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si grande place , qui a eu l'honneur de
compter Dante parmi ses discip les posthu-
mes, et qui concentrait en sa personne loule
la science dc sou temps.

« Ceux qui se sout donné la peine de vi-
vre quel que temps avec lui el de passer sur
la barbarie toute scolasli que do la forme ,
sont restés confondus de l'immensité de
l' œuvre , de la bonne foi de l'homme et de la
profondeur de sa doctrine. Il n 'est pas une
des questions de la philosop hie moderne
qui n 'ait élé abordée par ce penseur qui
alliait en lui à un égal degré la fidélité à
l'Eglise et le culte d'Arislole , une foi sincère
et le respect de la raison humaine. On peut
contester les points do dépari et rejeter les
conclusions ; mais on ne peut méconnaître
qu 'il y ait eu lu une des tentatives les plus
grandioses et les plus sérieuses pour donner
à la relit-ion l'appui de la philosophie. »

Le Journal de Genève semble croire que
Léon XIII a découvert saint Thomas et
qu 'avant lui , le grand théologien était mé-
connu , presque à l'Index. C'est là une er-
reur. La réaction contre saint Thomas et
son école n'est pas venue de l'Eg lise , mais
de la Renaissance, qni ne jurait que par
Plalon , de la Réforme, qui avait en horreur
la théologie du moyen âge, et du gallica -
nisme qui divinisait Descaries.

Le Journal est tout surpris de trouver
en saint Thomas un ennemi de l'absolu-
tisme, un partisan do la monarchie tempé-
rée (c'est ù tort que la feuille genevoise
traduit par monarchie constit utionnelle :
tradullore , traditore). Franchement il n'y
a de surprenant que celte surprise. La doc-
trine catholi que n 'a jamais été favorable à
l'absolutisme; ce sont les théologiens réfor-
més d'abord , puis les théologiens jansénistes
trop suivis par les théologiens gallicans qui
out mis la royauté absolue en honneur .
Noua ne parlons pas des légistes qui avaient
devancé les théologiens dans cette voio.

portant tour à tour sa main à su bouche el à
son cœur.

Comme on le savait pieux et p lein de res-
pect pour l'autorité du piètre, on fit souvent
appel à ce généreux sen liment.

— Tu dirais bieu Ion secret à ton confes-
seur, s'il t'y obligeait ? lui disait l'abbé
Gbambon.

— Non ; mon secret n est pas un pèche.
—* Mais si le Papo te le demandait , tu se-

sais bien obligé de le lui dire -, car , enfin, lo
Pape est bien plus que la sainte "Vierge.

— Le Pape plus que la sainte Vierge !
Mais la sainte Vierge est la Reine do tous
les saints. Si le Pape fait bien son devoir , il
sera saint ; mais il sera toujours moins que
la sainte ViorRO.

— Ne crai gnez-vous pas de faire mal, lui
objectait un prôtre , en gardant ce secret pour
vons seul f Dieu veut qu'on publie ses
secrets : c'est pour qu 'on les publie , qu 'il los
révèle.

— Monsieur , Dieu a bien d'autres secrets
que le mien ; Dieu ne dit pas tous ses secrets ,
allez !

— Mais le monde dit : Bah ! ce secret ost
inutile , dès que ces enfants le gardent pour
eux ; or , comme la sainte Vierge ne fait rien
d'inutile , il en résulte que la sainte Vierge
ne leur a point parlé.

— Eh bien ! Monsieur , ça aura servi à ce
que jo le garde.

Réflexion profonde et admirable ! CaT ce
n'est pas un petit prodige qu 'il le gardo , vu
l'indiscrétion naturelle du gardien, son be-
soin de penser tout haut et de ne rien
taire.

Mais cc qui surtout étonne le Journal dt
Genève c'est de lire dans l'Encyclique de
Léo» XIII ce magnifi que éloge de Ja raison
et la pleine reconnaissance de ses droits :

« Au contrairo, s'il s'agit de ces points de
doctrines quo l'intelligence humaine pout saisii
par ses forces naturelles , il est juste, sur ces
matières, de laisser a la philosophie sa méthode ,
ses principes et ses arguments , pourvu, toutefois
qu'ello n'ait jamais l'audace de se soustraire à
l'autorité divine. »

Ah 1 s'écrie le Journal de Genève, ce n'est
pas Pie IX qui se serait exprimé uinsi , et la
preuve c'est que Pie IX a condamné dans
le Syllabus les propositions suivante*. Philo-
sophia tractanda esl, huila supernaluralis
revelationis habita rations. — Pardon !
Mais quelle différence y a-l-il a» fond entre
le langage de Pie IX et celui de son succes-
seur? Le premier condamne la philosophie
qui ne veut tenir aucun compte ele la révé-
lation surnaturelle ; le second défend à la
philosopJne d'avoir jamais l'audace de se
soustraire à l'autorité divine. Ce sont deux
pensées identi ques exprimées presque dans
les mômes termes.

Ce qui est singulier ce qu 'eu co môme
siècle où l'on accuse la Papauté de nier lefl
droits et la puissance de la raison , la Pa-
pauté a veillé avec une sollicitude spéciale
pour arrôter les doctrines qui atteignaient
la certi tude rationnelle. C est ainsi qu il y a
cinquante ans le système philo sophique de
Lamennais fût condamné par le Saint-Siège ;
depuis lors les avertissements ont élé prodi-
gués ; M. Bonnelty, pm* exemple , le direc-
teur des Annales ele Philosophie chrétienne,
dut  souscrire une déclaration de princi pes
qui ressemble singulièrement à ce que le
Journal de Genève admire sous la plume de
Léon XIII.

Enfin , il n 'est pas jusqu 'au Concile du
Vatican qui n 'ait commencé par affermir les
droils de la raison , et qui n'ait frappé d'ana-
thèine , dans la Première Constitution , qui»

Mais où cel enfant étonnant se montra lo
plus au-dessus de lui-même , et s'éleva jus-
qu'au sublime, ce fut  dans les tentations
qu 'on crut pouvoir lui faire subir du côté de
l'intérêt et de la convoitise.

Il jouait, un jour , avec un jeune pèlerin
do noble condition , qui lui avait fait don
d'une quantité de gobilles, un vrai , trésor
pour Maximin. On était au plus fort de l'a-
mitié et de l'abandon , quand le précepteur
du noble entant s'avisa de questionner to
petit pâtre sur son secret.

Soudain , Maximin devient sérieux et ré-
pond vivement el sèchement :

¦— Je ne dis pas mon secret.
— C'est mal à vous , Maximin , intervient

le jeune homme ; comment I je vous ai donné
toutes mes gobilles , et vous no voulez pas
me dire votre secret !

— Ah ! c'est pour mon secret que vous
m'avez donné vos gobilles I Les voilà toutes,
vos gobilles 1 Comptez-les , Monsieur , je ne
vends pas mon secret I

L'abbé Gérente crut mieux réussir eu lui
proposant une plus digne récompense.

, — Tu as envie d'être prôtre , lui dit-il , eh
bien 1 si tu me dis ton secret , je me charge
de toi , et je ferai tout ce que je pourrai pour
faire de toi un prôtre.

— Oh I Monsieur , répli qua Maximin , si
Pour être prôtre il faut dire mon secret, je ne
le serai jamais.

