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ièrent ?• obstinés à la controdic-u*°yen de retourn er l'afgu-

— au Pape , à l'évêque , au clergé. Gela est
tellement vrai que le Journal de Genève ne
sait pas distinguer dans ce langage « élas-
tique » si le Bien public sera catholique et
conservateur à la façon de la Liberlé ou à
la façon de Lacordaire et de Monlalem-
bert.

t Et pourquoi cela ? Parce que ce parti
du Bien public n 'esl pas uu parti nouveau ,
parce qu 'en définitive il n'est que le ras-
semblement des éléments conservateurs et
aristocratiques qui sont mécontents de n 'avoir
pas dans les affaires publi ques toute l'in-
fluence qu 'ils s'estiment en droit d'exercer.
Vanitas vanitalum, l'ambition du Pouvoir
pour ceux qui n'y sont pas, la crainte d'eu
descendre pour ceux qui y sont , tel est le
seul secret de la fraction eu voie do for-
mation !

c Conservateurs catholiques, ils so disent
les bommes du Bien public, conservateur*
catholiques ils le sout — c sans réserve el
sans restriction. » — Que si vous en dou •
liez, il n 'y a qu 'à voir parmi les sigualaires
du. mauito&te uu. geatUhoiume qui aoyosait
son nom h la proclamation officielle pour
le rétablissement de la peine do morl, uu
député porté aux dernières élections sur la
liste officielle, un ancien serviteur de Thé-
mis dont l'âge ct la santé seuls ont motivé
la retraite du gouvernement actuel , un an-
cien député enfin , au caractère frondeur il
est vrai , qui , il y « quel ques vingt ans , a
peut-élre contribué le plus , par ses habi-
letés électorales , à fonder le régime que le
peup le fribourgeois à l'heur et le malheuï
de posséder I

c Et ces conservateurs pur sang , ces
aristocrates émériles viendraient créer une
vie polilique nouv elle!..  Non , non , rivalités
de personnes, mais pas de divergences dans
les principes , luîtes contre tel ou tel journal
ou tel ou tel personnage , mais pas de ré-
formes sérieuses, voilà tout cc que ces

ment et découvrirent qu'il était indigne de la
mission qu 'il prétendait avoir reçue. Hé !
assurément , et cela même montrai t que nulle
créature humaine n 'avait songé à. la lui con-
fier. La commission , du reste, demeura pres-
que unanimement do cet avis.

Elle en f u t  persuadée davantage eucore,
après l'avoir entendu , l'avoir questionné , l'a-
voir éprouvé , tenté ,' puis confronté avoc
Mélanie.

Celle-ci ne fut point entendue dans la
même séance, mais le lendemain. La mère
Sainte-Thècle l'amena de Gorenc, siège de la
Congrégation des Sœurs de la Providence,
dans le voisinage de Grenoble. Mélanie se
présenta pleine de modestie , mais sans timi-
dité , ni crainte. Son récit , ses réponses, sa
fermeté , eu tout pareils û ce qu'avait dit
Maximin , no laissèrent point la moindre dif-
ficulté debout.

Une troisième fois, on les rappelle encore ,
dans la séance du 17 novembre , et ils s'ex-
pliquent avec une simplicité , une naïveté ,
une franchise , qui enlèvent tout doute sur
leur sincérité. Us ne sont point trompeurs ,
ils ne sont point complices , ils ne sont point
hallucinés. Us n'ont ni rêvé , ni inventé ce
qu 'ils racontent : cela esl évident pour tous.
Désormais, nul ne songera à contester ce
point.

Mais, sont-ils trompés ? sont-ils le jouet
d'une habile supercherie ou d'une interven-
tion diabolique î

La grave commission examinera cet autro
point dans ses séances ultérieures et n'aura
nulle peino à répondre comme les enfants ,
du resle, l'ont fait eux-mêmes devant d'autres

« quelques personnes • (ils n'osent pas
môme s'appeler citoyens) peuvent nous
donner. •

Le Journal de Genève esl moins difficile
à contenter. Il a l'habileté et l' expérience.
Il aime assez la Prusse pour connaître les
mouvements tournants, et il sait comment
on s'y prend pour entrer par surprise dans
une place qu 'où ne peut emporter de vive
force.

Aussi la môme plume qui a applaudi à
toules les h ypocrisies de Genève , de Soleure
et d'autres lieux , s'esl-elle mise à courir
Bor le papier el voici ce qui paraissait
dimanche , en belle première page du Jour-
nal de Genève.

La feuille calviniste commence par saluer
t l'apparition d'un uouvel organe conserva-
teur libéral qui vient de surgir à l'improvisle
dans le canton de Fribourg, au moment où ,
dans les deux camps exlrômes.on se flattait
d' avoir réduit au silence la voix depuis
longtemps hésitante du CAron/çMeur. Ce jour-
nal avait à peine abandonné le champ de
balaille qu 'un nouvel organe , représentant
à peu près la môme tendance que lui , mais,
autant  que nous pouvons en juger , avec
uue nuance de libéralisme et de laïcité beau-
coup p lus accentuée , vient de se fonder sur
la p lace laissée libre. »

Puis le Journal de Genève s'occupe du
programme.

* Le passage où il est queation de la per-
sonne da Pape arrêtera peut être ceux qui
pensent qu'il eat impossible d'être catholique
et libéral. Mais le Pape d' aujourd'hui ne
s'appelle plus Pie IX, il s'appelle Léon XIII ,
et ce qui élait il y a un an et demi , presque
un cri de guerre , a pris depuis lors un
sens plus pacifi que. Les journaux ultramon-
tains ne le savent que trop, car co change-
ment de signification a apporté uu très grand
trouble dans leur polémi que. Le nom de
Léon XIII n 'est plus le eyuouyrae de non
possum us. a

interrogateurs habiles, confondus de leur
étonnante sagacité.

Après avoir discuté les guérisons mer-
veilleuses , consignées dans le rapport des
deux commissaires épiscopaux ; après avoir
pesé tous les témoignages , examiné les
enfants , résolu toutes les objections ; la
docte commission n'hésita point à so pro-
noncer presque unanimement (1) dans le
seins des conclusions du rapport.

L'Evénement de la Salette est donc re-
connu certain ; il est surnaturel ; c'est la
sainte Vierge Marie , Mère de Dieu , qui ost
apparue aux deux petits enfants.

L'Evoque déclara les séances closes, re-
mercia l'assemblée de son zèle , et se réserva
de porter un jugement doctrinal en temps
opportun. Ge moment ne devait point venir
de sitôt , et bien des entraves encore deman-
dront à être brisées auparavant.

HÉSITATIONS ET INCERTITUDES

(Années 1848 et 1849)

I. Commencements d'opposition. — II. Mario
n'abandonne pas son œuvre. — III. L abbé
Dupanloup et les secrets do la Salotto. —
IV. Nouveaux progrès de la croyance et de la
dévotion à Notrc-Uame de la Salette.— V. Lon-
gue période ot calme avant la tompolo.

Jusqu'à la tenue des conférences solen-
nelles, où furent théologiquetn ent examinés

(1) Quatro voix seulement , dans les questions
loi plus controversées , se séparent do la majorité.

Ce n'est guère que dans les articles du
Journal de Genève et dans les entrefilets do
l 'Italie quo les t journaux ullramontaina s
ont aperçu cetle si grande différence entra
Léon XIII et Pie IX. Il y aurait bien à diro
de ces caresses quo le Bien public trouvera
trop semblables au pavé de Tours.

