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ceveurs de postes. Au total .de 1874 à 1877,
le réseau des services d'épargue s'est étendu
seulement de 1206 caisses, succursales ou
auxiliaires , à 1697 et cette extension s'ost
faite surtout dans la dernière aunée de cette
période de 4 ans. Ce qui n'aurait pas suffi
à déterminer l'énorme accroissement d'é-
pargnants et d'épargnes qui s'est produit
depuis 1875.

Le rapport eu donne une cause, intéres-
sante à noter, surtout pour les moralistes.
Eu 1874, par uue voie peu ordinaire en
Frauce, par voie de libre initiative , faisant
appel à des dévouements voloufaires , un Fran-
çais» a entrepris de doter les écoles du peu-
ple d' une nouvelle branche d'éducation , de
l'enseignement pratique de la vertu d'éco-
nomie , c'est-ô-dire, de l'ordre, de la sobriété,
de la prévoyance. M. de Malarce , qui dans
de nombreuses missions scientifiques a pu
étudier les institutions financières et admi-
nistratives des pays étrangers, et faire ainsi
profiter la France àes iàèes el àes expérien-
ces dos autres peup les M. de Malarce avait re-
marqué à l'Exposition universelle de Vienne
en 1S7S, les Caisses d'épargne scolaires,
institution dont l'idée première avait été
émise ot essayée en 1884 eu Franco, au
Mans, et qui depuis, après diverses tentati-
ves, avait gagné l'étranger , et reçu çà et là ,
en Autriche , en Allemagne, eu Italie , eu
Angleterre , eu Belgique, diverses améliora-
tions de forme, avec plus ou moins de dé-
veloppement et de succès.

M. do Malarce , profitant de ces diverses
tenta tives , combina une méthode de fonc-
tionnement propre à satisfaire à ces trois
conditions : rendre le mécanisme aussi fa-
cile et aussi sûr que possible ; réduire au
minimum la tâche et la responsabilité des
directeurs d'école, et donner à la Caisse
d'épargne scolaire toute sa valeur éducative.

Ce problème , dont lu solution transformait
uue œuvre encore incertaine et peu définie
en institution applicable partout et puissam-

de pourvoir k l'avenir des enfants de Marie ,
et ils finirent par s'y prêter de toul cœur.

Cependant , ces braves gens, peu confiants
dans les lumières du menuisier de Lyon ,
pensèrent qu 'avant d'agir , il fallait consulter
un saint homme, non un possédé , et songè-
rent au vénérable curé d'Ars. Ils résolurent
donc de lui conduire les deux enfants , pour
l'interroger sur les desseins que Dieu pou-
vai t avoir sur eux.

Mais on avait besoin du consentement du
tuteur de Maximin et du père de Mélanie.

Le tuteur , qui avait son idée, tenait peu à
l'abandonner. Mais Maximin déclara nette-
ment qu 'il n'irait pas par le monde et qu'il
voulait continuer ses études. Louis Templier
céda après bien des difficultés , el donna
môme son consentement par écrit.

Le père de Mélanie, pressé pareillement
par sa fille , qui aspirait de pl us en plus k
l'état religieux, et k qui l'on promettait de
la placer dans un couvent , céda de son côté.
Il faut avouer pourtant que M. de Bayer dut
le gagner par ses largesses. Il paya ses det-
tes , et lui promit de se charger de tout pour
son enfant. Toutefois , le père Mathieu , en
donnant son assentiment , se réserva sage-
ment d'accompagner sa fille , jusqu 'à ce
qu'elle fût établie en lieu sûr.

Toul le monde fut content , quoique per-
sonne ne sût bien , à vrai dire , quelle serail
l'issue d'une si singulière entreprise.
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La veille du départ , les enfanls allèrent
laire leurs adieux à sœur Sainte-Thêcle,

ment moralisatrice , ce problème s est trouvé
parfaitement résolu à l'épreuve de l'expé-
rience. M. de Malarce complétant l'action de
la publicité par des conférences et des efforts
personnels incessants, est parveuu ainsi sans
rien demander aux budgets publics , à dé-
terminer l'organisation de 8033 Caisses d'é-
pargne scolaires de 1874 à 1877, et le nombre
de ces Caisses atteint actuellement 12,000.

Or, voici les résultats moraux constatés
par les inspecteurs d'académie dans leurs
rapports annuels aux conseils généraux.

L'exercice de l'épargne , c'est-à-dire , la ré-
serve volontairement faite par les enfants et
la mise a part , pour des dépenses utiles , quel-
ques-uns des sous de poche donnés aux
enfanls par leurs familles pour menus plaisirs,
cetle résislance à des attraits futiles ou mal-
sains constitue un exercice salutaire et for-
tifiant pour l'unie, une gymnastique morale
qui aide à former le caractère. Les écoliers
deviennent plus réfléchis , plus réguliers , p lus
exacts, plus dociles ; ils ont appris à régler
leur vie.

Sortis de l'école (et déjà en 1876, 1877,
et 1878, uue centaine de mille écoliers épar-
gnants sont entrés dans les apprentissages
et les ateliers), les jeuues gens aiusi formés
gardent , daus la vio d'apprenti , leurs bounes
habitudes ; et voilà de bons clients adultes
pour les Caisses d'épargue; voilà aussi d'ex-
cellents apôtre s de l'épargne , de la pré
voyance, dans l'atelier , ol même, avant de
sortir de l'école , les rapports officiels consta-
tent que les écoliers , qui ont acquis par
leurs sous amassés en franc, lo graud livre
de là Caisse d'épargne , et qui introduis ent
ce livret dans leurs familles , initient par là
leurs parents , amis et voisins , à l'idée de
l'épargne et au mécanisme de la Caisso
d'épargue. C'est par les enfants que s'opère
aiusi les tran sformations des mœurs. En
outre , à l'occasion des Caisses d'épargue
scolaires , les directeurs et les directrices des
écoles, ont fail à leur manière de la propa-

qu'ils aimaient sincèrement. La bonne sœur ,
qui , toul en n'approuvant point leur projet ,
ne se senlait pas l'aulorité nécessaire pour
y mellre obstacle , prit le parti de les encou-
rager , de les féliciter môme, pour avoir le
droil d'ajouter quelques prudents conseils.