L'abbé Dupanloup connaissait toutes ces
tentatives de séduction et tous les triomphes
de Maximin , et pourtant il ne désespéra
point do le vaincre. Il se crut même sur le

conque « dit que Dieu unique et véritable ,
« uotre Créateur et Maître , ne peut pas ôlre
« connu avec certitude par la lumière m*
' turelle de la raison humaine, au moyen
« des choses qui ont été créées. »

C O R R E S P O N D A N C E

Berne, 26 août.
Dimanche dernier , nous avous eu une

fôte de V Arbei ter verein suisse au Bicr-
hi.beli près Berne. Un corlège d'environ
250 hommes , précédé de quatre drapeaux
et de la musique, a traversé lea rues de la
villo fédérale. Parmi les bannières se trou-
vait lc drapeau rouge, qui n 'a donné lieu à
aucune démonstration hostile , probablement
parce que la population ne l'a pas remarqué
ou bien parce que dans la ville de Berne
tout cortège peut traverser les rues, que ce
soient des tireurs , des chanteurs et chanteu-
ses, des gymnastes, des lutteurs , à l'excep-
tion pourtant des catholi ques romains qui
ne pourraient aller en procession.

Dans le jardin ombrageux du Bierhilbeli ,
les chefs du parti socialiste prononcèrent
plusieurs discours sur la question sociale et
sur le monopole des billets de banque.

Le citoyen Morf , de Zurich , un des princi-
paux chefs du parli socialiste , exhorta ses
compagnons , en termes très modérés, à ne
penser qu 'à la solution paisible do la ques-
tion du socialisme, au lieu de se livrer à dea
idées révolutionnaires , violentes et sangui-
naires.

M. Reichel , avocat (le môme qui a dé-
fendu si chaleureusement et avec succès
M. le curé Jeker, de Bienne), lit un discours
eu faveur du monopole des billets de ban-
que entre les mains de la Confédération.y

On a remarqué qu 'aucun des orateurs n 'a
dit une parole blessante contre la religion ,
et eu cela la réunion de dimanche a con-
trasté avec les fôtes de tir , do chant , etc., où
Messieurs IeB radicaux ne manquent jamais
do se décJ.aî-ier comme des éncrgiimbiies
contre le catholicisme romain.

Seule , la Berner Post a cherché à exciter
le fanatisme religieux dans son récit de la

poinl d'y réussir , taut il était fécond en res-
sources ingénieuses près de l'enfance.

Il avait su séduire Maximin et s'en faire
un ami, presquo à l'égal de l'Evêque de La
Rochelle.

Maximin, admis à cette intimité parfaite
qui avait pour lui tant de charmes, se per-
mettait de disposer de tout ce qui apparte-
nait à son nouvel ami. Il s'empara donc de
son sac do voyage et voulut le visiter ; mais
un cadenas à secret le fermait solidement.
L'abbé s'aperçut de son désir, et , prompt à
deviner , il s'en fit une arme pour parvenir à
ses lins.

Sans clef , et avec une feinte adresse , il
ouvre le cadenas devant Maximin ravi et
ôbahi de surprise.

L'entant veut imiter son maître , mais
ne peut y parvenir. Il questionne son
ami.

— C'est un secret , répond l'abbé. Moi
aussi, j'ai mon secret. Dites-moi te vôtre , et
je vous dirai le mien.

— Ce n'est pas la môme chose, repart
sur-lo-chamo Maximin ; on ne vous a pas
défendu de dire le vôtre , mais on m'a défendu
de dire le mien.

Pauvre enfant, il avait raison ; son secret
n'était pas sion ; il ne lui appartenait point.
L'abbé eut boau insister et revenir plusieursfois à la charge , il ne put rien obtenir qued'attrister Maximin. Enfin , n céda à aa cu-riosité et lui livra lo secret du cadenas.Maximin sauta de joio et ouvrit le sacmystérieux , qu'il se mit à fouiller. La boursese trouva sous sa main. La somme étaitassez forte et loute en pièces d'or. L'enfant



fôte , récit aussi éloigné de la vérité que de
la prudence politi que.

Le correspondant de la Berner Post ose
prétendre que les chefs du parti socialiste
out fraternisé avec les ultramontain s et les
conservateurs , et il termine le récit men-
songer de la fôte par la phrase aussi imper
tinente qu 'imprudente : « Plutôt point do
monopole qu 'un monopole donné par les
ultramontains ! » Vous savez que c'est M. le
Dr Joos du parli radical qui a pris l 'initiative
de la molion demandant le monopole des
billets de banque , mais la Berner Post sem-
ble ignorer ce qui est de notoriété publique.

te Pius-Verein ft Wyl
Wy l, 28 août.

Monsieur le Rédacteur ,
La _l ro* assemblée générale annuelle de

l'Association suisso do Pie IX s'est ouverte
hier à Wyl , sous la présidence de M. le
comte Scherer Boccard. La petite cité saint-
galloise , toute fière d'abriter cette religieuse
réunion , s'est parée d'arcs-de triomphe d' une
élégante simplicité. La population se presse,
silencieuse et sympathi que , sur les pas dea
membres de la pieuse Association.

Le Comité , dans sa première séance , a
inauguré ses travaux par l'envoi des dé-
pêches suivantes :

« ASaSainteté Léon XI11, Vatican, Rome
« Association suisse de Pie IX réunie en

assemblée générale à Wyl imp lore bénédic-
tion apostoli que sur ses travaux. Reste fer-
mement attachée aux doctrines romaines ,
au Siège de Pierre , rempart invincible. Salue
avec vénération le Pontife infaillible , défeu
scur de saint Thomas.

« A monseigneur Agnozzi,
« Association suisse do Pie IX réunie en

assemblée générale à Wyl porte ses regards
vers son protecteur. Elle remercie la Provi-
dence pour votre récente promotion méritée
par vos émineules aptitudes. Catholi ques
suisses conserveront toujours le souvenir
de vos bienfaits. Ne les oubliez point au
milieu de leurs luttes pour la vérité.

« A la Conférence ép iscopale réunie
à Sion, Valais.

« Association suisse do Pie IX réunie en
assemblée générale à Wyl sollicite bénédic-
tion épiscopale. Unie entièrement avec le
vaillant et zélé Episcopal snisse. Pius-Verein
sera toujours debout derrière ses évoques
pour revendi quer nos libertés religieuses. »

Une réunion d'éducation s'est tenue hier
soir dans laquelle il a élé décidé en princi pe
d'établir à Zug unc école normale centrale
pour la Suisse allemande selon le pro-
gramme approuvé par l'Epiacopat. On a en-
suite adoplé sans discussion les statuts de
la fédération des sociétés d'éducation de la
Suisse allemande el française.

Ce matin , une messe de Requiem élait
chantée pour les membres défunts. La pre-
mière séance générale s'est ouverte ensuite
à la Tonhalle , six à sept cents membres sont
présents. M. Bischof , Rd curé de Wyl , ouvre
la séance par un discours de bienvenue.
M. le comte Scherer-Boccard , au nom de

B'en saisit et étale l'or, qu'il se met à compter
et recompter avoc une sorte de plaisir. Il y
avait huit cents francs : une fortune. Il en
faisait de petits paquets , puis les défaisait
pour les refaire encore. L'abbé crut le mo-
ment favorable pour mettre à une suprême
épreuve sa sincérité.

— Mon enfant , lui dit-il , si vous vouliez
me dire de votre secret ce que vous pouvez
m en dire , je pourrais vous donner tout cet
or pour vous et pour votre père.