Voici la conclusion du journal calviniste :
« Nous souhaitons bonne chance au nou-

vel organe qui vient de planter si résolument
sou drapeau But le tevraiu laissé libre par le
Chroniqueur . Ce n'est pas un champ do ba-
taille commode , et il lui faudra fermeté el
courage pour s'y maintenir.  Ilenreiisemenl
il a pour lui le grand courant de l' opinion
publique suisse, ce qui n'est pas d'un mé-
diocre secours , môme pour lutter coutre des
intrigues souterraines. »

Nous croyons nous aussi que ce « grand
courant de l'opinion publi que suisso » aura
des tendresses extrêmes pour l'organe des
indépendants. Reste à savoir si cette < opi-
nion publi que > qui a laissé fairo et mômo
approuvé tant de mal un peu partout el
môme à Genève , sera pour le Bien public
une bien bonne recommandation auprès des
populations fribourgeoises. Le doute est
permis.

NOUVELLES DES CANTONS

B«rnc. — L'époque des courses de
chevaux approche. Apres Bàle et Zurich ,
Berne a voulu aussi avoir son lour , et du S
au 9 septcmbrc ,la be 'le place do I Enge of-
frira , si le temps est beau , un spectacle trèa
animé. Le comité d'organisation o supprimé
les courses de jockeys el le steeple-chase,
cu revanche il a donné une importance toute
particulière aux courses militaires, en leur
affectant neuf prix représentant une valeur
totale de 2 ,000 fr. Huit prix d'une valeur do
1,400 fr. au total , sont affectés aux courses
au trot pour civils et militaires. Le terme
d'inscription a élé reculé et fixé au 1" seu-

les faits relatifs à l'Apparition du 19 septem-
bre 1846, la discussion publique se fit sana
passion , sans émotion ni opiniâtreté d'aucune
part Chacun voulait s'éolairer ; l'amour de
la vérité , la bonne foi dominaient tous les
esprits. Il n 'existait pas d'opposition.

L'opposition naquit ;! la suite des confé-
rences. Elle naquit de l'amour - propre
froissé.

Lea objections soulevées n'avaient point
eu d'importance réelle. Elles ne portèrent
que sur d'insignifiants détails. Les orande3
thèses sur l'imposs ibilité de toute superche-
rie, de toute invention humaine , de toute
intervention diabolique , étaient restées in-
tactes ; on ne (s'était attaché qu'à des diffi-
cultés do mois , à des fius do non-recevdir
sans valeur. On les avai t ressassées sans
fin , môme après qu'il y eut été péremptoire-
ment répondu. On n'avait voulu rien enten-
dre., ni désarmer devant des décisions pres-
que unanimes.

Quelques-uns sortirent donc des confé-
rences , non-seulement résolus à garder leurs
opinions, dont ils restaient maîtres, mais
mécontents do n'avoir pu faire céder la ma-
jorité , el s'en prirent à l'Evénement même,qu 'ils voulurent à tout prix trouver en dé-
faut.

S'ils eussent eu avancé des raisons sé-rieuses, ils n eussent pas ôté si tenaces.
înitr^iî^"1'-!-3 commenÇ» Par la révélationindirecte des discussions soulevées daDS lesconférences. Naturellement , ils ne se don-nerent point tort. Ils ne parlaient du resteque dans des petits comités d'amis et departisans , n'apportant que des récrimina-



temhre , mais à. partir de cetle dale aucun
concurreutne pourra ôlre admis.
*T En môme temps que les courses, aura
lieu sur le Beundenfeld , dana les établisse-
ments militaires , un concours d'étalons et de
poulains. La Confédération y enverra sea
•meilleurs produits et les particuliers y pren-
dront une large pari , car les inscriptions sont
actuellement déjà au nombre de soixante.

— Le Journal de Genève annonce , dans
son numéro d'hier , la mort subite de M. lc
doyeu Vautrey, curé de Delémont , et consa-
cre ua article biographique au défunt.

Noua sommes heureux d'apprendre que
le Journal de Qenève a été la victime d'une
.erreur ou d' une mystification. M. le doyeu
Vautre)' .est.p lein de vie et de santé, el nous
espérons que la Providence le conservera
longtemps encore à la paroisse de Delémont
et tui Jura .

— La Direction des cultes du canton de
Berne a ratifié la nomination faite par le
conseil paroissial de Delémont , on qualité de
desservant do la paroisse, de M. le doyeu
Vaulrey. Lu cure de Delémont a élé égale-
ment mise au concours.

— L'établissement du Mexique , si agréa-
blemeut situé près de Delémont , vient d'ê-
tre acquis, au prix de 86,880 fr. par
MM. Cliappuis , notaire ù Delémont , Farine ,
avocat à Courroux et Joseph Fleury, pro-
priétaire à Soy hières. La maison d'habita-
tion avec auberge , bains , prés et jardins , ne
renferme pas moins de 24 arpents de ter-
rain.

— Un accord est intervenu entre le nou-
veau conseil paroissial ct la commune des
habitants de Fonlenais pour céder à cette
dernière la propriété de la chapelle S" -Croix.
L'assemblée communale a décidé, dimanche
dernier , à l' unanimité , de ratifier cette con-
vention et de faire les réparations nécessaires
pour ouvrir dc nouveau la chapelle au culte

— La surlangue ct claudication ayant
complètement disparu de la commune des
Bois, le ban qui pesait sur le bélail a élé
levé

Vu-nul.  — Dans sa séance de vendredi ,
la Municipalité de Lausanne a vendu des
bois à une maison française cl à un groupe
de marchands des cantons de Vaud et de
Genève , pour unc somme totale de GG8 .000
fr. Ces marchés sont conclus demi-complanl
ei le resta ul à terme

IVcuchAlel . — On ht dans le Vignoble .
« Un triste accident est arrivé vendredi à

Colombier :
Quilbiiit  l'école à 3 heures de l'après midi ,

quelques jeunes garçons de 10 à 12 ans , se
rendirent au lac dans l 'intenlion de s'y bai
gner. Le bain pris , un bateau se trouvant
sur le bord , rien de plus pressé que de le
pousser en avant Cinq d'entre eux y pri-
rent place ; seulement ils avaient compté
sans le joran ; sans rame , et se sentant en-
traînés au large , les cris de délresse rem
placèrent bientôt les gais éclats de rire. L'un
d'eux , sachant nager , se jette à l'eau ; peu
après un autre le suit , ct pendant que le
premier gagnait le bord , ceux qui restaient
dans le bateau assistaient à l' agonie de leur
camarade se noyant à quelques mètres d'eux.

« Snr ces entrefaites , deux bateaux s'ap-

lions vagues et inconsistantes. — L'Evéquo
avait son parti pris à l'avance ; il s'était
laissé circonvenir par des fanatiques ; son
grand âge expliquait suffisamment sa fai-
blesse. A.u coutraire , les hommes les plus
éclairés de la commission avaient été oppo-
sés aux conclusions. C'étaient trois des curés
de la ville sur cinq, et un vicaire général ;
les autres par crainte révérentielle , n'avaient
osé aller à rencontre des désirs bien connus
du premier Pasteur.

On se gardait ainsi de pénétrer au fond de
la question , de prouver la supercherie , ou
simplement d'en montrer la possibilité. On
n'alléguait aucun fait qui put infirmer les
témoignages si clairs , si constants , si con-
cordants des bergers. Mais, par des raisons
vagues ef flottantes , on jetait le doute dans
les esprits qui ne voulaient ou ne pouvaient
examiner.