— Elle espère bien , dit-elle , qu 'ils vou-
dront , en passant par Grenoble , remercier
Monseigneur de toute la bonté qu'il leur a
marquée jusqu 'ici.

Elle répèle au père Mathieu , le lendemain
la môme pensée ; car elle sait qu 'il accom-
pagne sa fille en personne.

On partit le 22 septembre, au soir, par la
diligence de Grenoble.

Mélanie et le père Mathieu furent fidèles à
la recommandation de la prévoyante sœur ;
et , arrivés à Grenoble , ils se présentèrent k
l'Evêché, pour faire part au Prélat de leur
dessein et obtenir sa bénédiction. Ils reçurent
l'ordre formel de no poiut passer outre.
L'Evêque défendit à Mélanie de sortir du
diocèse , et lui enjoignit de se rendre k Co-
rence, au couvent de la Providence , pour y
commencer sou noviciat , selon son désir
souvent exprimé. Il lui donna une leltre
pour la Supérieure.

Mélanie fut de suite toute persuadée et
ravie. Mais le père Mathieu n 'était point si
facile k gagner. Son intérêt était en jeu , et il
comprenait peu l'autorité de l'Evoque en
face de ce molif. Il lui fallut se rendra ce-
pendant , car Mélanie déclara absolument
qu'elle n 'irait pas plus loin. Le jour môme
elle se rendit à Corence.

Quanta  Maximin , qui était moins sou-
cieux de voir J'Evoque, il se contenta de

gande pour l'épargne, soit dans leurs leçons
de l'école, soit au dehors dans leurs relations ;
enfin , la presse, surtout la presse morale, a
fait depuis quatre aus , à cetle occasion , une
véritable campagne en faveur de l'épargne
et des Caisses d'épargne.

Et voilà pourquoi un grand courant s'est
produit dans le peuple , qui aujourd'hui sol-
licile même la création de nouveaux bureaux
d'épargue mieux à la portée de l'ouvrier ;
voilà pourquoi les ouvriers et paysans éco-
nomes ont augmenté dans ces quatre anuéos
la clientèle des Caisses d'épargne d'uu mil-
lion de déposants, et la somme de plus de
quatre cent millions de francs !

CORRESPONDANCE

Ii Union dos Campagnes A Délémont

Suite du discours de M. Follelête
« Nous voulons être catholi ques et défen-

dre la société menacée par des doctrines
subversives. Voilà notre programme; il n'a
été soutenu jusqu 'ici que par d'illustres
individualités qui ont tout bravé, blâmes,
critiques , impopularité , pour sauver les
droits de la justice méconnue. Jo tiens à leur
rendre publiquement un solennel hommage.
La reconnaissance du peup le catholi que sera
éternelle , car eHe fait parlie des obligations
d'un parti comme des individus. (Applau-
dissements.)

« Nous ne connaissons pas deux politi-
ques, mais une seule qui est la politi que
loyale , honnête , franche , et pour elle nous
marcherons au feu , dussions-nous succom-
ber. (Bravos.) Mais comme lo phénix nous
renaîtrons de nos cendres.

« La lutte , pour les conservateurs , n'est
pas encore finie , elle ne fait que commen-
cer. A côlé des questions religieuses s'agi-
tent les questious financières et sociales.
L'attitude des conservateurs vis-à-vis des
questions sociales ne se trouve que dans
nne politi que chrétienne. Vis-à-vis de cette
marée moulante du socialisme qui menace

faire une visite à M.Gerin .qu 'il affectionnait
lout spécialement . Ce digne curé ne gronda
pas Maximin , mais il avertit promptement
l'Evêque , déjà instruit d'ailleurs par Mélanie.
Monseigneur envoya à Maximin l'ordre de
se rendre à l'orphelinat de Saint-Joseph et
d'y rester jusqu 'à la rentrée de son Sémi-
naire , déclarant qu 'il se chargeait de lui et
de son éducation.

Le vénérable Prélat comprenait à mer-
veille qu'il ne fallait point laisser ces naïfs
enfants courir des aventures et devenir les
instruments d'intrigues ou de spéculations
indignes.

Les protecteurs de Maximin furent vive-
ment contrariés de l'ordre de l'Evêque. Ce-
pendant , M. do Bayer, qui tenait beaucoup
a ne point lui déplaire , so résolut k conduire
Maximin à l'orphelinat. Us ne l'y laissèrent
qu 'une heure , et revinrent le chercher pour
le faire souper avec eux.

Cependant , les places avaient élé retenues
k la diligence ; des engagements avaient été
pris avec le tuteur ; les guides de Maximin
avaient une procuration on bonne forme, et
Maximin desirait vivement continuer sa
route. Il s'irrita même au point de montrer
son impatience par des larmes de colère et
des trépignements de pieds. Ses conducteurs
qui ne demandaient pas mieux que de céderà ses désirs , ne le ramenèrent point à Saint-Joseph , et partirent le soir même pour Lvonnver, lui. c J

En route , ils sadjognirent un M. Thibaut ,de Lyon, qui revenait du pèlerinage, et par-tagea la mission qu'ils s'étaient donnée , enles accompagnant jusqu 'à Ars.



de tout engloutir , il faut organiser la défense
sociale avec toutes les forces vives du parli
catholique. (Bravos.) Et pour cela , nous
faisons un appel à nos concitoyens protes-
tants.