A ces paroles , et tout à coup, l'enfant de-
vient triste, s'éloigne de la lable el de la ton-
lation et répond simplement :

— Monsieur , je ne puis pas.
L'abbé insiste. Il connaissait les malheurs

et la misère du père Giraud : Maximin l'en
avait instruit  et s'en élait montré très affecté.
Le prêtre crut pouvoir profiter de ces confi-
dences.

— Et cependant , dit-il , il y aurait là de
quoi faire votre bonheur et celui de volre
père.

Maximin , baissant la lôte et la voix , ré-
pond encore :

— Je ne puis pas I...
L'abbé Dupanloup, impitoyable, recourt

à l'ironie , et , affectant un ton de méconten-
tement, de mépris môme, ajoute :

— Mais peut-ôtre que vous ne voulez pas
me dire votre secret parce que vous n'en
avez pas ; c'est une plaisanterie.

—.Ohl si , j' en ai un , répond vivementMaximin , sans s'offenser ; mais ie ne puispas lo dire.
— Qui vous l'a défendu ?— La sainte Vierge t ...

la Suisse allemande , s exprime en ces
termes :

Messieurs ,
En ouvrant la vingt et-unième assemblée

annuelle de la Sociélé de Pie IX. notre pre-
mière parole doit être consacrée à la mé-
moire de celui qui a donné son nom à notre
association et qui lui a tant de fois accordé
sa bénédiction apostoli que , PIE XI . D'un
cœur pleiu de reconnaissance , nous dépo-
sons une couronne d'immortelles sur la
tombe du Pape défunt qui , selon l'expres-
sion si juste de S. G. Mgr l'évoque de Saint-
Gall , avait reçu de Dieu une mission his-
torique qui comptera dans les annales de
l'Eglise et du inonde.

Au milieu du chaos et des bouleverse-
ments sociaux , Pie IX parut. Il sépara , dans
le domaine intellectuel , le jour de la nuit ,
la lumière des ténèbres , et à la limite des
temps , entre l' orage qui s'en allait et l'o-
rage qui s'avançnit , animé d'un courage
héroïque et doué d' un regard prophétique ,
il maintint debout les remparts vacillants
de la religion et du droit; il affermit de
nouveau sur leurs fondements les principes
transmis de Dieu , principes qui doivent de-
meurer éternellement app licables et inva-
riables, si l'on ne veut pas que l'édifice de
l'Etat s'effondre sur les ruines de l'ordre
chrétien (1).

Pie IX était l'homme de son siècle ; déjà
ses contemporains saluèrent en lui le grand
pape , et la postérité le glorifiera du titre de
Pie le Grand , ainsi que le propose un mem-
bre de notre association , M. le Dr Zardetti ,
dans un ouvrage qui est destiné à faire épo
que (2).

Le prisonnier du Vatican a semé dans
les larmes et la souffrance , aujourd'hui son
glorieux successeur Léon XIII fail germer
cette féconde semence. Déjà la moisson lieu
rit , déj'i mûrissent des fruits de paix. Cette
aurore de la pacification qui luit  au Nord et
au Sud el dont les rayons naissants arrivent
jusque dans noire Suisse, nous la saluons ,
nous calholi ques , avec une vive satisfaction ;
mais nous devons nc jamais oublier que des
serpents peuvent aussi se cacher sous les
fleurs de la concorde.

Messieurs , si une paix véritable et non
un semblant de pacification doit succéder au
Kullurkamp f, à la persécution qui a sévi
sur uotre patrie et qui a fait tant de vic-
times , cetle paix ne peut ôtro conclue qu 'a
vec les organes et représentants légitimes de
l'Eglise catholi que. Le seul mandataire de
l'Eglise pour une telle mission , c'est le Pape.
Une paix sans le Pape n 'est pas une paix
pour le monde catholique.

Vous n 'ignorez pas, messieurs, qu'on a
fait circuler aussi dans noire pairie suisse
loule sorte de récils et de bruits sur le ré-
tablissement des relations diocésaines bri-
sées par le Kulturkampf , sur les questions
qui ont été agitées, en vue de la paix , au
sein des conseils et dans les conférences.

(1) Lettre do S. G. Mer Greith , évêque de
Saint-Gall, a M. le Dr Zardetti , 28 mai 1871).

(2) Pie le grand. La secondo édilion en langue
allemande a paru :ï Francfort; l'édition française
va bienliH paraître.

Labbé était vaincu ; il cessa une lutte
inutile.

Posant alors avec amitié et respect sa
main sur la tôte du jeune pâtre , et lui trace
le signe de la croix sur le front et lui dit :

— Adieu , mon cher enfant ; j'espère que
la sainte Vierge exauce toutes les instances
que je vous ai faites. Soyez toute votre vie
fidèle à la grâce que vous «avez reçue.

El ils se séparent pour ne plus se revoir.
Dès le lendemain , l'abbé Dupanloup écri-

rait à un ami la relation fidèle de sos im-
pressions ; mais il ne publia sa lettre quo
dix mois après , quand il fut certain que le
temps et la réflexion n'avaient pu lui en
faire rien retrancher

IV

Au moment où l'abbé Dupanloup venait
d'écrire cette lettre si pleine d'émotion , qui
plus tard entraînera les esprits les plus dif-
ficiles , l'abbé Rousselot publiait dans un
livre intitulé : La Vériléstvr la Salette, le cé-
lèbre rapport des commissaires épiscopaux ,
que la grande commission avait solennelle-
ment discuté et adopté dans ses conclusions.
Ce livre , répandu partout , porta à la con-
naissance de tous les détails précis el cer-
tains d'un Fait dont bien des gens n'avaient
encore que des notions vagues et impar-
faites.

Aussi la lumière se faisait peu à peu au-
tour de l'Evénement de la Salette , et , à la
fin de 1848, l'Europe , le monde entier , dési -
rait une définition que l'Evoque , par excès
de prudence, s'obstinait à différer.

(A siiiire.)

Nous ne savons ce qu 'il y a de vrai dans ces
rumeurs ; mais ce que nous savons , nous
qui formons le peuple catholique , et ce que
nous proclamons hautement et résolument ,
nous qui sommes et voulons rester Suisses
et libres, c'est que : sans le pape la con
science du peuple catholique ne reconnaît
point d'évêque, que sans évêque il n'est point
de curé, et sans curé point de paroisse ca-
lholique.

Des lors , si les pouvoirs de l'Etat désirent
réellement la reconstitution des évôchés et
veulent en toute sincérité et vérité fairo la
paix avec le peuple catholi que, qu 'ils s'adres-
sent à celui que Jésus-Christ a établi comme
la pierre de l'Eglise el auquel il a remis les
clefs du gouvernement des âmes. Ce n'est
pas que les représentants du pouvoir civil
doivent aller à Canossa, non... mais il uo
faut  pas moins qu 'ils aillent à Rome.

Un autre serpent qui pourrait se glisser
sous les guirlandes de la pacification , ce se-
rait que le peuple catholique sc laissât en-
gourdir et endormir par les chants trom-
peurs d une fausse paix. De môme qu 'un
guerrier s'expose au danger de tomber dans
une embuscade , en s'abandonuant à une
aveugle sécurité , le même péril menace un
peuple quand , se confiant aux charmes
d'un repos séducteur , il se croise les bras
et dépose l 'armure qu 'il avait révolue pour
Dieu et la patrie , pour la reli gion et le droit
(bravos).