C'était loin du théatro de l'Evénement sur-
tout que l'on admettait de tels raisonnements

S 
our preuves sans réplique. Du moment que
es hommes graves, membres du clergé,

habitant la contrée , avaient douté , sans
s'inquiéler des autres , sans les connaître ,
sans les compter , sans étudier les faits sur-
tout , on tenait la cause pour entendue, ju-
gée el rejetée.

Cette opposition sourde et malveillante
affecta douloureusement l'Evèque de Greno-
ble , qui en comprit la portée et la gra-
vité.

L'Evénement de la Salette , eu effet, avait
une haute importance ; touchait à des inté-rêts si majeurs, si généraux , el , par cerlainscûles, les secrets , laissait planer sur l'avenir

prêtaient à porter secours â nos jeunes im-
prudents. Ccux du ba teau furent recueillis ,
mais ce ne fut qu 'après uue heure de recher-
ches qu 'on réussit à découvrir le corps de
la victime.

« A quoi sert l'expérience ?... Il y a un
an , jour pour jour , et dans les mômes condi-
tions , qu 'un enfant se noyait h Auver-
nicr L. »

— Samedi malin , un accident est arrivé à
Colombier. L'offi 'ier d'administration faisant
les fondions de quartier-maître du bataillon
de recrues est tombé de cheval et s'est cassé
la jambe.

CÀNTOff DE FRIBOURH
Société tien Etudiants Suisses

Assemblée générale à Lucerne
i , 2, 3 SBr-TESiunE

Départ de Fribourg, lundi l" septembre
à 12 li. 2G m. — Arrivée , via Langnau , à
4 h. 28 m. — Remise de la bannière cen-
trale.

MM. les membres honoraires et les mem-
bres actifs des sections de Fribonrg sont
instamment priés d'assister ù la fôte.

Cetle nuit un peu après une heure, on a
signalé un très gros incendie dans la direc-
tion de Schmitten. Nous apprenons que le
feu a pris à Frisenheit à un très gros bâti-
men t comprenant granges, écuries, machine
à battre , distillerie. Un domesti que qui cher-
chait à sauver deux chevaux a élé assez
gravement brûlé.

Cc matin vers dix heures , il y avait en-
core du danger, puisqu 'on est venu à Fri-
bonrg demander du secours. Les pompiers
de notre ville sont partis un peu avant onze
heures.

Demain nous donnerons d'autres détails,

Monsieur le Rédacteur,
Uu correspondant a cherché coup sur coup

dans le Murtenbieter ù me priver de la
confiauce nécessaire à l'excrcico de ma pro-
fession par des assertions jalouses el déni
granlcs. Ne pouvant m'empôcher d'y répon-
dre sous peine de passer pour un mallion
nèle bomme, j'apportai à l'imprimerie du
Murtenbieter , d" où je fus renvoyé au bureau
do la police locale , la réponse suivante en
allemand :

« Monsieur le Rédacteur ,
« Le griffe du t r ibunal  repourvu , je puis

répondre aux attaques d' un correspondant
qui m'a suffisamment désigné dans votre
journal , N0" 62. 63 et 64, sous m 'attaquer à
un concurrent. D 'abord je n 'ai pas â dire
pourquoi j'ai concouru ; je vous dirai seule-
ment que j 'ai usé de mon droit:  le concours
était libre et public. Mc signaler à l' aiiimad-
version du pays par des reproches à la capa-
cité et «l'intégrité pour avoir usé de mon
droit , c'est faire opparnîlre une âme troublée
et malveillante , c'est faire acte de tyrannie.
Quant à la capacité , je réponds que je suis
notaire : j'ai donc subi mes examens à salis-
faction uussi biea que votre correspondant.

des craintes si graves, que pour oser le
définir il fallait plus que des convictions
personnelles . Si l'opinion publique était
faussée par les spécieuses raisons d'une op-
position insidieuse, comment recevrait-elle
le jugement de l'Evèque octogénaire, conlre
lequel ou l'aurait mise en garde?

El cependant , ne fallait-il pas obéir à la
voix de la Mère do Dieu , qui appelait son
peup le â la pénitence sous peine d'eifroyables
calamités ? Fallait-il fermer les yeux â l'évi-
dence, quand déjà los fléaux faisaient sentir
leurs coups? Fallait-il sacrifier la vérilé ,
l'intérêt des peuples , la volonté du Giel , à
de misérables chicanes nées de l'amour-
propre r

La conscience cie l'Evoque fut étrangement
perplexe.

Un événement inattendu vint.encoro ajou-
ter à ces hésitations et Jui imposer do nou-
veaux retardemenls. La révolution de 1848
éclata pleine de sombres présages. Quoique
l'on se demandât de toutes parts si ce sinis-
tre ébranlement du monde ne recelait point
quelque partie des secrets de la Salette , tou-
tefois , les esprits furent si agités, les bases
du pouvoir si ébranlées , que l'Evoque crai-
gnait justement d'irriter los passions , prêtes
à s'enflammer au moindre souille.

Il garda le silence, priant en secret la
Mère de Miséricorde d'achever une œuvre
qu'elle n'avait point dû vainement com-
mencer.

La Vierge de la Saletle répondit à son
vœu.

Elle répondit en attirant plus que jamais

Quant a la langue allemande , j'ai passé un
examen spécial constatant que je la connais-
très suffisamment. Ma connaissance dc l' ai-
lemî-nd a dune été officiellement reconnue très
suffisante ,sinon pour un liltôraleurdu moina
pour un fonctionnaire. Quant à l'intégrité ,
je réponds que j' ai soutenu à Morat comme
ailleurs divers procès pénaux , que les juge-
ments rendus ici sont des monuments d'in-
justice et de contre-vérité. Je somme votre
correspondant d'accepter un jury d'honneur
pour vérifier l'exactitude de ces deux quali-
fications. A ce défaut , je me permettrai de
le traiter de lâche insulteur.

t Agréez, etc. Louis MICHEL, not. »
Au lieu de l'insérer, le Murtenbieter re-

fusa par cet entrefilet ;
« Nous ne pouvons accepter une réponse

de M. le notaire Michel aux correspondan-
ces des N°" 62, 63 et 64 de noire journal
concernant le choix du greffier; parce que
M. le notaire Michel se permet dans sa ré-
plique a l égard du tribunal du district , des
sorties qui devraient eu tout cas entraluer
un procès de presse. Pour l'éviter et comme
nous savons pertinemment que les affirmn-
lions émises par M la notaire Michel à l'é-
gard de ce t r ibunal  ne reposent pas sur la
vérité , nous renvoyons M. Michel avec 8a
réplique à son organe connu , qui brisera
volontiers une lance pour sou eudévé can-
didat. LA. RéDACTION . •

