Credente callolico, il
court encore. Ainsi Ton peut dire que Pa-
tocchi a eu plus de chance qne les autres,
puisque il a échapp é jusqu 'ici aux recher-
ches de la justice , laquelle aurait à pun ir
en lui bieu d'autres délits commis impuné-
ment au temps do la domination radicale ,
lorsque la volouté et lea caprices de M. Pa-
tocchi étaient la loi et le gouvernement de
la Vallemaggia.

Mercredi et jeudi prochain se tieudra à
Balerna la réunion annuelle des sections
tessinoises du Pius-Verein ; on comple sur
un succès brillant , et jo me ferai uu devoir
de vous envoyer une relation de cette as-
semblée.

CONFÉDÉRATION

Pèlerinage Frunc-Cointolg A IiOnr<le«
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE

Pour donner satisfaction à de pieuses in-
stances , nous organisons dôs maintenant un
nouveau pèlerinage qui partira de Besançon
par train spécial le mercredi 24 septembre ,
à 5 heures 13 minutes du matin. Le retour
aura lieu le mardi 30 septembre , à 9 h. 29 m.
du soir. Cette fois le trajet s'effectuera par le
centre , c'est-à-dire par Dijon , Ghagny, Mou-
lins, Guéret , Limoges , Périgueux, Agen ,
Auch et Tarbes. Ce parcours abrège ie tra-
jet de cinq heures.

Prix des places, 1"', 129 fr. ; 2", 93 fr. ;
3", 60 fr. (aller et retour).

Observations essentielles. — 1° Aucune
carte ne sera délivrée que contre paiemen t
effectué d'avance.

2" La distribution des billets aura lieu à
partir du 15 août jusqu'au 15 septembre in-
clusivement. Les billets retenus et pavés
Îiourront être rendus ou échangés pour àes
lillets d'une autre classo jusqu 'à celle môme

date. Passé ce délai , il ne sera plus fait au-
cun remboursement ni aucun échange.

8° Le comité se charge de retenir des
chambres à Lourdes (au prix unifor me ào
2 fr. parjour et par lit) pour les pèlerins qui
eu auront fait la demande.

AUX PÈLERINS DE LA. SUISSE
Si les demandes venant d'Alsace et de

Suisse dépassaient , avant le 10 septembre,
le chiffre de 40 , nous solliciterions de la

compagnie Paris-Lyon un train à prix ré-
duits partant de Belfort le mardi 23 septem-
bre, à 5 heures 30 du soir , et arrivant k Be-
sançon à 8 heures 14. Les pèlerins alsaciens
en seraient informés et paieraient dans ce
cas, à la gare de Belfort , un supplément de
place de 19 fr. 90 c. eu 1", de 11 fr. 95 c. en
2° et de 8 fr. 65 c. en 3". Ils recevraient en
éehauge des cartes d'aller et relour entre
Belfort et Besançon. Un membre du comité ,
présenta la gare de Belfort , distribuerait
ces nouveaux billets et en percevrait le prix.

S'adresser pour renseignements à M. l'abbé
Jeaunin , rue St-Vincent 19, à Besançon.

(Communiqué.)

Les nouvelles des divers cantons dans les
montagnes desquels on rencontre le chamois ,
sont excellentes. Protégés par la loi fédérale
contre le feu redoutable des armes perfec-
tionnées , les chamois se multiplient dans une
mesure réjouissante. Dans l Appenzell, on
en a vu des compagnies nombreuses suivies
de leurs petits. Il est mômo queslion d'in-
staller sur les hauteurs de petits dépôts de
foin des montagnes , afin de pouvoir four-
rager les chamois pendant l'hiver. Ailleurs ,
dans l'Oberland et les Grisons , les chamois
sont aussi nombreux.

Daus les Grisons , par contre , on se p laint
d'un animal qui n'a pas droit à la protection
fédérale, c'est Tours , ce redoutable planti-
grade qui commet des ravages dans les trou-
peaux. Ces animaux , qui reparaissent do
temps à aulre , semblent chassés par les
voisins du Tyrol , qui les traquent à grand
bruit pour les effrayer et les chasser sur la
Suisse. Ce mode de procéder , non prévu
dans les traités , est assez singulier ; qu 'on
refuse l'établissement à ces brigands des
ravins, rien de mieux, mais qu'on les arrête ,
au lieu d'en doler les voisins.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — D après le Bund, l'affluence
des étrangers à Interlaken , quoi que assez
considérable , n'atteint pas encore la moyen-
ne de Tannée passée. Les touristes les plus
nombreux sont de nationalité allemande.
L'Angleterre vient en second rang. Le nom-
bre des Français et des Russes est excep-
tionnellement restreint. Les Hollaudais
figurent dans les listes de passage pour un
nombre relalivemenl très fort.

Ht-Gall. — Ou a découvert près do Ta-
blât le cadavre putréfié d'un Itommo enterré
à uu pied environ de profoudeur. Le cadavre
doit avoir séjourné là pendant dix-huit mois
ou deux ans , au dire dea hommes de l'art.
L'identité u'a pu eucore être constatée. La
justice informe.

vaud, — Il se confirme que la pétition
contre les impôts commuuaux de Lausanne
se signe vigoureusement, Un certain nombre
d'exemplaires sont déjà rentrés complète-
ment recouverts de signatures exclusivement
de contribuables.