Aux premiers temps du christianisme , il
y eut entre les dix persécutions des interval-
les plus ou moins longs de repos. Néanmoins
les premiers chrétiens ne se laissèrent pas
bercer dans les douceurs de la paix ; ils pro-
fitèrent , au contraire , des jours plus t ran-
quilles pour se fortifier , pour sc préparer à
de nouvelles épreuves , ù de nouveaux périls
et à de nouveaux combats.

Telle est l' a t t i tude que doivent prendre
les calholi ques à cette époque du Kultur-
kampf. Si notre Saint-Père le pape et nos
évo ques parviennent à s'entendre avec les
pouvoirs civils el nous annoncent la conclu
sion de la paix , quelle que soit cette paix ,
nous la saluerons avec allégresse , car nous
catholi ques nous ne voulons rien de plus
que ce que veut le pape , rien de plus que ce
que veulent les évoques

Mais , en aucun cas, nous ne devons nous
dépouiller des armes qui doivent nous aider
à combattre pour Dieu et la patrio. la reli-
gion et le droit ; car , il faut qu 'imitant les
premiers chrétiens , et à l'exemp le de nos
supérieurs ecclésiasti ques, nous soyons prêts
en tout temps , aussi bien daus les jours do
paix que dans les jours de lutte , à combattre
pour le droit et la vérité.

C'est pénétrés dc ces sentiments que nous
voulons célébrer ce 21""' congrès des catho-
li ques , que nous allons délibérer selon les
us de nos pères , sur nos intérêts reli gieux
el sociaux et que nous nous enflammerons
mutuellement d' un nouveau courage pour
travailler avec énerg ie au bieu de la patrie.

Dieu veuille bénir nos travaux !
( A  suivre. )

CONFEDERATION
La direction de la Banque fédérale a eu

une assemblée extraordinaire. Elle a décidé
de se présenter commo acquéreur aux en-
chères du National et a délégué avec ses
pouvoirs à cet effet MM. S. Kaiser et Trog,
conseiller national , à Olten.

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud — Le Démocrate de Payerne
publie dans son numéro du 27 août un ap-
pel emp hatique par lequel il convoque à une
assembléo populaire pour dimanche 28 sep-
tembre prochain dès 2 heures après-midi
au Casiuo-Slaud do Payerne tous les citoyens
qui « s'intéressent à l'avenir de la contrée
qui s'étend de Palézieux à Lyss et de Fri-
bourg à Yverdon. • Cette « landsgemeinde
broyarde « a pour but de s'occuper des me-
sures à prendre pour obtenir des amélio-
rations daus le service des voies ferrées.

JVcucIiàiel. - On lit daus l'Union li-
bérale :

« Dimanche , notre ville a vu se réunir
daus ses murs une troisième société fédérale ,
celle des forestiers. L'après-midi a été con-
sacrée à la visite des musées de peinture ct
d'hisloire naturelle , et la soirée à une réu-
nion familière , au Cercle du Musée.

c Lundi matin , à sept heures, a eu lieu
daus l' ancienne salle du Graud Conseil , au
Château , la séance officielle sous la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat Comtesse ,
directeur de l'intérieur. L'assemblée s'est
d'abord occupée des affaires de la société et

a discuté les questions à l'ordre du J°" *
Cos questions étaient : I" De la vcuie w
bois sur pied ; 2" De l'opportun ité din'i "
duire en Suisse un système uniform e o»
mens forestiers. Les conclusions du r**PP,.,,
teur ont été adoptées avec quelque s HIOOI -
calions. Le projet relatif aux Priucljje
généraux à observer pour la marque « .
n.esurage du bois dans le ressort leat
forestier, a MA éirnlp mp .nl. adûDté, après m
discussion assez longue à laquell e ont p
part MM. Landolt , Meisler, LimU et Cooz*

« Schaffouse a été désigné comme liea
la prochaine réunion , qui sera présideoy
M. le conseiller d'Elat Hallauer ; M. le »°*
tier de la ville , Vogler , a été désigné cow
vice-président. A près le déjeuner, I1" |ierS
lieu au Cercle du Musée , MM. les {°rc 

,eUr
nul. fail  nno m-mimiui'ln nn Imlp.ml 8 •-a i' ,i- ,**"*' f *-*-««- "»-«. -•• _-«-—- , i mil
sur les lacs de Neu châtel et de Morat . w
visité les travaux de la correction des * fl
du Jura . Le soir, banquet avec n"-5,q
l'hôtel du Mont-Blanc. ¦ ' lorSi.9

« Hier , les forestiers ont visilê -e8 
mUD e

de Peseux et celles de la Joux. La c0'", cClle
de Peseux leur a offert une collatio n» e-- .̂
de Neuchâtel ., propriétaire de la J00*!. tttt
avail préparé dans ce dernier en , 0hiie
très beau dîner ; malheureusement 18 P
a forl contrarié celte excursion. . )0ll9

« Aujourd'hui , ceux de nos hôtes q»J ^restent vont visiter les mines d'asp l"*1
val-do- 'l ravers. » , yait

— Le Département miiitaie féd f
raLelir

demandé que les inspections de la"" r^
eussent lieu par bataillon à Coloia-Jj .,j'érai
conseil d'Elat écrit au Département . ja
qu 'il est prêt à le faire moyennant ". f .
Confédération paie la solde et le •«?" {.•*,
de la troupe ; sinon , par ce temps de 

^on ne veut pas déplacer les honiinE .c,8.
solde et l'inspection se fera dans les dis

— Un jeune Neuchâtelois de i«> _j[j$jS
ses parents avaient placé coinin

r
c I!j-|e de

meslique dans une honorable la g CmB ;at
PrnvPIlPP C V n n d \  a'not I1P.IIUI 1 . .. i ¦. .. . .,. .•'.
dernière; le malheureux e,|ffl '1!0'D né ses p»'
d'ennui et avait  inutilemen t ei/ i„ ' rpn reO'
renia, demeurant à SI-Aubin , de ie rep
dre avec eux. , „ J „ nipifl"

On nous dit qu 'un jeu ne homme dn n
^^âge (I o ans) s'est pendu aussi , a Moniale

on ne sait trop pour qncls motifs . .sle9
Ces suicides d'enfants font faire ne

réflexiono. , ^tGenève. — Lundi dernier, -¦' 
^sont partis de Genève , douze re_!el 

0yés
canton et M. l'inspecteur Dussoix , e ,j 0n
nar le conseil d'Etat. nour. sous le ?' _.:„ le
de M. François Demole , étudier en ĵqiie*5
service des investi gations p'i y"oX

s1,ii-'l*
et le procédé do traitement do vignes v
loxérées par le sulfure de carbone- 1)Ce

Ces messieurs ont pu , grâce à l' ol' JL j 'iiei
de M. le professeur Perrier de la ,pDa rt«''
chargé du service p hy lloxériqce du «J .el*r
ment de la Savoie , qni a bien v°'*l j - ie*
donner uue conférence sur le snjej v i6,ie9
accompagner dans leurs visite s aux' 0nl
attaquées , ces messieurs , disons-'10' 

^ 
(*ui

pu se faire une notion exacte de ton
a rapport à la question phyllox ériq " • ^-Le canton de Genève possède ào!*o„0
sent un personnel comp étent «i l  gg fa
pour entreprendre , quand le monie 

^
-gu-

venu , des recherches ph ylloxériquCS
ses. gpectë

— Deux individus d' apparence ° j r̂s
étaient venus se loger à Plainpa'a' * 9 pef'
allures attirèrent l'at tention oed iv f*' e el ' |fl
sonnes qui les signalèrent à la P ' «teiil« *r,

ei
fu rent soumis à une surveillan ce , . -fii t
n:._i«t _.. J X  :i _..*:!„ ni/nie'* * t, il!'i i i n i t " i  un ucuuuvni  qu  ua -*" jg », »
d'escroquer une somme assez rj J '