« Les principes de la propriété , de la
moralité sont d'ordre public , des principes
primordiaux , et par conséquent des libertés
nécessaires qui sont menacées par un parti
qui fait la guerre au Christ. Saus religion il
n'y a pas de civilisation, paa d'état social
supportable , nous retombons dans la bar-
barie, daus la sauvagerie. Pour éviter ce
malheur suprême , tous les houuûtes gens
doivent s'unir et obliger nos adversaires de
revenir à ces grands principes qui n'out paa
encore disparu totalement du fond de leur
cœur.

« Un illustre homme d'Eiat , non suspect
d'ultramontanisme , M. Thiers , disait quo la
République française ne vivrait qu 'autant
qu'elle serait conservatrice. J'app li que cette
sentence à notre situation actuelle. Notre
République ne sera que conservatrice , elle
redeviendra conservatrice , autrement elle esl
exposée à périr. (Bravos.) Lc radicalisme a
été la ruine du cantou de Berne , voilà
pourquoi je cherche un remède ailleurs.
Nous sommes écrasés d'impôts , sous le
poids d'un régime saus cœur , ui entrailles.
Il n 'y a que les conservateurs qui puissent
modifier ce régime, parce qu 'ils sout con-
sciencieux dans la manipulation des finan-
ces, et on peut diro qne l'ancien pouvoir
a succombé par trop d'honnêteté...

t Quand nous avons un parti comme il
se présente aujourd'hui devant nous , une
jeunesse vaillante et résolue, une défense
organisée , un journalisme , nous pouvons
envisager l'avenir avec confiance , il appar-
tient aux conservateurs . (Applaudissements.)

t Un peup le n 'a que le gouvernement
qu 'il mérite, el si nous n'avions pas tant de
fois accordé notre confiance et nos suffrages
à des mandataires indignes, tant préfets que
députés ct présidents , nous u'en serions pas
où uous en sommes. (C'est vrai.) Nous de-
vons tous faire notre mea culpa et prendre
la résolution de n'accorder à l'avenir nos
suffrages qu 'à ceux qui déclareront solen-
nellement vouloir travailler à sauvegarder
nos libertés relig ieuses et civiles. (App lau-
dissements.) Nous répondrons comme la chè-
vre de la fuhle au loup cherchant à s intro-
duire : Montrez-moi patte blanche. (Bravos.)

« Travaillons à l'avenir à l'accroissement
du parti conservateur catholique , et puisse
ce parti relever notre patrie déchue devant
la Confédération et devant l'étranger. » (Ac-
clamations enthousiastes.)

A la suite de ce brillant exposé , la foule
commença à se disperser lentement pour se
rendre à la gare. Cetle journée est appelée
à faire époque dans l'histoire du Jura ca-
tholique. X.

NOUVl-XLKS DES CANTONS

Berne. — La foudre est tombée à Lau-
fon, dans la nnit de samedi à dimanche , sur
une maison habitée par trois familles. Le
feu s'est communi qué avec rap idité à un
bâtiment conligu.,Ces deux maisons ont élé

La sœur de Maximin , pour lors en service
à Grenoble, étant venue voir sou frère à
l'hôtel , consentit aussi à ôtre du voyage, ù
la place de Mélanie , el se mit en route pour
Ars également. Cinq personnes composè-
rent donc la petite sociélé.

On ne fit que toucher à Lyon , le temps
nécessaire pour prendre une lettre de re-
commandation d'un curé de cette ville , ami
de M. Vianney, et l'on parvint au terme du
voyage le mardi 24 septembre 1850, vers le
soir.

IV

Les conducteurs de Maximin n'avaient
point manqué de lui faire la leçon sur ce
qu 'il aurait à dire et à demander au saint
curé d'Ars. C'était un homme de Dieu , d'une
sainteté ôminente , qui lisait dans les cœurs
et découvrai t le fond des pensées. Il saurait
donc démêler les dispositions et les senti-
ments de Maximin , ot décider de son avenir.
Celui-ci , en conséquence, devrait solliciter
une réponse claire sur sa vocation , dévoiler
3a conscience au saint curé dans une con-
fession sincère, lui exposer son désir d'être
prêtre , d'entrer à Lyon chez les Marisles,
d'y poursuivre ses études , de s'enrôlet
même dans leur société.

Ces hommes pieux et honnêtes avaient
assurément des intentions droites et loyales.
Ce qu'ils prétendaient avant tout , c'était le
bien de l'enfant de Marie , de répondre aux
vues de Diou sur lui. Cependant , ils ne lais-
saient point do garder en leur cœur quelque
espoir secret quo les desseins de Dieu cor-

détruites en un clin d'œil. Les dommages
sont considérables. Le mobilier n'était pas
assuré ; par contre , les bâtiments son t esti-
més à rétablissements cantonal à 10,700 fr.

— Nous lisons dans le Journal du Jura :
« Il y a certains faits qu 'il est bon de si-

gnaler pour les flétrir. L'autre jour un né-
gociant de Bienne avait à payer un effet de
84» 05 fr. Son commis ht le paiement , mais
oublia malheureusement les cinq centimes ,
cette omission fut le poiut de départ de
toute une série de frais , protêt , commande-
ment de payer , etc. ; et le négociant a dû ,
pour réparer l'élourderie de son commis,
payer la somme assez ronde de « 18 fr. 1 »
Pas de commentaires , n 'est-ce pas ? »

Ifiâle. — D'après le Vol/esfreund , le ca-
rabinier et le cibare qui , lora du Tir fédéral ,
s'étaient mis d'accord pour falsifier une sé-
rie do cartons au profit du premier , de telle
sorte que celui ci , tireur assez médiocre, se
trouvait avoir fait 200 poittts eu 120 coups,
ont été déclarés pas le t r ibunal  pénal cou-
pables de tentative d'escroquerie et condam-
nés cha:un à un mois de prison , et solidai-
rement aux fraiB du procès.