— L'autre jour , à Lausanne, un attelage
do deux chevaux couduisant 4 stères de bois
descendait la ruelle rapide qui va du Grand-
Si Jean à la place de la Louve. Le frein
s'étant rompu , les chevaux furent précipités
contre une devanture , qu 'ils enfoncèrent ;
Timpulsion était telle , quo l' un d'eux fut
lancé dans l'intérieur dn magasin , d'où Ton
eut beaucoup de peino à le retirer ; tous
deux ont eu des blessures gravea.

Valait*. — Le cadavre de 1 infortuné
Mosley a été retrouvé dimanche. Il gisait
au-dessus du glacier de Fourg, qui touche à
la face orientale du mont Cervin. La tête
était broy ée.

Les guides Pierre Knubel et Pierre Taug-
walder , celui-ci témoin de la catastrop he du
S juillet 1868 , ont dû beaucoup s'exposer
pour chercher et emporter le corps.

Mosley, originaire de Boston , âgé de 29
ans, étudiant en médeciue de la faculté de
Vienne , fila unique de parents fort riches ,
grimpeur intrépide , élait à aa vingt et unième
ascension. Il' a eu le sort subi il y a quel-
ques années par Elliot au Schreckhorn , ac-
compagné de deux guides bernois , dont l' un
Pierre Rubin.

Mosley, le 14 août, descendit fort gaie-
ment et même en faisant des tours de force
de la cime du Cervin , lorsq u 'arrivé à 10
heures du malin au-dessus de la cabane , il
insista pour faire détacher la corde.

Lo brave Rubin s'y refusa d'abord , mais
il dut céder1 à des instances impôralives.

La corde déliée n 'était pas encore ra-
massée que Mosley fit nn sant pour devan-
cer son guide. Rubin fut bousculé , mais put
heureusement encore s'accrocher au roc,
tandis que Mosley, glissuut du pied, roulait
dans le précipice.

Mosley avait , pendant fa chute , vaillam •
ment essayé de résister et de Be crampon-

ner aux excavations de la montagne, maia
ses efforls furent vains. ..

Une autre caravane, faisant la aesce»
du Cervin en même temps et suivan t u
près celle de Mosley, a pu assister connu
témoin à ce lugubre spectacle.

Weucliâte*. - On écrit de Colongw
au Vignoble, au sujel de la nouve le um
ph y iloxérique découverte dans cette locui» •
UI IVi iUAbl  IL] UU UtUUUVl- l  l/U UM «" p _-g

« L'arrachage des ceps attaqués se iw
sous peu , s'il n 'est déjà commence ,
zone extérieure do 15 mètres sera tr a»
d après le procédé de M. Monruer , w w
nève. On commence à se restreindre . » J

^loin , comme on le voit , du mode de «ir 
^
.

luel à celui d'il y a deux ans- Gliaq Jg(J
0» a diminué. A Colombier, c'd,a'?,L,»«i'__,xi»-.i_. _. i rp„.- . r,n_l<i. SCl UCO"-
uieiico uo m y u u, u 1 1013-J.10"-' .„ gi eu-
50, à Corcelles 25 et maintéiiaiil \o . ma.
core n'arrache t-oh pas les souclics
lades. ti pa ia-

« L'insecte trouvé dans les nou \e", ajfé
ches a deux ans ; comme il uo df v ' (e0Ce,
que dans sa troisième année d e s or\é,
tout porte à croire qu 'il aura été *VV j^
lors du fossoyage , par le vignsr 

^môme: le propriétaire actuellement ..ef
possédait une vigne dans le premier _
détruit. >

CANTON DE FRIB0UBG

Les délégués conservateur s des «JJJJJjSy,
du Cercle de justice de paix de j ** ,a iJo i>
se sout réunis dimanche pour la âe 

D|aCe-
du candidat à la députation , en régi-
ment de M. Moullet , décédé.

Aucune majorité ne s'est formée-
Voici le résultat de la votation : 

^Nombre des votants j#
Majorité

Ont obtenu des voix g0
M. Guinchard , syndic de Po*»"?** 20

Villet , syndic de Vuisterneu 
^ Q

Michel , syndic de ViHa^01' fi
Voix éparses M<._roés conserva-

En cousèquenee , les ^ g d» district 8*
teurs de toutes les commu"? -& posieuX 0'
réuniront dimanche proc"'1 . ¦ oréseow*
désigneront le candidat P» 1™' - v

tions du Cercle de jus tice de Pa«- 
ière _f

Comme cette élection est la P^epr
js

dJ
so préseute depuis que 1 w» " prê te *'
diviser le paru conservateur sou. !» ce"6
de former uu parti dil indép endan ts
situation nous impose des devoirs
que nous devons faire .connaître . coBinie

Nous ne pourrons reconnaît^ r£(.oaj.
candidats conservateurs et nous 

^ 
que

manderons aux suffrages des ut* soU rcB
les candidats que uous aam "u '0\iii _ ae .u:
certaine , résolus à appuyer !aJ te„ir ^tuelle du gouvernement , et a «y ieU ts °
lument celui-ci contre les aS'a; ldra , s%
parli dit indépendant . On compre