^ 
() rd

tailleur eu lui  remettant un bille ¦7v8*ll-,e •#
sur la succursale de la Banque «> c „ jno "
Grenoble. Dès lors on n 'avait f ' %cl^ Tr l
pour ne pas les arrôter , elle**, établi d-J*
faites sur leurs antécédents °" vCuaien*- °.
c'était des repris de justice <]*•¦ i ravaux W
subir une peine de ciuq ans "e .
ces en Corse. , nu 'u!i v°

— La Tribune uous appre» u '• g0ir a "J
avec effraction a élé commis nia r0na***
brasserie de la Croix d'Or, a« 

âû9 u|J
étage. Le voleur s'est "> Vrott0 ',,nr é û' *1,,
chambre à coucher et s'est ?u'£nl,B «H S"
somme d'argent qui se trouv ai '
crétaire

CANTON DE ] ?R\BOV*&~ » :̂*£$
Par mon communiq ué du 2* 

^
olg fg

vous ai fait connaître en queiqi ' Uon.<
cendie qui venait d'éclater à ^ar ai
Hier , peu s'en est fal lu qu 'un nogj ^heur ne vînt fondre sur le taew



. -"cusemeut , ce nouveau désastre a pu
*yonjuré.
^. "e fois ci , c'est dans une des granges
y-te député Progin que le feu allait se
<jj rer* et cela daus Jes mêmes circonslaa-
^ dim Ce"es CJ"i ont provoqué l'incendie
U,!,"|"a»che dernier : un tas de foin se
'ljirl

ll9ait 'e"t e,neut et n'aurait pas lardé
Hu 

esPloS10"- Mais remarqué à lemps ,
teg ? P" être éteint au moyen des pom-
•tî ri 0"cl *0Ill*aieiit encore sur les dôcom-
H n  deruier sinistre. Les pertes n 'eu
lu /  f

9 .moills considérables , car un énorme
ku n esl presque complètement con-

L P

cou, Coar«f de Genève s'inscrit en faux ,
QnlH , U0U8 « contre les assertions de la
•Wlft ri

e .^""sa.t.ie. Voici une parlie de
, NJ 

au l°uru al catholi que de Genève :
«outre ln«" 8V0"8 1ue le temPs de P rotesler
*rrestmnA Mlies inveallous d 'une telle
u70<*«'.ce anonyme.

^"isio i" roa,aine n 'est nullement em-
*C '.'évêché de Genève. Ce qui a
Par ie- *Jar . p'e IX était rendu nécessaire
Ifti- t-' lHjlÔ.lpmn.,If .  A., ,...,li»-,\.--.,,-.r. rrnnn.

"Ur I i *">,,LO uu  lou i i i t t i i ou io  b«-«««'

&%• ËS ' .''roits des catholi ques ; et l'or-
î'us j .̂'.'^césaino adoptée est aujourd 'hui
•ïit fnri V* I110 jamais . Voilà ce que l'on
' !! !en à Roil*e *SC au décrct d'exi| ' u n'est besoin

'• 0j,ls .. Négociation pour en débarrasser
^'liluf al ; il aullU des "rlicle3 de la
^ de oi " f(id^ra

'e q-'e "ous plaçons en
1 1\0:"a(!uu de nos numéros.

^"sè ,, aJ 0llt ons , en toute connaissance do
ht t.' ?ue Mgr Mermillod. nui est déclaré
"%/e°rresl-0l -<laiice « chef relig ieux de la
hSion '1° 8e m^'e aucunement de la
%\TJ j 1 e des jo urnaux dc Fribourg ni des

« Qua,",
lé!'ieur es do ce canton.

^•Ijutp a faire nommer notre évoque
ï-erie « de M6p Marilley, c'est une plai-
%3 , ' "°,ls avons publié, il y a peu de
Jre'io,, d.éo,ac --ions de Mgr Mermillod , à
*7 CQthni Rome: li m s« séparera poin t

vellei a l"es de GenèvB* et une réunion
^J

1 Prihou rg ne se fera pas. •

^ïLLES m vm\ii%m
f ,. «-ottre» «lu l'nrlH

V""'"" M '»'**|«Mrfar« .Zu* . - Liberté)

. Vo». Paris. 27 août.
V savez avec quel 

- Perflde acharne.
SWoliA ?resse républicaine et r-irtirale a
Cjf. depuis plusieurs années ,' conlr e le
jh e l Ç Madrid fe procès de la Toison d'or
fe ^iiFr UCrf «Pn? 1"/? Pédant doSS¦ Œer * a mHC; Ge P,rocô.sae i > ™% dk.- senient que t0US les Journaux ,
¦%t-s~ ""ction de parti , ont reproduit ù
Vd;n?,l°e de Milan , annonçant l'arresta-
i C!:1 accusé Bout.
n l'3r(ift"?Us empressons-nous de traduire
TO u0 

» 'a plus intéressante de la lettre
Milan ,recevo"s de noire correspondant
'¦••U ? a ce sujet :

L* »«ri n
aîIleuse phrase C/« «o p iano va sano

ti *«ï-iir de "gneur en Italie dans toutes
)* 0rm» crim >nelles. Au reste le procès
j^e-* 8Q:Pas moins, aujourd'hui , de dix vo-
çî^que [gneusement reliés. Il esl vrai que

'"'•¦Ua t?iUs 'es documents onl exigé une
•  ̂«Km ,6UrS ,rilUl-c*-° ns-i. '6 n». .mense- travail, vu. revu, et con-
S îa à |'e Procureur du roi , a élé enfin
*t„ - Pf i*icil> *-*ûan«bre du conseil , composée
C «Oto? a

i X maBistrats , laquelle après
lun^-'cliifi *11 toules les pièces et étudié
IV,filles ,i0ns du J'uge d'instruction ainsi

t i l̂ir... , Procureur du roi, a prononcé
NÏÏ^i^^urBoët.
'lu'elt Ce& « ae Parler à deux avocats qui
t/ity "f s Oflp-iclusioiis et ils m'ont affirmé
•'•W-i *•*«»> longuement, logiquement et
%3 L'oi.,1 l' motivées (ce sont leurs pa-
K^'lu rt/T.re d'arrestation a été donné
Vi et _ftu P1, 250 du code de procédure
•Cq. 1 Qualifia lil mention du ¦ vol triple-
Ki b-'Ma * arL Gm- 607 et 610. Le ques-
Wl- éctoii- 80V exéc *Jli on a fait immôdia-

¦ôair adp «ï,r.«, e s'eur Boët à la prison
'%i,?rsoiiL '3iclor*
*% ,a PrAi _ !8nore ici que le consul d'Es-
V*,ia°mo S?° Bo0t do toutes les façons,
S t .  rem,!!! C01«hatlro , môme sur co
i"&08- en8 f-11, M- le duc de Madrid ;
V-l'o ie «LVail>. cette fois, nu'il a nrié et
^n b«na «_ ?u.r du roi et le président
»• • ?  0* *8tawlaiS8er l'accusé en libor lô
\\r l'riW i0s encoi'e.
Su-̂ He 

la iJ^f a tout 
refusé , prouvant

K '«fluenoï e '.'««onne ne saurait plier
( ^ 

« *-*-s. m aux manœuvres politi-

^?
ha

-ne
ll

Kr&nie Par l'Evénement sur
K nqu'e» So

d
Ti Rochofort ne Par.aIt

^ ^On>bre de
0
P;5l* est lrôs vrai «u u n

te grâce «snfi rad'caux insistent pourS01t accordée , mais M. Grévy

ne s'en soucie guère et M. Gambetta l'en-
courage dans sa résistance. Il en est de
même en ce qui touche la candidature Ro-
chefort ; les députés radicaux auxquels on
parle de donner leur démission pour faire
une place au pamphlétaire , trouvent toutes
sortes de prétextes pour refuser.