Valais. — Le Conseil géuéral do la
Seine, renouvellent les vœux émis par lui
le 14 novembre 1874 et le 9 décembre 1879 ,
a adopté , dans sa séance du 1" août , uue
résolution exprimant le désir que le gouver-
nement français fasse , dans le plus bref dé-
lai possible , l'élude approfondie d'un nou-
veau percement des Alpes au Simplon et
s'occupe d'en poursuivre la réalisation.

Lu question a élé étudiée par deux savants
ingénieurs , l' un membre du Couseil munici-
pal de Paris, M. Vauthier , l'autre , M. de
Cœne, ingénieur des chemins de fer de
l'Etal

— Le clergé du diocèse do Sion vient
d'éprouver une perte des plus sensibles
dans la personne de M. l'abbô Victor Borter ,
révérend curé de Nalers , décédé lundi der-
nier à l'âge de 35 ans seulement , après une
longue et douloureuse maladie. M. Borter ,
frère de M. le chancelier épiscopal , avait été
pendaut quelques années professeur et pré-
fet du collège de Brigue et s était acquis
comme tel l'estime et l'affection de ses su-
bordonnés. Comme pasteur , cet honorable
prêtre laisse ses ouailles p longées dans les
plus profonds regrets et dans un deuil gé-
néral qui proclament hautement les services
qu 'il a rendus et ses éminenles qualités.

OniiAve. — La Section de Genève de
la Société suisse des Beaux-ans ouvre une
souscription pour subvenir aux frais de la
reconstruction et de la décoration de la
Chapelle dc Guillaume Tell , sur le lac dee
Qualre-Cantons.

— Dans l'audieuce de lundi de la justice
de paix , deux jugements onl été rendus
pour des affaires d 'injures assez singulières.

La première datait d'assez loin , et était
quelqtiel peu comp li quée. Le 28 ju in ,
M. Alexis Chuit , propriétaire à Collonges-
13ellerive et voisin de la cure, avait porlé nne
plainte contre le curé libéral de la paroisse,
M. Fischer, lequel , la veille , l'aurait apos-
trop hé, en le traitant de o faussaire » et de
c mauvais romain. > Des témoins étant sur-
venus avaient pris parli pour M. Chuit.

respondraient à leurs propres désirs , et si le
curé d'Ars était du même avis que le pos-
sédé de Bonafous , ils seraient heureux de
contribuer k une grande œuvre , k la gran-
deur de la France, au rétablissement de son
vrai roi , le véritable Dauphin , et le reste .

Maximin , eu recevant le conseil de ses
guides , n'entrait point complètement dans
leurs vues , et formait intérieurement ses
propres projets. Il se disait : « Si le curé
d'Ars lit dans les cœurs, il saura me dite si
la personne que j'ai vue à la Montagne est
la sainte Vierge ou non , et après , je me con-
fesserai et lui demanderai quelle est ma vo-
cation ; mais , s'il ne peut me répondre sur
le premier point , il ne pourra pas non plus
m'éclairer sur l'autre. Il faut donc que je
lui demande avanl tout quelle est celte
Dame que j'ai vue. »

Ainsi le malicieux enfant , qui ne connais-
sait encore du curé d'Ars que ce que ses
conducteurs lui en avaient raconté , était bien
aise de mettre t\ l'éprouve sa scionce du
cœur avant de lui confier le sien , et en allant
à lui il avait son projet et son plan bien ar-
rêtés dans sa pensée .

Quand les voyagours arrivèrent près du
eainl curé , c'était l'heure oh il disait son
bréviaire ; on ne put donc lui parler sur-le-
champ. Ce fut au vicaire, l'abbô Piaymond,
que l'on dut s'adresser. On lui remit la lettre
de recommandation du curé lyonnais ; il en
prit loclure et reconnut par là quels hôtes
il recevait. Peu bienveillant d'avance pour
ce qui touchait à la Salette, il les accueillit
mal, el les remit à plus tard pour les euleu-

La plainte déposée par ce dernier fui
transmise au département de justice et po-
lice , mais ue reçut aucune suite.

En revanche , vers le milieu du mois
d'août , M. Fischer porta plainte à son tour
contre MM. Alexis et Al phome Chuit , et
contre la femme Marmoud , à propos de la
même scène du 27 juin.

Cette plainte celte fois aboutit à une pour-
suite et les accusés furent appelés devant la
justice de paix, où ils furent défendus par
M. Zurlinden.

Ce dernier rappelant la plainte antérieure
déposée contre M. Fischer par son client ob-
tint que les deux affaires fussent jugées en
même temps, et que lous les plaignants fus-
sent mis sur le même pied.

M. Rollanday les a tous renvoyés absous ,
à l'exception de la femme Marmoud qui a été
condamnée à 25 fr. d'amende et aux frais.

Le Courrier de Genève auquel nous em •
primions ces détails annonce qu 'il y a eu re-
cours contre cette dernière condammation.

Le même journal publie le renseignement
suivant :

M. Alphonse Caillât , député et maire de
Meyrin , avait été accusé de faussaire par le
sieur Falquet , membre du Conseil de paroisse
de Meyrin. Plainte ayant été portée par
M. le maire , le sieur Falquet a été condamné
à 85 fr. d'amende, à 20 fr. de dommages-
intérêts et aux frais.