On voit par cet entrefilet que la rédaction
du Murtenbieter fait corps avec son cor-
respondant , et ce drôle de corps semble par
sa science pertinente des jugements s'iden-
t if ier  avec l' ancien détenteur des protocoles
du greffe. Cette identification u'a rien d'é-
tonnant pour qui sait que la rédaction du
Murtenbieter ebt la rédaction anonyme d' une
feuille marronne , paraissant en contravention
de l'art. 4 de la loi sur la presse. Lu feuille
marronne sait pertinemment , dit-elle , que
mes affirmations ne reposent pas sur la vé-
rilé ,* mais c'est là le hiaulem el c'esl jus-
tement pour le vérifier que j 'ai sommé son
correspondant d' accepter un jury d'honneur.
Au lieu de cela , il caponne ct se blottit der-
rière la rédaction , la rédaction à sou tour
se blottit derrière le t r ibunal , pour m 'éviler
uu procès de presse. D'où vient cet excès
d'égurds après tant d'indignités ? Puis le
tribunal u-t-il chargé la rédaction anonyme
d'une feuille marronne de défendre son hon-
neur , qui if est paa en jou : car il ost par-
failement loisible de dire : Tel tribuna l a
rendu un jugement injuste et môme pis;
sans pour cela porter atteinte à l'honorabi-
lité de ses membres, dont la religion a pu
ôlre surprise et par le fail les induire en
erreur. Si toutefois cerlains membres de ce
tribunal s'estimaient atteiuts par ma réponse
et entendaient donner suile aux menaces
du Murtenbieter, je suis prêt à rentrer en
lice , car j' ai à cœur de voir faire un poco
più di luce sur ces monuments d'injustice
ct de contre-vérité , dont vous avez réveillé
sans raison les souvenirs douloureux dans
mon âme.

Agréez, etc. Louis MICUEI,, notaire
Moral , le 27 août 1879.

à la Montagne, et en multipliant les grâces
de guérison par l'eau de sa source.

Il

Au moment où l'Evèque se réfugiait dans
la prière, où le monde oubliait Ta Salelte
dans des préoccupations de la plus hante
gravité, le peup le, dans sa foi simple el
robuste , gardait confiance à la belle Dame ,
et continuait à l'implorer.

Dès le milieu de février , écrivait le curé de
ia Salette , malgré la neige et les tempêtes , le
pèlerinage au sommet privilé gié avail re-
commencé , et les événements politiques qui
survinrent ne puren t le ralentir. Chaque
jour amenait à Marie do nouveaux sup-
pliants , La France , l'Italie , l'Allemagne ,
l'Ocôanie mémo, envoyaient leurs pèlerins.
Ces courageux fidèles s'inquiétaient peu des
dissensions politiques et des bouleverse-
ments humains. Des besoins plus imp érieux
les poussaient vers les montagnes des Alpes ,
où ils espéraient trouver compassion et sou-
lagement. Et la Viorge de la Salette n'était
pas indifférente à tant do foi et de cou-
rage.

Dés la fin de décembre 1847, après la clô-
ture des conférences épiscopales , alors que
quelques-uns commençaient à combattre le
grand Miracle du 19 septembre , Notre-Dame
de la Salette répondait à leurs attaques pat-
dos guérisons éclatantes , aux deux extrémi-
tés de la France.

(A tutnrc.)
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\t PrâW
Plusieurs journauxannoncent que M. ,.|

partira , le 6 septembre , pour le Ju 1"» <- J gtt
séjournera jusqu 'au milieu d'oct0V ' en t
réalité , rien n'est encore décidé re'a¦' ,e ja
à la durée des vacances que .sacli,inces,
président. Tout dé pendra des wv,c0"!e jlais
dit-on , pai mi les familiers do l'Ëly8*' - 

^6 jg
il est très vrai que certains "om ,ces de
rrn iic.iifi vnnrfrnionf vnir las VaC«II »_

M. Grévy se prolonger le plus I)0SS .éi 'n'es'
de démontrer que le rôle prési dent
point indispensable pour la marcM uûlent
voir. Celte expérience fournirait uD j ^f/decce
pour démontrer l'inutilité de >a P
sous le régime actuel. rutOelir3'On est tenté de rapprocher ces .,ar le
des invitations adressées à M. ",-« e niOn*
journal de M. Gambetta , de ne PaB

v'aCaoce3
trer aux populations , pendan t JeS
parlementaires. votéc*eiir

Les amis de M. Ferry el de son P aue ]a
M. Gambetta , commencent à crama* % eD
campagne des vœux, provoques- »• rèsu'*
faveur de l'art. 7, ne donne P«s 'eUs.^3
tats attendus. L'élan est peu cbalel%es |DÎ'
vœux favorables sont soutenus P.ar g r<Sp u'
jorités insignifiantes. Des couse» 1 soc,jer *
blicaius refusoul nettement de s y ..̂ sl'611.]
les uns votent contre, les aulref.*Y'opPc,s,

t'nent pour ne point paraître faire ee 0*jiieO*
tion au gouvernement. Si M. F*f rïiu ie r e0„'un succès relatif , ce dont on PeUi° pou r \core, il sera des plus modestes. *-»' £ 0n -*
river â peser sur le Sénat , com * aS dU B
proposait de le laire , il ne suU • ,n u'°u »succès médiocre, il fallait obtenir u c0t nto»
ment d'opinion qu 'on pût P rôse"n0 rtu° is
irrésistible. La déception des opl
esl amérè. nurtiC uD'après mes renseignemen t 3-i uû de '»
de province , les incidents do ' on i pr«j
Roquette et du bois do Moud on J sont^duit une immense impression- ., vll s o
fails des plus significatifs mi Çn * r*0j
puis longtemps ; c'est u".,, vevroii-c '
l'exemp le esl donné , nous en .
d'autres. .... ,„j„«,trl«r.&.

La situation de la Pelile ,n
£ I^isieaaB s 'aggrave de plus en P> gp o ^

bouohéB commerciaux 01*ainiU r8T oat«K I
trois quarts fermés. Heureux '̂ Açono1**' dequi ont , en ce moment , quelques «- vis*1 

a |eDix fois par jour , ils reçoivent* ' s0ub
petits fabricants pressés de rèf„ e à'̂ .for,coup d'uno traite échue, ou meu> j'acfi'J.'.̂
tel , et qui viennent les supp l ieAs flU »D,"Lu t
au tiers , au quart de la valeur, a° u &» M
de marchandises. Malheureu seii'*j a r" ,
de ces expédients désastreux. » 

éd it »e 
$

A - .i ..„.~i... -.«muis c' .-.>;ciaS- ,.u uu ; ; I . U I U  iiuiui.nu , u.u J"' " ,n nfl<" ni) '15
conservé à plus douloureuses .''ueau*^*s

l $*i
l'on peut prévoir le moment oo „r iisi1?d.p 'es
ces petits fabricants , jusq u ic' de S'W
moina aisés, retomberont au ra* o j,aia ,A.
ouvriers et viendront grossir ee'' élè-
du prolétariat mécontent. C'e/.,l|l*lif sor lllu
çon que nos économistes rÇP Dj le
vent le niveau social ot amel"7 ét$
plus grand nombre ! ,„pnt a -ânt '?On assure que le gouverne"1 jur^-ar»
avisé que plusieurs nihius' cb pren tll;i!etlfl
projet de venir à Marseille poj» *r dm-J^e.
u u v - u u u i e s u u H I u r  ( I U  ""— nlir'" ..c F
ville. L'ambassadeur russe ' d, so"3 „