L'EXPULSION DES JéSOITES, sa raison d'ê-
lre, ses effets, appel au sens commun, à la
justice el à la liberté.

Sous ce tilre , M. Albert de Gugnac publie
un nouveau travail , que nous recomman-
dons vivement au public catholique , dans
lequel il étudie tout d'abord la raison d'être
de cette guerre acharnée , universelle , faite
aux Jésuites , et il prouve, par des aveux
sortis de bouches peu suspectes , que c'est
rSgîise que l'on prétend atteindre en visant
les Jésuites.

Le récit rapide de la guerre que les Jé-
suites ont eu à soutenir depuis Pombal j us-
qu'à la loi Ferry fait éclater la vertu , l'hé-
roïque patience des fils de Saint-Ignace.
L'opuscule se termine par trois consultations
juridiques sur la silualion légale des corpo-
rations religieuses en France.

Assurément le public fera bon accueil à
ce travail qui se recommande autant par
l'intérêt du sujet , par la solidité des <-vrgu-
ments.'par la variété des documents cités ,
que par ia perfection de l'exécution typo-
graphique.

A ce double titre , l'Expulsion des Jésuites
doit être recherchée par le bibliophile et
par le calholi que.

Nos rentes semblent frappées d'inactivité ,
par suite des nombreuses ventes opérées
pour le compte de l'étranger, d'où nouvelle
baisse de 2[16 sur les consolidés anglais ,
baisse sur la rente italienne , et baisse sur
l'ensemble des fonds étrangers.

A Londres , on se préoccupe vivement
des envois d'or que la Banque d'Angleterre
expédie aux Etats-Unis ; en Italie , ia chute
du change oblige les banquiers à se dé-
faire de leur rente italienne sur les marchés
étrangers ; et les places de Vienne , Franc-
fort et Berlin , surchargées d'offres do veute ,
sont des plus lourdes.

P.-S. — On mande de Perpignan, 27 août :
« Le Var, ramenant lo premier convoi des
amnistiés , est attendu aujourd'hui ou demain
à Port-Vendras. Aucun délégué du gouver-
nement n'est attendu et ne viendra. Ge sera
la préfecture de Perpignan qui assurera le
service de débarquement . Toules les dispo-
sitions sont prises pour que les formalités
soient abrégées le plus possible. Les amnis-
tiés quitteront Porl-Vendres le même joui
pour leurs destinations el par les trains or-
dinaires. Les malades seront envoyés sui
Perpignan. »

Le minisire de l'intérieur est rentré à Pa-
ris , il y restera jusqu 'à la fin du mois et re-
partira lundi pour l'Yonne.

Le Corsaire est condamné à mille francs
d'amende pour défaut de cautionnement.

LETTRE DE U SALETTE

Oonrouueuient «lo N.-l>. «le la Sulette

(Suile et f in)
Eu race de l'église , à 40 mètres environ

se trouvent les lieux sacrés par l' apparition ,
et la place des trois étapes de la Reine du
Ciel est marquée par des statue s en bronze :
La première représente Marie assise sur la
pierre Je visage caché dans ses mêlas, pleu-
rent, et dans l'attitude de la tristesse la p lus
profonde ; à quel ques pus de là , sur le pen-
chant de la colline sont représentés Maxi-
min et Mélanie dans un étonnement qui
touche à l' extase à la vue de celte personne
environnée de lumière , pleurant , assise sur
une pierre qu 'ils voient tout -à-coup-

La seconde statue représente Mune , les
mains cachées dnns tes larges plis de sa
bobe , les yeux pleins de larmes ; sur la
poitrine, près de son cœur , l'image du Cru-
cifié avec le marteau ct les tenailles , tout
près d'elle on retrouve les deux enfanls qui
écoulent la Vierge bénie leur adressant la
parole :

« Si mon poup le no veut pas se soumettre , -e
suis forcée de laisser aller lu bras de mon Fils :
il est si lourd ot si pesant quo jo ne puis plus le
retenir. Depuis long temps que je souffre pour
vous autres I Si je veux quo mou Fils no vous
abandonne pas, jo suis chargée do le prier pour
vous qui n'en faites pas cas. "Vous avez beau
prier , beau faire, jamais vous ne pourrez récom-
penser la peino que j' ai priso pour vous autres.

« Jo vous ai donné six jours pour travailler ;
jo me suis réservé lo septième, ot on nc veut pas
me l'accorder. C'est ce qui appesantit lant lo bras
île mon Fils. Coux qui conduisent les charrettes
uo peuvent pas jurer sans y mettre lo nom do
mon Fils. Go sont les deux choses qui appesan-
tissent tant le bras de mon Fils.

• Si Ja récolte so gâte, ce n'est qu 'à cause do
vous autres ; jo vous J'ai fait voir l'an passé par
la récolte dos pommes de terre , vous n'en avez
Sas fait cas : au contraire , quand vous on aviez

o gâtées , vous juriez , vous mettiez le nom
de mon Fils au milieu ; elles vont continuer ti
pourrir.

« Si vous avez du blé il ne faut pas le semer ;
tout cc quo vous sèmerez los bètes te mange-

ront j ce qui viendra tombera en poussière quand
vous lo battrez.

« Il y aura uno grande famine.
« Avant que la famine vienne, los enfants au-

dessous do sept ans prendront un tremblement
et mourront entre les mains des personnes qui
les tiendront , et les autros feront pénilonco par la
famine, les raisins pourriront , los noix devien-
dront mauvaises. »

Tout à fait eu face de l'Eglise , en ligne
directe avec le centre de l'autel de la Basili-
que , à 15 ou W pas du ruisseau , se dresse
la troisième statue de Mario, s'élevant à
trois ou quatre pieds du sol et montrant la
Sainte-Vierge , autant  que faire se peut , dans
l' attitude où elle va disparaître aux regards
des deux enfanls privilégi és qui sout repré-
sentés là , Mélauie dovant elle en extase , et
le petit Maximin tendant la main pour
saisir une des roses, qui entourent les
pieds hénis de Mario, le regard de la Vierge
est tourné vers Rome et il semble qu 'elle
va prendre son essor regagnant le ciel , où
les élus la contemp lent.

Le chemin parcouru par Marie depuis le
moment où elle apparaît assise sur la pierre ,
jusqu 'au point où elle s'échappe est marqué
par des balustrades eu fer formant un zig-
zag et orné d' un chemin de croix, où les
pèlerins se rencontrent tous les jours , pour
pleurer avec Marie leurs propres p échés et
les péchés du monde. Rien n'est émouvant
comme ces lieux bénis.

La petite fontaine qui ne fut jamais tarie
coule prèa de Ja slaluede Mario où elle est
représentée assise et pleur ant , comme si les
l'armes de Marie ne devaie nt jamais cesser de
couler devant l'ingratitude des hommes qui
ne tarit pas.