CANTON DE FBIBOUBG
M. P. Coulson , qui a donné l'hiver der-

nier, à Fribourg, quelques conférences très
appréciées, se propose de donner , pendant
l'hiver 1879-1880, une nouvelle série de
communications , destinées à mettre en évi-
dence quel ques-uns des faits scientifi ques et
industriels observés sur différents points du
globe.

Ces conférences seront inaugurées le
I" octobre prochain , et seront données , le
mercredi de chaque semaine, à 8 h. du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel du Faucon
(1" élage). L'on se procure des cartes d'a-
bonnement chez M. Labastrou , libraire.

Voici le programme des conférences an-
noncées :

I. Les Landes do Gascogne. Le pin mari-
lime et ses produits. — 2. La Sicile et ses
gisements de soufre. — 3. Les boissons
fermenlées. — 4. Industries spéciales de la
Chine. — 5. Mines de diamant au Cap de
Bonne Espérance. — 6. D'Alger au Sahara .
— 7. Fabrication du pap ier aux Elats-Uuis.
— 8. L'Océan. — 9. Les combustibles. —
10. La cote occidentale d'Afrique. Civilisa-
tion et produits. — 11 Lo Guano dn Pérou.
— 12. Les matières colorantes. — 13. Une
sucrerie aux Antilles. — 14. Grandeur et
décadence de l'Espagne. — 15. Les immon-
dices d'une ville. — 16. L'or en Californie.
— 17. Les transformations de la matière.
— 18. L'indigo du Bengale. — 19. Les ré-
gions polaires. — 20. L'éclairage ancien et
moderne. — 21. Alchimie et chimie. — 22.
Les richesses du bassin de l'Amazone. —
28. Les hauts-fourneaux de Glasgow. — 24.
Explorations sous terre. — 25. La lutte
pour la vie.

dre et leur donna 1 heure de laudience de
son curé.

A l'heure dite il les reçoit à son domicile :
mais, dès l'abord , interpelle rudement Maxi-
min sur la mission qu 'il se donne , traite ses
récits de mensonges, ses visions d'impos-
tures. Il parle longument dans ce sens, don-
nant à peine k l'enfant le temps de la répli-
que , racontant des anecdotes étranges el
apocryp hes , distribuant à tous des conseils
et des leçons, des critiques et des blâmes :
il réussit k blesser tout le monde.

Maximin , qui n'est point patient , s'irrite
d'une telle sortie , et répond au vicaire , qu 'il
n'a jamais dit que la Dame qu'il a vue fût la
sainte Vierge, qae c'est à de plus savants
d'en décider, et il ajoute avec humour:

— Eh bien! soit! je suis un menteur , ot jo
n'ai rien vu sur la Montagne ; comme vous
voudrez 1

Cela dit , il tourne le dos à l'abbé , comme
il avait fait à d'autres pareillement , qui lui
avaient déjà témoigné le parti pris de ne
rien entendre et de ne rien croire.

Le vicaire se radoucit , donne l'heure du
cure pour le lendemain , à sepl heures , el
sort en répétant partout que Maximin n'a
rien vu k la Salette, qu'il vient de s'en lais-
ser arracher l'aveu. C'est surtout à son bon
curé , jusque-là fervent dévot à l'Apparition ,
qu 'il s'empresse de répéter les prétendus
aveux de Maximi n (1).

Maximin , agacé par les paroles du vicaire

(1) Nous tenons d'un honorable archiprétre
du diocèse de Gronoblo , alors en pûîoriuago ù
Ars, la confirmation de ce récit.

Monsieur le Rédacteur,
La Gazelle de Lausanne et, à sa suile,

son fidèle allié le Journal de, Fribourg (P™
testant et vieux catholique! ils sont P™^
parents) m'ont fait rhonneur d'un erei >«
ment en deux colonnes, cn guise de pre'»1**5
au futur journal des indépend ants.

L'auteur des correspondances de la w
zetle de Lausanne trouve mauvais q» »
n 'ayant pas autour de mon front 1 aw
" UJU I I I  puo I U I U M I I  uu- IIIV »* * aAllf
de bachelier , d'historien ou de Prfff ^je prenne la parole dans les assemblées
Pius-Verein ! j4

J'ai toujours cru , jusqu 'à présent , JP1 ,£
qualité de catholi que et d'associé de rw ¦

suffisait pour exprimer une peiiSLO 
^une réunion du Piu3-Verein. A quels m -

et à quels docteurs faudrait-il doue s aû:L0.
pour obtenir le diplôme d'orateur de i »
dation de Pie IX? j ^Mais voici mon plus grand crp-Tri'S) Cû
Congrès bibliographique réttûî a -3
1878, à l'occasion de l'Exposition, j )g
été invité il nriieontat* nn rflOBO f' . ..«t
presse populaire eu Suisse , et spc ,LgioS
sur la presse CATHOLIQUE . Et , dans JLJJJS
ration , je n'avais pas meutiouu é 'e ^
queur l . cet(o

C'est très simple. Le Chroniqueur ^ .^
époque avait effacé de son litre le « 

té.
catholi que que lui avait légué son» nC \g
dacteur, io regretté Héliotlore de BJ»*J.̂
C.liroiliniiMi.r ne mollnii. In reliS'011 .. ti,iit
second rang dans son programm" ' .0I1) <#
alors, avant sa nouvelle transfert0*. à v0ir
que sera lo Bien public, s'il parv 'eu
le jour. rf .oséttfO1

Comment donc l'aurais-je exp*"- u ,ie
signalé comme organe catholique e ^liste , que jc n 'ai jamais eu d'ailleurs
teutioii de donner comme comp lète J

Léon pmui'os*

Aux observations dont ^B *™™ *̂
pagué la letlre de M. Boavier, «'Jg ^la Suisse de la Caisse des familles, n

équitable d'ajouter ce q»1 suU •. .̂
L'homme d'affaires avec qu. nous 

^
été en contact nous a sollicité seulengp
reoroduire un article publié dans I *> rC-
Pèuple. La responsabilité de cet ar» ' 0-a.
monte , nous dit-on , p lus haut et "f"
vons pas à y toucher. ^^?