¦

ajoute-t-on , présenté , à cet f*» rva«0"', le'"r
forme officieuse , quelque s ol*'i,|ige oe

dj$r
M. Waddington seraii hie» j SOit t°rl
compte , eucore bien que ce 

^Br?able - ornants P°jV
La baine que nos g°uveS»e. , pj ,

catholicisme poursuit sa •"'. sei'>,e.y.< !,.
que sur l'ordro du préfet de '» b»
procéder dans toutes los f^^iblK,^**
de Paris à l'enlèvement des &s & .-e0j
gieux et des autels porf^en^fu^
imne „i0,,o00 ™, nuOUClS SelU ; ,eS ,_ ' „«

ue se^^ ^dé^^e^quo les bieofaits de la B- \ * - . uos s°
dans l'asile de la doul eur et «o
ces f M Pa"1 **&!«•*$
. Le toast porté par .** ,[ J,. Le A  fj,
quel d'Auxerre où assistai U» 

^pgSgg
l'indignation généra e. Oo .J 6t des »£
que le ministre do nn^ïagtf» **.% Pft
toléré d'aussi grossier» " jj^iBtf* t j^L*des catholiques et pag llC cf sVf *,
très. Un journ al du « B*r lfl

s
r d«&

dire one. les paroles de l0„ ier p\ir
goujat politi que Çon ¦»uu

c0„tre «JfeÔJÏÏg
suites et des «-"««"Solta^i <>inoffensifs , aprèsî les¦ « 

w duP al
> J %*>

politi ques qui sont à Ia ° t avo r ^A e.
cain et qui ont ou esI e{̂ .app ôU» ar e U
les rênes du pouvoir 

J 80 »b « ^
mangeant; M- J. l'%

,Jl:,t dep ",„ per "r?
in «raud homme d fc w* je ie l»fs *oHî |»
ses P Sa liberticides, >$ «g jgj^
tion dais le pays ei «« " ottg c^
ligieuses , veul

nf,
<
o l ico .n«ieiW

presse parisienne , lom



«inki e Dufilure * On me rapporte que le
Maul ex ' (ie Passage • à l'Instruction pu-

Mi on 
,'!?,-*'erait dans la nouvelle combi-

feiti.t* '1"1 l)rési«e aux destinées du journal¦ Wican, le Télégraphe.
farlioi eplio" des valeurs de crédit qui
¦Wii plus ou moins ù l'élan de la
%s i eiux'l)(iemie, la cote est généralement
les fo'nVe 5 Oio est offert à 116.80 ; l'Italien, ioiii l"?
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LETTRE DE LA SALETTE
««•ouuenict do N.-D. Ae la Salette
. (Suite)

%n! k!lomètr es de Grenoble , la Mure,
W< h un caillon> renfermant 3,600 habi-
tua J û °'3 mètres d' altiludo a l'extrémité
•"'oueat Cau de la Mat 'ieysme et dominée
l'cxtrémii?ar 'a montagne du Seueppé. A
clifueai, A 9Ua t-u ^ourg 8e 'rouve l'aucien
i'éducnf ^ea umonl transformé en maison

l 'U'ïllS I < "> i B*-o J)Ul ico L/UIWUû UO IU

frem ** ^' u re est d'ordinaire le lieu de
fend i lere.'ia"e du pèlerinage. Puis on re-
f,|)0rd direction de Corps. Ou descend
4 ki|0mI

ers ¦eal I)ar "es l'entes douces ; à
^itie es ^ distance , o" traverse la
^ conn8Ur le Pont-Ilutil; un peu en aval
^«etr l de la ^onne et de la Roisoinie ,
^iué i Ve là comme au fond d'un abîme
^ coli- lou,cs !,ar ls par des plaleaux et
% Jlne s «ux flancs entaillés d'énormes
^Qil» ' ,ra roi|le de Corps , tournant à

| Vfave/-» i -:ar une succession de lacets
**B. Ic3 «ois, les champs el les prai-

«rrir^'"1 culminant de celte montée , on
S 6éri "'* "ouveau plateau ou plutôt sur
. «bond , (le llla "s hiclinés , tous revêtus
''¦'emn!". es c"'ll *res. Cette contrée a été
%, pe 

l "l'Pelee le Beaumont. Il est , cn
*} p|Us H °-e Pays de montagnes p lus beaux
¦V|

aJJ
ll0resques. A droite , la vallée du

*'"•' l'0/w et Profonde et dominée au sud
fail. T"'OU fil o„D »n„l..nfV...tn ..n -A l -A^l• -'jypll - -  "Vu U U I I U C I U I M J , oc I O H U V I *

8J»de |B "¦¦ D|J mûme côl0 > ,nais P1"8
i ir't-pi f rou 'e, on aperçoit sur une croupe
k Utent i rfe Mèaroz et, à gauche, Satti/-
tes. on i Beatnnonl; entre ces deux vil-

'Pfèg a" !ra.verso le hameau des Egals, et,
V le i°'r dépassé un petit temple protes-

A Bo v,'lei>u des Souciions.
Pege ^y nibires de Grenoble , La Salle,
i timmi u habilanls , situé au sud-ouest
iHlà t o n  f*nM/-c/'c/ O497 mètres).
i epeiiir i ¦ de '-' monlagne commence
Cjçhe g*. vT ra Pide, et la route se rap-
k -nètroc i"110 Qu 'elle domine d'environ
Nu an i Arriv,ee sur le bord de l' escar-
y  Un lit SS0,,S du< lue - coule le torrent
^élob „pl?of("'Oémeiit encaissé, la route

«.'.-•¦¦ehe PII "01lvea " en faisant un coude
?'¦%/¦,,.„ Ie contourne la montagne de
h U nn!-.0u 8'0nnl Chauvet (1710 mè-
>*re u ' e* ent ',e la route et le Drac, se
Me, ' ,, cl|armant village de Quel. A
C'Hitrl ¦flaf,c de ,a montagne vers
i? Bii.. CC * Vil lace dp. 90.1*1 hn l i i tnn ta  aniil

i k ïni'V 8 de benu mnrbrc n-°l1' ' Plus
fcSt au, r .lr avet*se un petit ruisseau
k\ "6s zi< '° d u n  rav *" cl se développant

K ^Hstte "gS Sur le versaal de ,a 8orge

¦tSu î!lornclres de Grenoble , Cor/;s,
CU te, ^don , bourg de 1,800 habi-
HB SO PI 

es (,'altillI(| e1 s'allonge en
I- ' l'é» • a,lx maiso"s pauvres et mal
Sû niiP i est couverte par un clocher

i*CSïJ™il2!ion de c«lll Lde ltt
•fcà 'e U - *J 'uu ""ie- cm Boriant ne uorps ,
R' *l«n! °Ute de Grenoble à Gap s'en-
¦*>nu une va"ée étroite dont on longe
VVIÎ dn

U f' e US3e/' e''a,lli e haut eur  sur
\Sla ,. ? montagne Eu arrière on
Wli léo d" -Orac , dominée par lea
IN H -I B I * escar Pemeuts do l'Obiou. A
V^ Denf " 11*0 côte de la S^rge , se dres-
% lr«Hfi r ravi "6es remarquables par
A Sun J.)