^ ̂
m

que nous outrions dans 1 exPY\ |e eat j ûfde notre ligne de conduite , Qil -e\[e a P° r.fiée par les circonstances e! 4 (i c0oe
but de maintenir l' unit é du v
valeur catholique. 1(ju

Une coquille égarée à^lX^l%lde la réunion du Pius-Y^S de Frib°l
été ramassée par le Joun . fl $
lout fier de sa trouvail le- |te de ,a '%o

M. Thorin a parlé d« * .Jgiiiuê au cu

et de la pomme de terre, 8U .̂
de Dieu. » . . déjà b» y &

Tous nos lecteurs avaient coa p ° y0
rectification qui n 'exige pa» n à W
prit , plus cependant qu 0H
des Alpes. (l)IiS

-, .. ie3 nomi"*"
Le conseil d'Etat a fait «*» d„

suivantes : w.prveu '" « iiro'e
MM. Cressier , G., tit , 

/̂me^të*'l'arrondissement du Lw; Grenw Gr»J*des
seur, tit, biblio thécaire cnnl̂ ^ teiir ,,.
Louis , professeur, M" ^ques . >0
Musées historique s et «f"9

élideSj  ̂
e,

bres de la commission des d ĉ e - Sl
française, MM. *avre £"»i.k„ec ¦r »il ' '
Wicky, F., Rd clmno,,ie Booi^ ee leuf
chancelier , Amm aun , AH..

fl u88a ,  J tit. »
section technique , _ MM- Air ecievr< #-
commissaire , et GriveI , U ficte ur , ,
section de Morat , HJ . IJJ pasie"*
Bier, G, receveur , et Lana '/»

^
-̂

mmims^^
Franco. ~ *̂  W ĴtâsssEas*"



r a passé sur ce village , y a produit une
rentable catastrop he. Une trombe d'eautonflé ¦subitement les eaux de la Divonne
r »e trouvant plus assez de place dans le
{T^nl , out débordé tout à conp, brisant sur
,, r P,assage les petits ponts qui se trouvent

™ l  établissement des bains Vidart , puis- -««..«^mwii iiLio i /d  in . -) r iuai t , j. 'n i . )
sont précipitées dans le village lui môme
|J°l Causé de grands ravages. Uue jeune
W v'in8l '{Iualrc a"s se trouvait en ce
L v̂ "l dans un 

magasin d'épicerie du haut
L , 8e el a élé noyée par l'invasion su-
«aes caux. C'esl la fille dc M. R, ancien

liij re - Tout le village esl dans la consterna-
n

tes bains eux-mêmes out beaucoup

•toi»- J °Urna l officiel publie la note sui-

^Ùnf
6 ra'"'9lre de la marine et des colonies

die v" ' I)ar 'e télégraphe , qu ,uu incen-
ble (i 'c,"l ?e détruire une partie considéra-

« K
V

î ?e Saiut Piarre (Terre-Neuve).
^limp rf '•'Moments de l'iuscriptiou roa-
^ 

i 
uu 

service de l 'intérieur, àes doua-
t' ,.s postes , le magasin du port , le palais
justice provisoire et lo logement de Tor-
,p 'ei>r , sont comp lètement détruits.
ras de victimes. »

fr*. *-*6 0*011 vni'nnmonf o PAmma r\n ca i f

^ano "^0 dépuration des bureaux de bieu-
S \ - , a Par 's. Dans le XVI" arrondisse-

feân a ('esl 'tu é tous les membres du
\ $> sauf un :  ils étaient suspects , les
Holi consei'vateure , les autres d'être
ty ç 'lues. Aucune raison n 'a pu ôtre allé-
li»l'3?nl.re. eux. Celui de leurs collègues
Sun ¦ n 'stration avait daigné épargner
Nour 8il.démission , en déclaranl qu 'ayant
^ iiiJs.géré dans le même esprit que lui
lût??.18 charitables dont ils étaient char-

îit avaient pas mérités d'ôtre révoqués
'iiïi|)| J*1 . lui , et que , par conséquent , il lui
% fl " Juste de s'associer à leur sort. Cet
%£.' Gouvernement a produit une assez
\ "loiiou daus la population de co quar-

'"N>ïn C5nseil de l'ordre de la Légion
Naïuj devait statuer ces jours-ci sur la
iSom îQ ""éintégration dans ses cadres
Sjjj11. de M. l 'intendant Brissy : mais le
INs ei °r(*'° vient de Prendre ses va-
"ÊEi\:_ ne SA pnnnii-n nluc miA f lanc lae
,'ir « * Jours d'octobre. Nous croyons sa-

' i^t ,., ans le cas où le conseil ne don-
i aI*P6US Sat 'sfacliou k M. Brissy, celui-ci
I d'E,v?rail à- la décision suprême du con-
Pié ejj „ QP, lo conseil d'Etat étant com-
roriSsv

gra^de partio d'amis politiques de
t^utn, 0n Peut s'attendre à voir bientôt
ft, °nniôre uo l'habit de l'ancien inten-

, V e U ruban rou S0 - "«igné des

ta ** Pays vient d'apprendre qu 'on frap-
(^illo "'«'«oui un certain noinnre uo
\éto cnm mémoratives de la Commune ,
Â i!.a"ï c relours de Nouméa. »
IS Si 'lleS 80nt¦ P0™11-' 1» du module
iK' o.i d u n e  l"èco de cinq fraucs en
%'J¦ i 8e Perleront sur la poitriue ,
ftj?f * un ruban.