NOUVELLES M UH»^
Cettrem de l»»rl« 

^
(CorrHtpondanca particulièr e d*'- '

Paris. 2^
^Le retour des condamnés de la ^° nt0io-

redouble la violence de langage, '̂ dica'8?
cations , les menaces des feuilles * e„ pr«
Le gouvernement reste impass i>.>' 0te. >\
sence de cette démagogie enval«Sb' «te av
Journal officiel, hier, en rendant Ç0,̂ }. âe ''
œuvres de Sidoine Apollinaire , tr»*v' un g-
société romaine au cinquième siée 

^
xe *

bleau qui ressemble terriblement ,
tuation de l'an 1879 : , cetl" "'

« Sidoine dévoué aux restes "e __*-*

________ „ —-'ji ts es

et préoccupé de ce que lui ^'̂ "d^ ià-aS
guides , que le curé d'Ars lis1'. é̂es "Lt
cœurs , repassa tour à tour ces p? e[ ue.*̂ ason esprit durant toule la n"1 ' j so° au
dormir. Plus que jamais il se "*A V|0*T'siir
d'interroger le curé , avant iou j)()J,;ii' s\
sujet de la personne qui lui ava .JJBIB . J cette
la Montagne, se répétant k li' ,'x.,e étalL \)\le
le Saint ne pouvait lui dire q118 une .L en
I-IAII A n-amn ln sninlo Viftrffl ° «luS |ir\.,i
physicienne, il ne pourrait . n°" tiou- * ao*
son cœur pour connaître s» * j e lui oc
ce serait peine perdue que a sèe,
der. . aa cette l'freça

Le lendemain , lout pie»' "°ré. Il eSLl \o-
il se laisse conduire au hou ,.esdu "MIC -î
danslasacristie. Il était sep t IM-» du or „

Maximin s'agenouille altf Kconl 6 , Ar»l> Ie
el , selon ce;qu'il a toujo urs u 

^ 
véDoi

suite , pose sa décisive que» » \b
vieillard. . d'Ars ène*

Que lui répondit le cu 'eHma is ^ ?">
pliqua l'enfant? Il ne .sera gag seloj joP
î« «onnatir- hin„ clairement , u „gs
dires do Maximin, une s0*" ])ergei. x&t
s'établit entre le P^wf-V fll „e Pa.r ,.„ p£
s'étaient pas bien comp is. 

J était u">
point à s'entendre. Le vieM , sa r .„l -
sourd , dit Ma* et- d a . int 

^
leU -get,

n 'était point nette , ni '¦*;" ,ion du '» „r»
Il avait mal entendut la .'Çparole f" «o»
el Maximin mal compas »•* Pg efl&rf

Maximin , au cou r JJ du P$>1»
croisées avec les ques w ,i eu • tf lfl
firme n'avoir jamais P^%ie 'pa* J>.)
sainle Vierge, mais une (A stt*t
brillante.



Wefi°ma 'ne qui n'était plus guère que l'om-aun grand nom, que le jiouvoir central
itni v\c"P llb!c de défendre, et qui , en Occi-
laml s encore qu'en Orient , s'en allait en
Jr , lux s°us les coups de la barbarie en-
^sante. »
ioiiNinF

^
anco n'est-elle pas gouvernée au-

m,., ¦ ' au nom de la République, par un
S0".' central incapable de nous défendre
hit i barbario envahissante f

Kern* - !lrl)ares àe la Commune arrivent de
«n Pff »a, comme des vainqueurs ; ils sont ,
ii» A , s vai »queurs de l'autorité , de i'or-

S.u-B. la justice, de l'humanité.
quiLnest pas seulement le pouvoi r central
« ah 1,"6 a la défense de la société , elle
,. -uj andonnée aussi par les conservateurs ,
»«iie on vieQt de ie voil' à Bordeaux pour
ta _M, Blau qui et le Soleil fait , à ce sujet ,
. rf,e.rvalion* suivantes :

fednniMi Mention devient elle-même un
UniverÏÏl i5anEer social - G'est le suffra8e
Êiques PI donné aux minorités démago-
&ra Dcfi ,- au x sectes socialistes , c'est la
Général Vree> !°rs de la première élection
<|îp ., ?» «lux hommes do révolution , d'anar-
, *1 ue destruction., A — «uaiiusuuu,
¦̂ti-r i e système d'abstention qui vient
VR!? , oir dans la première circonscri ption
aj °r?eaux se généralise dans ce pays, et,
%nr,°ls d'octobre 1881, on n'aura à la tôle
laeLp 0lr n > M. Gambetla , ni môme M. Clé-
%\ S(:ai?' on aura quelque Marat inconnu
ta lir de 'a fan8e' porlé au pouvoir sur
te « d'une P°Pulace en délire. »

1>a*n..i ond tour de scrutin aura lieu le di-
Onï 14 septembre,

liv» a 4'' on doit prévoir l'élection défini-
te-ap -oianqui avec toutes ses conse-
nt iml̂  Parlementaires, gouvernementales

Salaires.
lj p.p «aujourd'hui, il est constaté que dans¦̂ liiorv 61'6- c'rc°nscription de Bordeaux la
de (v ' e qui vote a la haine du ministère et
voie •̂

por
*lunisrae et que la majorité qui ne

^laiv reluse à la fois au gouvernement
Dan Publique son concours et son estime.