01'9 Parallèles , ployées autour

^n 6oro« u lcs de Corns. descendu nn fond
1% la rive ,raverse le ruisseau pour en
Xli ""e «o, xroUe * La gorge devient un
î* bi.çJe tnS.pèce de figure , au fond de
fcC1 d*«no 1nt "oudit de cuve en cuve.
V C!""*t d» -ure de marche, on franchit
ûVn "l.' <* n r "erre lc princi pal affluent
ÎAe (ip n de la l- elite chapelle de
«Sis -Wz 0Urnie >;W l' ou entre dans
fe, c*ni.«** e Ion» a otu ' mie de hauts escar-
A ..̂ ciî  b 'esquels glisse uue cascade
Cur4 l8 0|,S„r les .arbres , dominent de
«Hr ll *' *i

ftU "lil io "? Co,) tref ort projetant ses
©f liei, eauc he ô, " cirque , porte son ha-
A>'  , C." f,,ce o» voit cenx qui
%S'-m - d e  A» ,aeo de la Salette ; à
^ (6Qft ,.l« eu, "''""* formanl , avec les

la lj 'iu n"10 de la Sulette-Falla-

On peut suivre plusieurs sentiers pour
contourner le cirque de la Salette soit à
gauche , soit à droile. D'ordiuairc on prend
le ('hemin de droile qui devient bientôt un
sentier taillé en corniche sur le flanc de la
montagne dominé à gauche par des rochers
qui surplombent , el dominant à droite des
précipices où murmure le torrent. « Dans
un étroit amphithéâtre lap issé de verdure et
d'arbustes , dit M. E. de Toytot , l'eau descend
bondissante sur des gradins de granit molle-
ment arrondis. Ses colonnes légères et lim-
pides glissent doucement lo long des parois
de la montagne et s'épanchent en nappes
gracieuses dans des vasques de pierre qu 'on
dirait taillées par la main de l'homme. >
Près de deux petites chapelles consacrées
l' une h saiut Sébastien , l'aulre à la sainti
Vierge, on laisse à droite le chemin du
village princi pal , centre de la commune de
la Salette , dominé par l'église.

Au bout de 1 h. 40 min , les Ablandins
G est ce hameau qu'habitaient les deux en-
fants témoins du miracle de la Salette.

On monte ensuite par nn sentier très roide
qui se développe en longs zig zags à côté
d' un ravin souvent à sec et l'on dé passo une
fontaine où les mulets font halte d'ordinaire
pour boire et se reposer.

Après 2 h. 5 min. de marche on est au
hameau de Doursière et l'on ne voit bientôt
plus que des pâturages , des ravins et des
rochers.

Près d' un torrent descendu du mont Gar-
gas se trouvent le dernier groupe d'arbres
et le dernier champ cultivé que l' on rencontre
avant d'atteindre l'église de la Saletle. Au-
delà du torrent que l' on franchit , le chemin
se bifurque. Celui de gauche , que suivent
ordinairement les mulets , est plus court ,
mais très pénible ; il côtoie presque con -
stamment les préci pices ; il n 'y a pas d' exem-
plescependant qu 'il y soit arrivé d'accidents.
Le chemin de droite appelé chemin des Pères,
parce que ce sont les Missionnaires de la
Salette qui l' ont fait tracer pour los piétons ,
s'élève eu zig-zag sur des pentes gazonnées
émaillées de fleurs alpestres. Çà el là des
croix sont plantées au bord de ce sentier.

A l'un des détours on aperçoit tout à
coup, à 2 h. 40 min. de Corps , l'église de
Notre-Dame dc la Salette, située à 1,804
mètres d'altitude sur un pelit plateau de
150 mètres de longueur , à l'extrémité d' un
tov\lïefoï\, de rochers que dominent au sud
lo mont Planeau à l'ouest , el au nord le
mont Gargas, couverts de pâturages ct re-
liés entre eux par les crêtes de Grande ei
de Petite-Baisse.

L'église, dont la première p ierre fut posée
le 25 mai 18o2, par l'évêque de Valence , el
dout les trois nefs ne fu rent livrées au culte
qu 'en 1861 (le chœur servait antérieure-
ment), est un édifice de sty le roman , élevé
sur les plans de M. Berruyer , architecte
grenoblois. Les deux tours qui flanquent le
portail deva ient ôtre surmontées de flèches
auxquel les on n renoucé.

A l'intérieur donl les voûtes reposent sur
des colounes en 1er un peu grêles d' aspect,
ou remarque au-dessus du maître autel en
marbre blanc, œuvre de M. l' abbé Choyer ,
un groupe en stuc par M. Barème d'Angers
représentant la sainte Vierge apparaissant
aux deux enfants. (1) Les fenêtres du chœur
sont ornées de vitraux. Au fond do l'abside
se voit un petit autel de marbre blanc admi-
rablement travaillé , donné par « uu noble
exilé » (2) el dont le bas-relief rappel le la
définition de VImmaculée-Concep tion. D'au-
tres ex voto eu très grand nombre , cœurs
d'or ot d'argent , objets divers , sout appen-
dus aux murs de l'église .

Dans la sacristie que les étrangers peu-
vent visiter sont conservés une partie consi-
dérable de la pierre sur laquelle la sainte
Vierge était assise lorsqu 'elle apparut anx
deux petits Bergers ; des calices, des reli-
quaires , des missels , des ornements d'église
envoyés de tous les pays ; uu chapelet ciselé
en argent offert par les sauvages de Jara ;
et surtout une couronne enrichie de pierres
précieuses et dont la valeur est estimée
30,000 à 40,000 fr. Cette couronne , qui fut
remarquée à l'Exposition universelle de
1855, est l'offrande d'uue très grande dame
qui a voulu garder l' anonyme , un ostensoir
splendide évalué à 100,000 fr., reconnais-
sance vivante des grâces reçues dé Jésus-
Christ , par Notre-Dame de la Saletle.

De chaque côté de l'église, du transept
jusqu 'au-delà de l'abside , s'étendent deux
vastes ailes de bâtiments composés chacun
de deux pavillons à deux étages sur rez-dé-
chaussées reliés entre eux par une galerie.
C'est le couvent servant d'hôtellerie aux pô-

(1) Elle est remplacée depuis le 21 août par la
staluo que S. Em. le cardinal de Paris a couron-
née au nom de Léon XIII.

12) Henri V.

lerins. Les hommes sont reçus dans les bâ
timents de droite occup és eu partie par les
Missionnaires de la Salette ; les femmes, da ua
les bâtiments de gauche où des Sœurs de la
Salette sont chargées de tous les soins do-
mestiques. (A suivre)

France. — Au moment où va débar-
quer à Port Vendres le premier bâtiment
ramenant eu France un convoi de déportés
de Nouméa , le Figaro croit l'heure venue
déparier d'une œuvre admirable et inconnu e
qui, depuis huit aus, s'accomplit dans le si-
lence , au milieu de nos frivolités et de nos
désordres. — Il s'agit des Orphelins de la
Commune.

Ce sont uniquement et exclusivement les
orp helins do la Commune , c'est-à-dire les
enfauts des factieux qui ont incendié et dés
honoré Paris ; les fils des criminels qui ont
payé, les uns de la vie , les aulres de la li-
berté , leur participation sauvage aux forfaits
de cetle horrible époque.

Ceux-ci en tombant sur les barricades ,
ceux-là en partant pour la Nouvelle-Calédo-
nie, laissaient abandonnés , saus abri et sans
pain , sur le pavé de la grande ville , de pauv-
res petits êtres , innocents des crimes de leurs
pères. Qui songeait à eux , au milieu du saug
et des ruiues , et qu 'allaient-ils devenir?