Franco. — Nous avons dit que la Civi-
lisation attribuait au comte Charles Goues-
tabile , correspondant ordiuaire de la Dé-
fense , uue odieuse correspondance romaine
du Figaro. Ce dernier journal s'inscrit eu
faux contre l'assertion de la Civilisation.

Voici ce qu 'on lit daus le Figaro :
« Nous avous publié , il y a peu de jours ,

à propos des successeurs du cardinal An-
tonelli , une lettre qui a été fort remarquée ,
comme toutes celles de notre correspondant
de Rome.

« Plusieurs journaux , en recherchant l'é-
crivain distiugué qui se cache sous le pseu-
donyme d 'Innominalo, attribuent cette si-
gnature à M. le comte Couestabile. — Ces
journaux se trompent et nous devons dé-
clarer que fauteur des articles en question
n'a rien de commun avec le noble Italien
auquel on les prête. »

— On écrit de Fans au Courrier de
Bruxelles :

« Il paraît que le Figaro devient décidé-
ment le grand organe du catholicisme, libé-
raL L'autre jour il se faisait dans uno cor-
respondance de Rome l'écho complaisant de
calomnies odieuses contre la cour de Rome,
et le voilà qui aujourd'hui veut prouver par
l'exemp le de saint Louin qu 'un roi pourrait
au besoin résister aux ambitions de Rome
mieux que toutes les républi ques. L'exem-
ple choisi est saint Louis ! Quoi de plus con-
cluant. Il faut ajouter que l'article dans le-
quel le Figaro conseille à tous Jes ennemis
du romanisme de se faire royalistes pour
sauver le gallicanisme est signé « Grand-
lieu » pseudonyme bien connu de M. Lave-
dan , qui consacre à la paroisse libre des
Petites Correspondances les restes d'une
ardeur dont Je Correspondant el le Français
ont eu les prémices. »

Antricuo-Hougrle. — La question
de l'accord à établir entre les Polonais et
les TcJiôques est, dana ce moment, une des
plus importantes daus la vie constitution-
nelle de la monarchie. Lo Czas demande
une prompte entente entre ces deux natio-
nalités sur une base autonome et conserva-
trice. Ge journal prémunit  toutefois contre
l'établissement d' un programme non oppor-
tun , relativement à un changement de sys-
tème , vu que la transformation du système
dualiste en un système fédéraliste ne pourra
s'effectuer que par une modification lente
et successive de la Constitution. Or , pour
atteindre ce but , il faudrait du temps et l'u-
nion intime , au ReiebsralJi , des éléments
nationaux et autonomes.

— L anniversaire du jour de la naissance
de l'empereur a fourni , d'après la Corres-
pondance politique, à une grande partio de
la population de Trieste , l'occasion do faire
une démonstration en faveur de l'Autriche.
Un orchestre militaire ayaut , fa veille de
la fôte , commencé à jouer l 'hymne impér ial
sur la Piazza Grande , des milliers de per-
sonnes s'écrièrent d' une manière tou t-à-fai t
démonstrative : Evviva l'Austria ! Evviva
Francesco-Giuseppe ! Eoviva la famigl ia

impériale ! Ou év-alue à 14,000 persounea
la foule qni prit part à cette démonstration.
Parmi les cris poussés par la multi tude , ii
y en eut également de très hostiles à VItalia
irredenta. Une masse de personnes assis-
tèrent également et d'une manière tout
aussi démonstrative au service divin célébré
à l'occasion de cette fêle.

Allemagne. — La polémique engagée
entre les journaux officieux allemands et les
journaux russes devient très vive.

Lo Post, de Berlin , publie en première
page une lettre reçue de Dunaburg par la
Gazelle russe de Saint-Pétersbourg, et la
fait précéder des réflexions suivantes :

« La presso russe est arrivée à un tel
degré de haine contre le germanisme , qu 'elle
diri ge ses attaques contre l'institution des
provinces baltiques ,et les accuse de pactiser
avec lo prince de Bismark en vue de trahir
la patrie. Ainsi , la Gazette russe , de Saint-
Pétersbourg, représente lea sociétés de pom-
piers volontaires qui se sont organisées dans
toutes les villes de Ja Baltique , non-seule-
ment comme une institntiou dangereuse
pour l'Etat , mais encore comme autant do
foyers de trahison el do cadres pour l'in-
surrection qui , passant du côté de M. de Bis-
mark , s'élèvera derrière les troupes impé-
riales daus une prochaine guerre coutre
l'Allemagne. >

La Post cite ensuite in-exlenso une lettre
de Dunaburg publiée par un journal russe
et signée d' un lieutenant B...

Cette lettre dit en substance :
< Depuis longtemps , les allemands enla-

cent nos gouvernem ents et nos villes dû
la Baltique ; les mailles de leur filet devien-
nent tous les jours plus serrées et Ja cause
allemande s'implante de plus eu plus solide-
ment dans le pays.

< D'après ce que nous avons vu récem-
ment de uos propres yeux , il n 'est plua
douteux que toutes les sociétés de pompiers
volontaires des villes Baltiques consfitueut
déjà de véritables cadres pour des détache-
ments allemands prêts à agir dans le paya
au moment où, uu beau jour le signal d'a-
larme sera douiié sur notre frontière occi-
dentale et où nonB nous battrons avec noa
voisins.

t Nous avons vu à Dunaburg, qui n'ap-
partient même pas au territoire de la Balti-
que , une de ces sociétés faire, devant une
foule de plusieurs milliers de personnes ,
non des exercices de sauvetage, mais bien
des exercices militaires , toutefois saus armes;
la musique jouait  une marche militaire et
lea chefs commandaient en allemand.

« Les armes, qu 'il serait imprudent de
montrer dès maintenant , sont , selon toute
probabilité , déposées dans un arsenal d'où
elles seront , en temps opportun , envoyées
de la Prusse par les voies ferrées , qui
comme on sait , sont toutes entre les maina
des Allemands. Des sociétés analogues à
celles de Duiiabourg existent daus toutes lea
autres villes des gouvernements de Cour-
lande el do Livouie el dans quel ques villes
de celui de Vitepsk »

— Les grands ducs Wladunir et Alexis
sont arrivés hier matin à'Bcrliii et se sont
rendus l'après-midi à Polsdam pourfaireuno
visite à l'empereur, à l'impératrice ct auxau-
tres membres de la famille royale de Prusse.

Les grands-ducs et les membres do l'am-
bassade de Russie ont dlnô ensuite à Babels-
berg chez l' empereur el l'impératrice.

— Le feld maréchal de Mauteuffel partira
ce soir pour Varsovie.

CJrèee. — On lit daus VElhnilion
Pneuma :

« La Porle étant obligée d'agir conformé-
ment à l'opinion commune des puissances,
basée sur le protocole 18 du traité de Berlin ,
noua croyons que la solution de la question
grecque est prochaine.

« Mais si la Turquie persiste à méconnaî-
tre notre amitié , la Grèce doit laisser pen-
dante la question d'Orient et se préparer sé-
rieusement contre une éventualité qui ne
lardera pas à surgir en Orient.

• En augmentant so flotte et en appli-
quant la nouvelle loi sur la réorganisation da
l'armée , la Grèce aura , dans trois ans , une
armée régulière dc plu s de 00,000 hommes ;
elle pourra alors hâter une solution plus
radicale de la question orientafo et sauve-
garder plus sûroment ses intérêts. »

DrWdïES Tfil.fimPIIIQili -**

PAIUS, 28 août.
Loclioléra a fait son apparition au «lapon.