Hiei t 's l'entourage de M. Gambetta on ne
bre aV,s en doute que la majorité de la Cham-
^"'.''ulera. encore une fois, l'élection de

jyqui .
'avec tnl?elta > dans les conversations qu 'il
4e Se

ses intimes , so montre fort mécontent
Haàn,. Ministres auxquels il reproche leur
W** e. absolu de décision et, en môme
dent i'„ diplomatie. Les reproches s'élen-¦ty.ji )Uscluïi M. Grévy, qui ne sait point ,
¦I*» obéir.
ts mv«i> * a lrès gentiment raconté les pe-

*%a / p.res do la petite maison de M. Gam-
v 'i'lUé rJ '"e-d'Avray. Il a notamment ex-
fot«i. l°mmonl Ollo sft.-w.iif nn mnî t rn  _\ rlis.
iC

e
i
S

i fl
u
im

i
onde la 8cène P° liti (I U0 1uand

H Z  , ie • en ,Preoait : derrière las eril-ÈtoEjy ssstaS
^ L

re

?pla,C6-' S6 Pro,"enail t dans ses vô-
%<t s et se laissant entrevoir , de loin antCfiux obstinés. Cependant , le maître roule

i 'a Suisse ou l'Italie.
% Ji rld aurait P u ilJouter ~~ ce qui est¦le i,pJus drôle — qu 'il y a dans l'entourage
s*. .- «aamhollo un norsnnna-ifl nu i  lui roo.

doiulee straordinairement el qui .sansdoute ,
P^tn t veur à celle ressemblance qui lui
î*»tôi de i°uei'' "deux encore que le cocher ,
'Mé» de Sosie. Ce personnage a poussé
^«x ?Ueme"1 Jusq«'à donner h l'un de ses
«Jeni i"n *5 expression qui rappelle absolu-
i Prein -1- nité du Président de la Chambre.
J^ce i| re v uc et k quelques pas de dis -

e là d 63
L on ne Peul P'us facile de pren-

«oubluro pour le chef" d'emploi.

,%"n;8 ?***«• — Le débarquement des ara-
X^M ^or «-Vcndres s'est effectué sans

S"1 «lé\ - Cris dc Vioe la République !
1?%\ Gemment pousses par la foule
¦( Mu.p

ei,x ct Pap 'es amnistiés eux-mêmes
tjNiu lj 11 cri de Vive la Commune I s'est

tendre et a jeté un certain froid sur
n, e l'i, 'l'i°mphal des communards .
rf-%?" <*t entré à Port-Vendres lundi
¦tt S, 1ôin i t a  a011 bord 410 -amnistiés ,
Ui Ér«l fi • Immédiatement , le secrétaire
'«les . «e ia prélecture des Pvrénées-Orien-
S'aine , égué de la sûreté générale, le
Sû e' acr douanes , le commissaire do
D."' fdii . 0raPagnés du service sanitaire , se
Ç%re 'Jausporler à bord. Le plus grand
k - «"véa n Pa88agers avaient été fort

8'8Qa|eppur le mal de mer, mais on n 'avait
Va • s f<iui

!
i
l|UCuu cas de maladie à bord.

l)h/'a"l do « ?  do route et des indemnités
toiNux ia B  fl'- ont été ensuite dislri-

n u comm muuar ds. puis le déharque-

1D!ÇI1 uvec°p '̂ ""-̂ nse couvrait les quais et
K Cris M ™.l]10ll8iasme ces Frères el amis
§U Ŝ!e? 

ae Vim {a R&uMV**1

kiï^l ces t élé- éP°rg"o pour recevoir di-
^lnfl0ur rep»» ?c,é8

' ou n'en aurait pas plus
%nUr dWP

V0lr des so|dats victorieux au
1)1 -Jix-s J1

,"n
1pag"e heureus e : des tablesees le long des quais , et du vin

k

et de la viande étaient distribués eu abou-
danceaux nouveaux arrivants.

Les amnistiés sont montés en chemin de
fer à trois heures à destination de Paris,
l'embarquement s'est opéré avec calme,
mais il a été difficile à cause de la grande
quantité de bagages.

Le communard Henri Rochefort avait en-
voyé un télégramme de félicitations pour
saluer l'arrivée de ses anciens compagnons
de déportation. C'est le citoyen Olivier Pain ,
un autre communard gracié , qui a lu la dé-
pêche de Rochefort. Le comilé filanqui avait
également envoyé une adresse chaleureuse ,
et le vieux Blanqui , lui-même , le triompha-
teur de Bordeaux , a adressé la lettre sui-
vante aux nouveaux arrivants :

Je souhaite la bienvenue aux nobles défenseurs
do la République qui, après huit années do tor-
tures en déportation, touchent enfin aujourd'hui
le sol de la môre-patrie.

Rieu , on lo voit , n 'a manqué au bonheur
de ces héros de la Commune.