C'esl à ce moment que Mgr Guibert , quit-
tant avec tristesse le siège de Tours, fut
transféré à celui de Paris , en disant à
M. Thiers : « Ou peut refuser une dignité *,
on n 'a pas le droit de refuser le marlyre. »

Il vint prendre to succession encore fu-
mante de Mgr Darboy, et la première misère
qu 'il rencontra sur son chemin fut celle des
orphelins de la Commune. Ce baissant aussi -
tôt avec compassion vers ces déshérités , il les
ramassa pour ainsi dire daus le sang des ota-
ges et se dévoua à leur destinée. Les pèros
avaient assassiné le précédent archevêque :
la première action de l'achevêque nouveau
fut d'adopter les fils des meurtriers I

Il a été recueilli environ 640 orphelins de
la Commune , dont le placement dans des fa-
milles sûres ou des institutions particulières
a nécessité une dépense annuelle de cent
francs , en moyenne , par enfant ; soit , au to-
tal , une soixantaine de mille francs par an ,
qui , depuis huit années , ont été demardés à
la charité au moyen de deux quêtes faites ,
flans les églises du diocèse , le jour de la
Toussaint ot lo jour des Morts — deux dates
bien choisies pour cette œuvre de dem'J et
de piété religieuse !

Les enfants des deux sexes, ainsi recueillis
après 1871, avaient pour la plupart de huit
à dix ans. Ils attaignen aujourd'hui! leur
16* ou 17" année , et placés avec soin dans
de bonnes maisons , chez des patrons sûrs et
bienveillants , ils y gagnent honnêtement leur
vie , à l'abri des funestes passions qui les
avaient si déplorablement jetés sur le che-
min du vice et du bagne 1

ltouiunufe. — La nouvelle d' un at-
tentat contre la personne de M. Cogolui-
ceano, publiée par le Globe, est fausse.
M. Cogolniceano était à Jassy au moment
où un coup de feu parti par accident d' une
propriété voisine de celle qu 'il possède à
Bucharest vint casser une vitre de sa salle
à manger.

Autriche-Hongrie. — On mande
au Standard do Pesth que M. Haymerle
sera probablement désigné comme succes -
seur du comte Andrassy.

— Le marché aux graines, auquel assis-
tent 8,500 personnes , a été ouvert lundi
matin à Vienne , par un représentant du
ministre du commerce. Après une allocution
de ce fonctionnaire , la commission interna-
tionale a été constituée.

M. Leinkauf a lu , au nom de la Bourse
des céréales ot farines de Vienne , un
comple rendu sur la récolle de l'Autriche-
Hongrie. D'après ce comple rendu , le déficit
serait pour le froment de 9,250,000 hecto-
litres , pour le seigle de 7,250,000, pour
l'orge de 5 millions. La récolte de l'avoine
a été bonne ;  elle a dépassé la moyenne
annuelle de 2,500,000 hectolitres.

Etant  donné le stock provenant do la ré-
colle précédente , l 'Autriche Hongrie sera
forcée d'importer pendant éette campagne
750,000 hectolitres de froment et 4,500,000
hectolitres de seigle. L'orge est à peu près
suffisante. Quant à l'avoine, i'Autriche-Hon-
grie pourra en exporter S millions dc quin-
taux douaniers.

Kspngne. — Il est probable que les
Cortès se réuniront le 5 ociobre pour discu-
ter les conditio ns du mariage royal qui se-
rait célébré à Madrid dès qne le deuil de
l'infante del Pilar sera terminé.

Turquie. — Un arrangement financier
a été conclu entre la Porte el le baron Hirsch.

La Porle reçoit une somme de douze cenl
mille livres moyennant certaines modifica-
tions apportées â la convention relative au
fermage des chemins de fer. Elle renonce à
ses réclamations antérieures et abandonna
le droit de prélever 8,000 francs par kilo-
mètre sur les receltes des chemins de fer en
exploitation.

— Derviscli-paclia , gouverneur d'Erze-
roum , a été destitué sur la demande de
M. Layard .

La situation en Arménie est grave ; il y
règne une grande surexcitation.

Amérique. — La révolution d'Haïti
est terminée .

OËPeCIIES TÉLÉtillAIMHQUKS

W YL, 27 août-
Le Pius-Verein tient son assemblée géné-

rale. Lo concours esl nombreux. La ville
leur a préparé un accueil sympathi que :
arcs de triomp he , drapeaux , etc.

Hier , la Sociélé d'éducation a eu une
séance très importante.

Ce matin , après la messe, réunion à la
Tonhalle. M. Bischoff a fait le discours da
bienvenue.

M. Scherer-Boccard a adressé le salut de
laSuisseallemande , M. Philipona de la Suisse
françaiseetM. l'avocatPriraavesi delà Suisse
italienne.

On remarque M. l'abbé David Albertario»
directeur de l'Osservatore cattolico de Mi-
lan , qui a parié au nom des catholiques ita-
liens.

Le reste de la séance est consacré à dea
rapports.

ROME, 26 août.
Le phylloxéra a été officiellement constaté

à Val Madrera , territoire de Lecco, dans la
province de Côme. Le vignoble infecté sera
brûlé.

L'ordre a été donné de presser les études
pour le cbemin de fer de Novare à Piuo.

ATHENKS, 26 août.
Le journal VElhnicon Pneuma croit que

la solution de la question grecque esl pro-
chaine.

Cependant , si la Turquie persiste à mé-
connaître l' amitié des Grecs, 1a Grèce doit
se préparer à une ôveutualité qui ne tardera
pas à surgir en Orient.

LE CAIRE , 26 août.
Le gouvernement a pris des mesures pour

empocher les dommages que pourrait causer
l'iiiondaliou du Nil qui s'annonce comme
devant êlre trop forte.

BIBLIOGR APHIE

Annules tic i>lillo**o|»hle ehr et tenue.
— Recueil mensuel. On s'abonno, au, rue de
Babylone, Paris.
Après 1a mort du regretté M. Bonnelty,

M. X. Roux a bieu voulu se charger de
continuer les Annales que nous anuouçons .
Voici la lettre que le nouveau directeur a
reçue du P. Monsabré.

« Paris, 1" août 1879.
« MONSIEUR.

« J apprends avec plaisir qu 'on vous a
confié la continuation des Annales de philo-
sophie chrétienne f ondées el dirigées, pen-
dant tant d'années , avec tant de talent et da
dévouement , par le regretté M. Bounetty.
Ces Annales ont rendu de signalés services
à la Religion, soit en établissant l'accord des
princi pes rationnels avec les princi pes supé-
rieurs do la Révélation , soit eu démontrant ,
contre le rationalisme spiritualiste la possi-
bilité et le fait d' une intervention positiva
de Dieu dans la vie de l'humanité. Les tra-
ditions des peup les ont élé iuterrogées avec
soin et de savants travaux nous ont révélé ,
dans toutes les religions et daus toutes, les
grandes philosophies , l'iucessante pénétra-
tion do la scipnee primitive que le pèro du
genre humain reçut de Dieu. Il y eut môme»
sur ce point , un excès, ct, daus l'eutraîne-
raent d'une lutte à outrauce contre une école
qni proclamait insolemment la suprématie
do 1a raison , lo traditionalisme a méconnu
un instant les droits naturels et 1a force ori-
giuale de cetle faculté de l'âme humaine.
Mais M. Bonnetly était trop bon chrétien
pour ne pas se soumettre humblement aux
décisions de l'Eglise , définissant que * l'usa-
ge de la raison précède la foi et conduit à la
foi , avec l'aide de la révélation et de la
grâce ; ¦* que « le raisonnement peut prou-
ver avec certitude l' existence de Dieu, la
spiritualité de l 'âme, la liberté de l'homme. »
C'esl appuyé sur ces définitions que M. Bon-
nelty,  après avoir corri gé ce qu 'il pouvait



y avoir d excessif dans son apologétique , a
continué son œuvre.