SOFIA.. 28 août
Le gouverneur de Phili ppopoli a décou-

vert qu'-one insurrection se pré parait pour
la fin du Ramnzan.



FAITS DIVERS
Chauffage des villes par la vapeur. —

Voici une nouvelle conception américaine
qui ne tend à rien moins qu 'à supprimer à
tout jamais l'emploi du combustible de
chauffage à domicile , et à amener ainsi une
révolution complète dans les installations
eucore si défectueuses de nos habitations
modernes , tout eu présentant pour celles-ci
l'avantage , entre autres , de 'es garantir
contre une des causer ies plus fréquentes
d'incendie.

Nous voulons parler du chauffage des
quartiers de villes par la vapeur émanant
d'uu foyer central , et distribuée dans les
maisous au moyen d'une canalisation sou-
terraine appropriée.

C'est à Buffalo , ville très importante de
l'Etat de New-York (comté de l'Erié) située
à l'extrémité orientale du lac Erié, à cinq ki-
lomètres sud des chutes du lac Niagara , que
l'essai de ce nouveau mode de chauffage a
élè entrepris pour la première fois pendant
l'hiver de 1877-78.

Plua de cinquante maisons particulières
et une grande école puhlique , située dans
leur voisinage , ont été châtiées à la fois
pendant tout l'hiver au moyeu de la vapeur.

Celle ci élait produite dans un établisse-
ment central et distribuée aux différents lo-
caux par une canalisation d'environ cinq ki-
lomètres.

La température entretenue fut , au dire de
tous, égale et très-agréable , et déjà , dans ces
premières conditions d'essai , la dépense
pour le chauffage se montra sensiblement
inférieure aux prix de la consommation cor-
respondante de bois ou de charbon. &

Lea courses de taureaux do Villeueuve-de
Marsan (Landes) ont élé mavqnées lundi par
un accident. L'écarleur Capot était en face
d'uu des plus terribles taureaux de la troupe.
Celui ci part comme uue flèche sur l'écar-
teur qui , heureux dans sa feinte , laisse, sans
être touché, lo passage libre au furieux ani-
mal. Mais celui ci so retourne , l'œil en-
flammé, el un bond tombe sur l'écarleur que
le sang froid n'abandonne pas dans ce péril-
leux moment , car, voyant le danger où il se
trouve, il se laisse choir. Le taureau le saisit
par uue cuisse d'abord, puis par les flancs ,
et le secouant rudement , le soulève au-des-
sus du sol avec une rage effrayante.

C'esl alors que le public assista à une scène
touchante. La femme de la victime, ne con-
sultant que soii courage, saute de l'amphi-
théûlre dans l'arène pour venir au secours
de son mari ; celui ci puise relever , aidé par
elle et par lous les écarteurs qui ontourôrent
l'animal et l' effrayèrent en criant ot en le
frappant avec les longues aiguillades des pi-
cadores.

Un mot du Figaro do Vienue :
A l'hôtel.
Un voyageur (s'adressant au maître d'hô-

tel) : — Ainsi l'on m'assure que votre mai-
sou est un hôtel de premier ordre , et l'on
n 'y trouve même pas la Gazette de Vienne!

Le maître d'hôtel : — Ah ! voyez-vous , nous
aimons mieux voir nos voyageurs manger ici
que lire. Les journaux do Vienne renfer-
ment tant de nouvelles d'exécutions, de licita-
tions et de faillites, quo cela fait perdre
Complètement l'appétit aux voyageurs.

M. boussi'NB , Rédacteur.

.Petite peste.

M. F. C. à B. St B. —- Avez dû recevoir les 9
numéros qui manquaient. Si vous avez encore
des réclamations, laites nous lo savoir. Toutes
affaires, vont assoit, tilen. Un aiïcctueivx. souvenir
A.TIi(!nilnrn nt s\ MiuirîcA.

BOURSE DE BALE, 28 AOUT.
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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 Regnaud vient d'aclieversonCouns DE RELIGION par la publication du IV volume
ayant pour objet la Liturgie. Ce cours, aiusi comp let , forme donc quatre volumes in-12 ,
d'environ mille pages ebacun , précédés chacun d' une table méthodique , où sont énumérées ,
toutes les questions , avec les titres de tous les traits historiques. A la lin du quatrième vo-
lume est une double table anal ytique ot alphabétique , comprenant soixante seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l'ouvrage ; la
secondo, les traits historiques dont est suivie chaque leçon. A l' aide de ces tables , on peut
trouver immédiatement la réponse à toutes les questions résolues daus la SOMME DU CATé-
CHISTE. Ge qui facilite eucove la lecture et l'étude de cet ouvrage , c'est le sommaire analyti-
que placé eu tôte de chaque leçon et dout les titres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux fil con-
ducteur , se rappeler eu moins d'une heure toutes les questions qui y sont traitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Syllabus dans Jes articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

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

et des Pères, l'auteur s'eu est assimilé la substance et lui  a donné , en la condensant et en
la résumant dans son livre , une forme à la foi? théologi que et populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisauce merveilleuse les questions les plus difficiles. Non coulent d' exposer
la religion et d'eu raconter l'histoire, il s'appli que à la faire aimer. Tout eu éclairant l'es-
prit , il touche le cœur et le remplit d'enthousiasme pour l'Eglise , eu qui Dieu l'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliographi que consacrée par la Semaine relig ieuse de Paris à la SOMME
DU CATéCHISTE , elle exprime le vœu qno « cet ouvrage , où l'on retrou ve, avec Ja moelle de
« la théolog ie scolasti que , toule la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme un
« manuel dans toutes nos universités calholiques: car c'es': une œuvre magistrale , qui
« doit avoir sa placo dans toutes les bibliothèques. »

M. l'abbé Regnaud a déjà reçu pour ses Cours de religion et d'histoire un bref du Saint-
Père et vingt-huit lettres approbatives de NN. SS. les Archevêques et Evo ques.

Les quatre volumes composant le Couns DE RELIGION ont pour objet :
Le I" : le Dogme, xvm-31- 816 pages. — Le 11" : la Grâce, (avec la Prière el les Sacre-

ments'), xvni-000 pages. — Lo IIP : la Morale, xx 964 pages. — Le IV* : la Liturgie, xvm-
1020 12-LXXVI pages.

Prix de chaque volume 4 francs. En vente h l'Imprimerie calholique à Fribourg.

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
IDE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de _*Ï4 pages, en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra -
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés cu l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifi que mémorial pour les pèrine-s
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici la liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8 N.-D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N. -D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis-Ies-Perulivez. — 6 N.-D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bou-Secours de Rouen. — S N.-D. de Brebières. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — 11 N.-D. dn Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Conaolala. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N.-D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourrière. — 22. N.-D. de la Font-sainte. — 23. N.-D. de
Grâce à Ilonfleur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Gardo à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghetlo près Nice. — 28. N.-D. de Lignon. — 29
N.-D. de Grâce à Looa-le-z-Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 31. N.-D. de Longpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 38. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N.-D. des Miracles ù Orléans.
— 35. N.-D. de Grâce. — 36. N.-D. do Myans. — 37. N. -D. de Monserate. — 88. Maria
Zell. — 39. Poiitmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinièrc. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 48. N.-D. do Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. La Salette. — 47. N. -D. do la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
^alfleury. — 50. N. -D. la de Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte
A nne-d'Auray.

S'adresser à M. Cliantrel, 371, rue de Vaugirard , PAIUS.
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