^î/°
Ur

nal dit ù 
ce sujet :

^ ^o'
,(

îiUrra^"on lnl8> Par exeraPl&. don-
\ j  tellement à ces médailles un ruban

tj 'bio. a, av oir amnistié les communards ,
™_i ca le mn;„_, «..•„., i_,„ „„ A U' U{ c 

"«wiuo qu uu ico venge uca con-
IS ,1-1 r re en leur octroyant une simili-
^|j

Q «onneur . ,
¦C1* U

d-rait raicux <J ue do réintégrer¦¦̂ de» j0n d'honneur les communards
VS U res do Tordre.
Ij S  dia|

0
Mrno^ de l'Aveyron rend compte

Xs (i, '')ut 'on des prix au collège des
Vr |vf ^

ain t-Affrique.
M\ u 6(ïue de Rodez présidait , ayaut à
s^Ui, f

8. deux adjoints au maire , le pré-
V Ĥ . Una ' c'v^ et un 8raud nombre
J0^t,'

,
l * Il n'y a aujourd'hui , a dit

<fc..% "et , (Illft doa Jôsuitoa rlima imita

lS.V Us le sommes tous. La cause des
V f eJ'acausede l'Eglise elle-même. »
\ %£ 

les républicaines sont indignées
Sf ?1lah?ei6p'lscoPa' ̂ "h cependant , rend
V 'C e fidélité (l'ie d'autorité hom-
V ̂ fsé " -lo l0lls les callloli 1lie3 coll-

etions de l'impiété révolution-
0

SKlS^ft'riB :
WÉCnl "Ve?. n, , j  I, .J;...„ !_ • -_~6.f *e pn *a«»ui-j i uuiuuse uxpuisiuu
i " T* Arta e.réSû"isle des Frères de la
lV> av ;el 'Métiers.
V

J,V°"t iw, ll.lc triste rôle que le gou-
"oyii, eŝ  

fait jouer au brave général
lt II M' de sa consigne, n'a pu
,i i aigP(. ,

Àhfo'le a!f .̂ contars de certaines feuil-
C^l0tl Publi 6l6 demandée et accordée.
\ f7 et ni ':'1110 est contre de pareils

V <V-Q" ou a?ue Jonr elle le manifeste
Vi>rs Ci ,

un ? "«tre.
e de .. '"'uooiinu est entré dans

' eehse Saiut - Nicolas - des-

Champs , et sans autre préambule , a dit tex -
tuellement ceci : < Je n'étais pas pour vos
« Ecoles, mais après ce qui vient de se pas-
« ser, j'en suis. »

« Et remettant son offrande sur une ta-
ble , il sortit sans autre explication .

< Mardi , dans le même local d'où l'Ecole
congrégauiste a été chassée, k la distribution
des prix de l'Ecole de la rue Bourg-l 'Abbé,
les représentants de la mairie ont été lais-
sés seuls , et on a dû enlever d'à côté d'eux
les sièges que personne n'a voulu occuper.
C'est assez significatif.

c La République devait fatalement favo-
riser le cabaret.

< Naguère encore , aucun débit de bois-
sons de Paris ne devait ouvrir ses portes
passé une heure du matin. On a cru devoir
faire une exception pour les cafés du quar-
tier du centre , qui étaient autorisés à rester
ouverts jusqu 'il deux heures du matin.

« Aujourd'hui , colle de deux heures du
matin est app licable au débits de boissous
des vingt arrondissements de la capitale,
sans exception aucune.

« Bien plus , les restaurateurs , cafetiers
et marchands de vins , etc., etc., du quartier
des Halles sont autorisés à rester ouverts
toute la nuit.

t II est fort douteux quo les citoyens pai-
sibles sachent beaucoup de gré au préfet de
police de sa mansuétude ù l'égard des débi-
tants de boissons et de leur clientèle.

« D'après un rapport au ministre de
l'intérieur , il paraîtrait que des comités ra-
dicaux se proposent de lancer prochaine-
ment la candidature législative de Rochefort.

« Cela devait être. »
— Le Journal du Loiret attribue le pro-

pos suivant à M. Julea Simon *.
« Il n 'y a plus guère parmi nous , aurait

dit l'ancien ministre en désignant ses collè-
gues de la gauche, qu'une douzaine de vrais
libéraux. >

— On lit dans les Tablettes :
t Comme nous l'avons déjà fait pressen-

tir , il devient do plus en plus probable que
la n . u n i o n  du congrès ouvrier de Marseille
sera iuterdite , parce que 1 Allemagne a déjà
appelé l'attention de notre gouvernement
sur le mouvement socialiste qui se dessine
eu Frauce, et que dans le prochain congrès
ouvrier de Marseille , principalement visé
l'Internationale et la Commune seraien
inévitablement glorifiées ; parce que , enfin
ce congrès serait le point de réunion des
démagogues les plus dangereux de tous les
paye , ce que Ton conseille amicalement à
nos gouvernants d'éviter. »

— Le Père Duchêne, qui a reparu depuis
quelque temps , iusère une lettre d' un citoyen
retour de Calédonie , qui se plaint de n'avoir
pas trouvé , aussitôt après sa rentrée , la po-
sition à laquelle illuisemblaitqu ' i lavaitdroit .