« Vous recueillez sa succession , cher mon-
sieur. Les Annales de philosophie chrétienne
ne péricliteront pas entre vos mains. Vous
êtes jeune et plein d'ardeur ; permettez à un
ami do votre taleut et à un apôtre de la
sainte cause de Diou, de voua f aire quelques
recommandations.

« Dieu, l'homme, la nature : voilà le triple
objet de la philosophie. Elle ne doit donc pas
se contenter, d'explorer les sommets de 1a
métaphysique et d'y chercher les principes
régulateurs de nos connaissances et de uos
actions, d'étudier la coustilulion ct les facul-
tés de l'homme, l'histoire de ses efforts in-
tellectuels et dc ses erreurs *, elle doit suivre
le mouvement des sciences ualurelles et se
tenir au courant de leurs travaux.

« Remarquez que IIOUB avoua moins è
combattre aujourd'hui le rationalisme spiri-
tualiste que l'expérimeutalisme , qui abuse
de l'observation de la nature et voudrait
nous river à la matière en nous interdisant
l'élude des causes supérieures. Non-seule-
ment il condamne à une abstention dénatu-
rée, à une honteuse inertie cet irrésistible
instinct intellectuel , que Balmès a si bien
défini et qui , en présence de tout phénomène ,
veut une réponse supérieure à cette ques-
tion : Qui est-ce qui a fait cela ? mais inca-
pable de résister à ses sollicitations , il le
déprave et lui fait dire des choses monstru-
euses. A J'en croire, la matière subsiste par
elle-même ; 1a matière est l'incréé, l'éternel ,
l'immense, l'influi ; la matière peut tout:  la
matière est tout.

« Les conséquences de ces principes sont
hideuses ; l'expérimentalisme ose rarement
les énoncer. L'existence de Dieu , la dignité
de l'homme, toute vérité relig ieuse, tout
principe do morale s'affaissentet s'évanouis-
sent.

« Je ne crois pas à l'avenir de ces objec-
tions. Elles n'ont fait que des apparilious
dans les philosophies antiques -, dans nos
milieux intellectuels , depuis longtemps pé-
nétrés par la philosophie chrétienne , elles ne
peuvent so promettre uno longue tyrannio.
Toutefois, parce qu 'elles s'entourent du
prestige de 1a science, parce que l'esprit pu-
blic en Bouïïre profondément , l'arme du mé
pris ne suffit plus contre elles. Il faut les
aborder de front et leur demander brave-
ment de quel droit elles s'imposent.

¦¦ Je vois bien que la science expérimen-
tale tourmente la nature pour lui arracher
des protestations conlre les vérités fonda-
mentales sur lesquelles s'appuient toute
philosophie et toute religion , notamment
contre les vérités chrétiennes ; mais a-t-elle
trouvé un seul principe incontestable el re-
connu de tous, d'où l'on puisse logiquement
déduire les conséquences anli philosophiques ,
antireligieuses, aulichrétienties , qu 'elle pré-
tend imposer aux esprits séduits par Je fas-
tueux étalage de ses observations ? — Non.

(A suivre.)

ti. SOUSSICNS , Rédacteur.

Petite poste

M . Â. D. à V. (Broyé). — Lo rembours pour
6 mois que nous avons tiré sur vous nous ost
revenu {aipcyè, «\ sans indication aucune des
motifs do refus. Veuillez nous faire savoir sans
retard si nous devons continuer l'expédition du
journal.

M. J.  G. Rd Vicaire a L. — L'ouvrage histo-
rique du P. Huguet sur les ta-ribles châtiments
des révolutionnaires commence en 1780, nous
ne vous l'expédions donc pas.

Nous préparons uu nouveau catalogue do no-
tre librairie. L'ancien est épuisé.

Prenons bonno note des N 0' 3 et 4.
M"' Eug. B. à St-Ur. (Jura bernois) — Fai-

sons aujourd'hui l'expédition des articles deman-
dés dans votre honorée du HG courant. Les ima-
ges do saint Louis do Conzaguo sont épuisées.
En ferons nouvello provision sous peu.

M. M. L. AI et C. ci It. — Bravo 1 J orn non
estis ut parvuli fluctuantes omni vento doc-
trines.

BOURSE DE BALE, 26 AOUT.
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Fédérales ,1887 4 1'2 187G-1802 —
id. 1871 4 112 1877-1886 108

Berne, 1831-61-05-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribonrg, I. Hyp 4i[2 166-1-16(15 — ;

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 100 8/4
id. id. grarnti. C- 1881-1890 98
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na

Central 5 1864-1888 103
id 5 1888 —
id 4 112 1881 1001/8

_ »¦?•„ 4 112 1884 100
Nord-Est 4 ii2 1882 —
Central et Nord-Eat . .  . 4112 18S0-1892 957/8
» - ll mAU 5 1884-1892 88 5/8
ArtU'-RlRM 5 1888 00Bernc-Lucerno B 1857-i9î0 -Utroea dn 3wrtt a IBB I -ISSB -

Erouiniiinons . . . .  | s I88i-i890 981/2

ER VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
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TABLEAUX DE LA SOCIETE OLÉOGRAPHIQUE
Dimtnuoi

en
Cfnlim 'lcei

r|T SUJETS
!ll

La mort de saint Joseph . . . .
Le S. Ccour de Jésus so manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
Ange jouant du lulh 
Saint Antoine de Padoue . . . .
S.-Cœur de Jésus (ô- éd.)l %i_ - , .
S.-Cœur de Marie (2° éd,) \Pendant .
Saint François d'Assises . . . .
La Madone du Magnificat . . .
La Madone à la grenade . . ; .
La Vierge Imm. avec sainle Agnès
Maria Mater Amabilis 
Maria Mater Dolorosa 
Saint Joseph avec Jésus enfant
Sainte Agnès . . . . . . .
Saint Louis de Gonzagua . .
Saint Antoine , abbé . . .
Saint Stanislas Kostka . .
Saint François de Paule . .
Le Bienheureux Joseph Labre
Saint François de Sales . .
Sainte Cécile 
S.-Cœur de Jésus (œuv. perjecl.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus I , .
Saint-Cœur de Marie) P endant
La B. Marguerite-Marie Alacoque
La Vierge Immaculée . . . .
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
Saint Bernardin do Sienne . .
La morl de saint Joseph . . .
La Vierge des douleurs . . . ;
La Vierge Marie. . I , , .
Ecce Homo . . . j»*»*»»' .
Sainte Zile 
N.-D. du perpétuel secours . .
L'Ange gardien . . . . . .
Sainto Philomène 
La Sainte famille 
La B. Vierge en prière . . .
Saint Jean-Baptiste enfant
S. François d'Assises I , .
S. François de Paule [Vidant
Sainte Marie Madeleine . .
Marie avec Jésus enfant . . ;
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs . .

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2° volume «ompreud les aulres pays de l'Europe et les autres uartiesdu monde. — 11

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander a des lecteurs calholiques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien Je Nouveau Cours de Géographie peul ôlre utile h une épo-
que où la ph ysionomie du monde change si souvent et où l'on tient à être au courant des
derniers changements accomp lis

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 871 , rue de Vaugirard , PAIUS.

IVotions» élémentairesraanriii mm
b. l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'Iii
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr. 0 35 centimes,
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Fr. Francia
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Montebugnoli 15 • 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
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Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 35 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sorâino 10 > 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 *¦ 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
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