Le Père Duchêne apostille comme il suit
la lettre du citoyen de retour de Nouméa :

« M. Léou Gambetta , dont J'influence est
considérable, puisqu 'il a un cuisinier (l'émi-
ueut Trompette"! appointé à quatorze mille
francs par an (uue paille , comme voua
voyez), M. Gambetta , disons-nous, ue pour-
rait-il trouver un emploi honorable à notre
correspondant ?

« II faut du monde à la présidence de la
Chambre, et un républicain qui revient de
la Nouvelle Calédonie pour faits politi ques ,
est uu homme qui doit inspirer de la con-
fiance au député de Belleville , lui qui a si
bieu plaidé la cause de l'am nistie I >

— Nous lisons dans les Tablettes des
Deux-C/tarenles:

« On prétend que les.eix compagnies d'in-
fantorie de marine parties récemment de
Toulon , sur la Crewse, pour la Nouvelle-
Calédonie , sont destinées , dès leur arrivée,
à prendre part à une expédition qui aurait
pour objectif la priso dc possession [des Nou-
velles-Hébrides où lo gouvernement fran-
çais voudrait créer un centre de colonisa-
tion pour les transportés libérés.

« Les Nouvelles-Hébrides se trouvent à
quelques centaines do lieues ,\ .-! ¦ ... de la
Nouvelle-Calédonie ; c'est uu groupe d'îles ,
au nombre de 21, dont quelques-unes sont
très-fortiles.

« Il paraît probable que M. le contre-ami-
ral Bergasse du Petit Thouars , qui , pendant
son réceut séjour eu Calédonie , a déjà fait
uue reconnaissance des Nouvelles-Hébrides,
sérail placé à la tète de l'expédition. »

Autriche-Hongrie. — La ville de Wie-
liczka , célèbre par ses salines , écrit-on de
Cracovie , court un grand danger. Plusieurs
maisons voient leurs murs se crevasser par
suite d'affaissements souterrains. Des lis-
sures de six pouces de large se montrent k
la surface du sol. Les rues menacées sout
fermées k la circulation. On attribue ces ac-
cidents k la fonte de grandes quantités de
sel dans la mine où l'eau a fait irruption.

Plusieurs mineurs on été grièvement blessés.
Une commission technique envoyée de
Vienne est arrivée sur les lieux.

Belgique. — Nous avons annoncé que
Guillaume Van Hamme avait étô remis en
liberté mercredi. II paraît que ce n'a pas été
sans peine que cet homme aux placards a
pu se faire relaxer. Il a fallu pour cela ni
plus ni moins que des exploits d'huissier
avec sommations adressées, tant au direc-
teur de la prison qu'au procureur-général
lui-môme, sous réserve de dommages-intérêts
à réclamer par jour et heure de retard ap-
porté à la mise en liberté du prisonnier.
Les exploits mentionnaient que le procureur
du roi ne faisait pas opposition , quant à lui,
à ce que le dit Van Hamme fût relâché.

Bref , il élait neuf heures du soir et le pri-
sonnier étai t déjà couché dans sa cellule ,
lorsqu'on est venu lui annoncer qu 'il pou-
vait sortir de prison , en attendant que la
cour de cassation ait statué sur le pourvoi
formé par le procureur général près la cour
d'appel de Bruxelles.

D'un autre côté Van Hamme a interjeté
appel du jugement du tribunal correctionnel
de Bruxelles, qui Ta condamné à 8 mois de
prison du chef de coups et blessures volon-
taires

— On lit dans la Gazelle de Bruxelles :\
Nous recevons au moment de mettre sous

preste, une uouvelle qui aura dans le pays
un grand retentissement.

Nos évoques se sont réunis , comme on
sait , à Malines , la semaine dernière. Après
un long examen de la situation , ils ont ar-
rête en commun les résolutions suivantes,
dont la gravité n 'échappera à personne et
dont nous sommes en mesure d'attester
l'entière authenticité :

1° En ce qui concerne les écoles normales ,refus d'absolution à tous les instiluteurs et
à tous les élèves fréquentant ces établisse-
ments ;

2' L'enseignement religieux donné dans
les écoles laïques est considéré commo schis-
matique. En conséquence , lous les institu-
teurs qui donneront cet enseignement en-
courent l'excommunication ;

3° Refus d'absolution à tous les institu-
teurs laïques indistinctement , môme à ceux
qui s'abstiendraient de donner l'enseigne-
ment religieux dans l'école ;

4° Quant aux enfants fréquentant les éco-
les laïques, ils sont tenus comme ayant agi
sans discernement et , comme tels, admis
provisoirement à faire leur première com-
munion

Ces résolutions ont été communiquées
aux doyen et curés , avec ordre d'en donner
connaissance aux fidèles au prône le plus
prochain.

— Le 22 et le 23 de ce mois doit avoir lieu
à Liège la troisième conférence de l'Associa-
tion internationale pour le relèvement moral,
organisée à Genève en 1877, et dont Ja se-
conde réunion a eu lieu à Paris. Les princi-
paux sujets qui seront traités sont les sui-
vants: Asiles pour jeunes filles sans travail;
bureaux de p lacement ; maisons de travail ;
ouvroirs et patronages ; écoles d'apprentis-
sage ; associalions de patronage en faveur
des détenues libérées ; refuges, etc.

— On écrit de Bruxelles :
Le mouvement catholique en faveur des

écoles libres offre en ce moment, en Belgi-
que, un spectacle des plus remarquables.

Telle est sa vigueur que le ministère des
sept frères maçons qui pèse sur nous recule
devant l'application de sa propre loi de
déchristianisat ion de Tenseignementprimaire,
et prodigue les circulaires assurant que rien
ne sera changé dans les écoles officielles ,
que les prières , les images pieuses ot l'en-
seignement du catéchisme , de l'histoire
sainte, etc., continueront d'exister comme par
le passé.

Ces lâches hypocrisies ne sauveront pas
la « loi de malheur » de l'échec qui l'attend ,
et l'élan catholique , dirigé et stimulé par
I'épiscopat , n'en sera nullement ralenti. Le
souvenir de la fosse dans laquelle notre mi-
nistre de l'instruction publique déclarait , en
1864 , vouloir jeter le cadavre du catholi-
cisme, est trop profondément gravé dans les
mémoires pour que les palinodies de ce
môme homme, qui résumait naguère encore
le libéralisme dans ce cri : « A bas la ca-
lotte! » puissent s'effacer.

i-> ailleurs , la publicité que donne depuis
quelque lemps le Courrier de Bruxelles aux
ténébreux complots des loges contre l'ensei-
gnement catholique dans les écoles primai-
res est de nature à empêcher ces souvenirs
de s'effacer. Il résulte à l'évidence, des do-
cuments mis providentiellement en lumière
par ce vaillant journal , que la loi actuelle
est le produit de longues et mûres délibéra-
tions des loges maçonniques , visant à s'em-
Sarer de la jeunesse pour précipitai la chut©

e l'Eglise romaine.
— On lit dans le Nord, du 16 :« Des affiches rouges émanant de la fédé-

ration socialiste de Bruxolles ont  été placar-
dées avant-hier sur différents points de la
capitale, et notamment sur les murs do Thô-
tel-de-ville. Ces affiches protestent conlre
les arrêtés d'expulsion pris récemmot à l'é-
gard des sieurs Hirsch , Most , Osang et Paul
Brousse , et se terminent par ces mots : « A
bas les expulsions ! vi ve la libertél »

« Un grand meeting socialiste , organisé
pour protester contre l'expulsion des sieurs
Most et Brousse et contre la loi sur les
étrangers , a eu lieu le 18 août  à l'estaminet
du Cygne, sur la Grand'Place.

« Des affiches rouges , publiées et appo-
sées par les soins de la fédération socialiste
et signées « le comité, » invitent tous les ou-
vriers de Bruxelles à prendre part ù cette
manifestation. •

Disparue, — Lo conseil de3 ministres
s'est occupé, le 14 aoû , de la question dn
mariage royal. On croit que M. Manuel Sil-
vela , qui recevra le titre de marquis, ira
bientôt à Vienne demander officiellement la
main de l'archiduchesse Marie Christine
pour le roi Alp honse XH.

On mande de Madrid que, quelques jours
avant la mort de l'infante Marie del Pilar
le mariage de cette malheureuse princesse
avec lo priuce Rodol phe , héritier de la cou-
ronne d'Autriche , uvait ôtô convenu , ainsi
que celui du roi d'Espague avec l'archidu-
chesse Christine.

On assure que co dernier mariage sera
célébré vers la fin du mois d'octobre pro-
chain , et que dans le mois do septembre ,
uue entrevue aurait lieu entre les deux fi-
ancés.

Amérique. — On écrit de Port-au-Prince ,
le 23 juillet , à l'Agence Havas :

« Gomme nous l'annoncions dans notre
dernière letlre , le président Boisrond jCanal
profilant de l'arrivée du paquebot transat-
lantique français laBésiraae, a quitté le paya
accompagné de ses ministres. Le général
François, ministre de la guerre et de la ma-
rine, a été une des premières victimes des
derniers événements.

« Depuis le dôpart du général Boisrond ,
Canal , la ville est dans une grande agitation
et dans un désordre complot. On pensait que
libéraux et nationaux, à 1 exemple des villes
du nord , auraient fraternisé et se seraient
unis pour le maintien de Tordre et pour or-
ganiser un gouvernement provisoire. 11 n'en
a pas étô ainsi. Les libéraux , composés de
presque tous les jeunes hommes onl dû for-
mer une garde nationale pour le maintien
de l'ordre.

« Appelés au palais , où Ton désirait insti-
tuer un comité pour le salut public , ils y
lurent très-mal reçus, et , k la sortie , les na-
tionaux menacèrent de faire feu sur eux. Ils
durent , en conséquence , se retrancher dans
leur camp. Les nationaux , de leur côté, se
groupèrent aux abords du palais.

* Un comité, composé de nationaux et de
libéraux, vient de se former ; on atteud aveo
impatience l'arrivée de l'armée du nord. »

MIMES mEfilMPilJQUES

ROME, 18 août.
Mgr Roncclli doit être arrivé aujourd'hui

à Munich.
M. Cairoli fait en co moment un simple

voyage d'agrément. Ou uie généralement
qu 'il doive avoir une entrevue avec M. de
Bismark.

LE CAIBE , 18 août.
Le cabinet a donné sa démission.
Le khédive preud cn persouno la prési-

dence du nouveau ministère ; Zalficar a la
justice et l'intérieur ; Mustapha-Fahami, les
affaires étrangères ; Haidar, les finances ;
Osmau-Refki, la guerre et la marine ; Me-
hemed-MarascIi , les travaux publics ; Ali-
Ihrahim , l'instruction publique.

VARIETES
Vn duel pautagruelesqne

(Sntfe.)
Cependant, ce domestiquo , qui tout à

l'heure va devenir un personnage, n 'était
pas , tant sans faut , uu valet ordinaire.

Denis Lagauzôre , tel élait son nom, ancien
soldat des armées du roi, servait le maître
qu 'il s'était donné de son plein gré, avec
tout le désintéressement des serviteurs d'au-
trefois , c'est-à-dire qu 'il comptait fort peu
sur ses gages ; l'honneur d'êlre attaché à la
maison à' un de Capaillan était pour lui uue
compensation suffisante , à la condition tou-
tefois d'avoir bon gîte en hiver, pas trop de
travail en été et de quoi manger à sa faim
en toute saison. Lagauzôre tenait particu-
l&rarottt. fc «.ctte dernière condition, car ,
disous-le tout de suite, le serviteur était
très certainement aussi gourmand que le
maître.

Grûce au péché dominant de ces deux es-
tomacs exigeants, les distances qui d'ordi-
naire séparent le maître du valet avaient été
peu à peu insensiblement franchies , et une
sorte de familiarité s'était établie entre cea
deux hommes dout l'accoup lement ressem»
blait presque à une association.



D'ailleurs Denis Lagauzôre, ainsi que la
plupart des gourmands , cuisinait à merveille
et n'avait pas son pareil dans l'art de confec-
tionner des plais savoureux avec des riens.
De plus il était braconnier comme un chacal
et maraudeur comme un Arabe, qualités très
appréciées du comto et qui contribuaient
dans d'assez larges proportions à l'entretien
:ic la cuisino.

Néanmoins pour tout le monde, la vie de
ces deux hommes, eu égard à leur pauvreté ,
restait h l'état de mystères impénétrables.
Gomment arrivaient-ils à satisfaire leur pas-
Bion de gloutonnerie ? Nul ne le savait.

Il est vrai qu 'il courait de temps en temps
certains bruits qui laissaient supposer quo
la maigre chère de la maison suscitait entre
eux des querelles intestines , qui, parfois di-
Bnit-on aussi, dégénéraient en véritables ba-
garres ; mais la paix finissait toujours par
se rétablir el les apparences étaient sauvées.

Un beau jour cependant , il survint entre
le comte de Carpaîllan et son fidèle Lagau-
zôre, — à propos de deux perdreaux , —
mu; contestation motivée sur lo droit de pos-
session , tellement violente que, d'un commun
accord les deux gourmands désireux après
tout de vivre en bonne harmonie, conclurent
l'étrange tiansaction que voici ;

Disons d'abord que depuis quelques mois
déjà , l' occasion de semblable festin ne s'était
présentée au logis, lorsque parurent sur la
table du maître les deux perdreaux , cauBe
innocente du litige, deux perdreaux gras,
tendres , appétissants , et qui , couchés côte à
côte dans un seul plat comme deux frères
jumeaux dans un même berceau , remplis-
saient d'une odeur savoureuse la vaste salle
à manger du manoir de Capaillan.

Au moment de commencer son repas, le
comte avait remarqué , non Bans quel que stu-
peur , certain regard attendrissant que ve-
nait de lancer Lagauzôre en déposant les
deux volatiles sur la table du maître.

Or ce jour-là , vu l'état de dispositions ex-
c.clleiites où KG trouvait l'estomac àe M. àe
Capaillan , il eût élé dérisoire de prétendre
à une part quelconque , quel que minime
qu'on l'eût acceptée.

Le comte se recueillait.
Un vrai gourmand est égoïste jusqu 'à l'hé -

roïsme, ce qui peut le rendre téméraire
jusqu'à la folie ; lout on réfléchissant, M. de
Capaillan étuit précisément arrivé à vouloir
justifier par des actes ce que nous avançons
commo uu aphorisme.

— Eu toute justice, dit-il tout à-coup è
son domestique qui ne perdait par de vue
les perdreaux , un bon serviteur ne doit avoir
faim qu 'après que son maître n'a plus d'ap-
pétit ; c'est Marmonlel ou Montesquieu qui
l'a dit , 8jouta-t-il pour faire croire qu 'il avail
lu M ontesquieu et Marmontel , tu devraie
Bavoir cela au moins aussi bien que moi, et
t'y conformer mon garçon.

Et le comle atlaqua son dîner.
— Cea histoirea-la, monsieur, sont bonnes

à entendre quand on mange tous les jours à
sa faim., ma s ici où il n'y a pitance que de
deux jours l'un... rép lique timidement La-
gauzôre.

— Ab I ça drôle , recommenceras-tu donc
Bans cesse teB sornettes ? Est-ce à dire , ma-
raud , que le régime de ma maison ne te con-
vient pas ? s'écria Capaillan avec importance.

(A suivre.)

M. SOUBSKNB , Réducteur.

_P«Ute poste.

M. E. L. v. c. d St-M. — Félicitations chaleu-
reuses deux fois par jour au moins. Fiat !

M. L. E. à E. — Retour impatiemment at-
tendu. Ralliement des troupes nécessaire. Diffé-
rents gonres de combat- Allier prudence au cou-
rage. Nouvelles de R. excellentes. Six plus douze
égale treize. Tout est là.

BOURSE DE BALE, 18 AOUT.
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ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITE, ÉPUISEMENT,  PERTES BLANCHES , Otc.
•â̂ ^J^gM» Le Fer Bravais 

(fer 

liquide en gouttes concentrées), tsi le seul exempt do toul
ajÇSSKÉ&rSfc  ̂ acide; il 

n'a ni odeur , ni saveur el ne produit ni constipation , ni diarrhée , ni fcliauflement ,
CCTpgilnS-̂ Irgjp "> fati gue de l'estomac; dc plus c'est le seul qui ne noircisse jamais tes dents.
Tt*2È«™»?̂  ^'os' '° P'us économique des ferrugineux, puisqu 'un flacon dure un mois.yurpejgj»* DfyM général à l'aris, 13, rue Latayetto (près l'Opéra) et toutes Pharmacies.

Bion M mAtler des imitations dangorousoB ot exiger lu marquo do tabrlquo cl-contre.
Enroi gratis sur demande affranchie d'uno Intéressante brochure sur l'J nrmio et ton trttihmttu

Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller.

LA S O M M E
DU CATECHISME

COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACRÉE
A L'USAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES , COLLÈGES,
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Reguaud vient d'achever son COURS DE RELIGION par la publication du IV'volume
ayant pour objet la Liturgie. Ce cours, ainsi complet , forme donc quatre volumes in-12 ,
d'environ mille pages cliaciui , précédés chacun d'une table méthodique, où sont énumérées,
toules les questions , avec les lilres de tous les traits historiques. A la fin du quatrième vo-
lume est uue double table aual yli que et alphabéti que , comprenant soixante-seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l'ouvrage ; la
seconde , les traits histori ques dont est suivie chaque leçon. A l' aide de ces tables , on peut
trouver immédiatement la réponse à tontes les questions résolues dans la SOMME DU CATé-
CHISTE. Ce qui facilite encore la lecture et l'étude de cet ouvrage, c'est le sommaire anal yti-
que placé en tôte de chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux fil con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure toules les questions qui y sont traitées. L'auteur
y a reproduit toules les décisions du Concile du Vatican , dont ou trouvera le texte avec ce-
lui du Syllabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme le plus complet que uous connaissions.
On y admire surtout la méthode, la gravité , la précision et la clarté. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lui a donné , en la condensant et eu
la résumant dans son livre , une forme à la fois théologique et populaire. Il aborde et ré-
sout avec uno aisance merveilleuse les questions les pluB difficiles. Nou content d'exposer
la religion ot d'en raconter l'histoire , il s'app lique à ln faire aimer. Tou t en éclairant l'es-
prit, il touche le cœur et ID remplit, d'enthousiasme pour l'Egiise, eu qui Dieu l'a personni-
tléo.

Dans la notice bibliographique consacrée par la Semaine religieuse de Paris à la SOMME
DU CATéCHISTE, elle exprime le vœu que t cet ouvrage , où l'on retrouve , avec la moelle de
€ la théologie scolasti que , toule la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme uu
« manuel dans toutes nos universités calhoiiques : car c'es^ une œuvre magistrale, qui
« doit avoir sa place dans toutes les bibliothèques. »

M. l'abbé Reguaud a déjà reçu pour ses Cours de relig ion el d'histoire un bref du Saint-
Père el vingt huit letlres npprobati ves de NN. SS. les Archevêques et Evoques.

Les quatre volumes composant le Couns DE RELIGION out pour objet:
Le I" : le Dogme , xvni-31- 816 pages.' — Le II* : la Qrâce, (avec la Prière et les Sacre-

ments), xvm-900 pages. — Le IIP : la Morale, xx 964 pagos. — Le IV* : la Liturgie, xvw-
1020-12- LXXYI pages.

Prix de chaque volume 4L fraucs. En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg.

GEOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE

PAR

L. GUtiCG^OlUE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire , de Géographie, et., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries, dont 7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
4B0 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromolithographie , par teatu et massin.

C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale Illustrée1 paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La premièro est en vento .
J'expédie 8 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

B.-JP. ilAl.I.lOit, Libraire à Berne.
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