— On lit dan s l'Espérance de Nancy :
La lettre suivante exp li que comment le

vœu relatif aux projets Ferry a été voté a
l'unanimité par le conseil général des Vos-
ges, et montre en môme temps avec quel
saiis-faç-m les républicains procèdent k l' oc-
casion :

« Monsieur le Rédacteur ,
< Dans votre numéro du 27 août , vous

annoncez , d'après le Progrès, que le couseil
général des Vosges a renouvelé à l'unanimité
son vœu en laveur des lois Ferry. * Cela ,
* dites-vous , n est pas guère vraisemblable. >
G'est vrai pourtant , mais voici pour suite de
quelle circonstance :

« A la fin de la dernière séance , commo
l'ordre du jour était épuisé et qu 'il ne restait
plus dans la salle que 14 membres autour
de Y illustre ministre de l'instruction publi-
que , en tout 15 membres sur 29, juste le
nombre nécessaire pour que le conseil géné-
ral pût délibérer , des messieurs, tous de la
même opiuion , ont émis en famille et voté
par acclamation ie vœu signalé par le Pro-
grès. Ce vœu n'avait été auparavant ni dé-
posé, ni soumis à l'examen d'une commis-
sion, ni môme porté sur l'ordre du jour affi-
ché dans la salle des séances, et il a été voté
à l'unanimité de 15 membres préseuts , sur
29 conseillers généraux. »

Ce qui s'est fait à Epiual a eu lieu dans
plusieurs conseils généraux .

— La manifestation des conseils généraux
de France contre les projeta Ferry se com-
plète et s'accentue chaque jour , an désespoir
des feuilles gouvernementales qui ont si im-
prudemment demandé cette t consultation. >
D'après le relevé de l'Univers, dès ù présent
la majorité est acquise aux adversaires de
ces projets. Trente-huit conseils généraux
se sont prononcés contre et vingt-neuf seu-
lement pour. Il ne reste plus à connaître
que la décision de sept conseils. Onze con-
seils se sont séparés sans exprimer leur
opiuion ; mais il est évident que cette opi-
nion doit ôtre considérée comme défavora-
ble, car — comme le remarque le Nord,
peu suspect de sympathies cléricales, — ces
assemblées, dans lesquelles la majori té est
républicaine , n'auraient pas gardé le silence
alors qu 'elles élaient si instamment sollici-
tées par le ministre de l'intérieur et par la
presse républicaine de le rompre , si leur
réserve n'avait pas été la conséquence for-
cée de l'impossibilité où elles se trouvaient
d'approuver le projet de loi.

La campagne est donc décidée et le gou-
vernement battu. Les assemblées départe-
mentales donnent aux ennemis des lois
Ferry « l'appui énergique » que la Républi-
que française réclamait impérieusement pour
le ministère.

Cette grande manifestation ne peut que
confirmer le Sénat dans ses idées de résis-
tance contre ceux qui veulent supprimer
la liberté de l'enseignement. Dès la reprise
de la session parlementaire , la crise minis-
térielle , encore lente , prendra nécessaire-
ment une marche aiguë. Les jours du cabi-
net sout comptés, et , pour toute oraison
funèbre , amis et ennemis lui diront : Tu l'as
voulu , Dandin.

— La Patrie a fait ce petit calcul :.
Les cent Chambres syndicales de Paris

qui out adhéré au congrès ouvrier do Mar-
seille doivent y envoyer 25 délégués, qui ,
pour les 18 jours du congrès, recevront une
somme totale de 12.500 fr.

Cela fait 500 fr. pour chaque délégué , soit
plus do 27 fr. par jour.

Dites aprôs cela qu 'on ne gagne rien à se
faire apôtre de la classe ouvrière l

Alsace-JLorralne. — On lit dans le
Journal a"Alsace du 28 août :

c A la préfecture , on prépare avec uue
grande activité les apparlements de l'empe-

reur Guillaume, définitivement attendu pour
le 18 du mois prochain.

* On dispose également, dans la cour , lee
écuries impériales , et la verandaU qui re-
couvre l'entrée du vestibule d'honneur re-
çoit , en ce moment , d'importantes répara-
tions.

« Nous croyons savoir que celte fois l'ar-
rivée de l'empereur en Alsace sera entourée
d'un éclat , d' un déploiement de solennité
que n'avait point la visite de mai 1877.

« Nous apprenons , à ce sujet , que , rôpon-
dant à l'iuvitation qui leur a été adressée ,
les représentants militaires de presque tous
les Etats européens et même des pays asia-
tiquesaccompagiieront l'empereur Guillaume
aux mauœuvres de Strasbourg.

« On verra autour du souverain des géné-
raux et des officiers supérieuis russes, an-
glais, portugais , espagnols , un géuéral chi-
nois et un japonais , et aussi , dit-on , six offi-
ciers supérieurs frauçais.

c Dans la brillante escorle de l'empereur ,
on verra le prince royal de Suède, le prince
impérial Frédéric-Guillaume et l' un de ses
fils , le grand-duc do Bade, le grand-duc de
Mecklembourg, le prince Frédéric-Charles ,
neveu do l'empereur ; le prince Albert , le
roi de Saxe, lo roi de Wurtemberg, le feld-
inaréchal de Moltke.

' Ces personnages , ainsi que leurs invi-
tés militaires , seront les hôtes spéciaux et
personnels de l'empereur ; ils seront logés,
non dans les hôlels de la ville réservés à
l'élat-major et à la suite, maischez les prin-
cipales autorités civiles et militaires , qui
leur ont offert l'hosp italité.

« Le feld-maréchal de Manteuffel , gouver-
neur d'Alsace-Lorraine, n'arrivera à Stras-
bourg qu 'après le départ de Sa Majesté.

c Les chevaux de l'empereur sont atten-
dus vers le 4 septembre , aiusi que le service
impérial particulier , qui comprendra , cette
fois , près de cenl quarante personnes. »

Autriclie-llougrio. — Le Prokrok ,
de Prague , publie le programme d'une
entente entre l'opposition tchèque et le parti
constitutionnel allemand. Les Tchèques ,
déclare ce journal , ne comptent pas, il est
vrai , renoncer aux institutions et aux garan-
ties qu 'ils cousidèreut comme indispensables
pour assurer l'égalité des droits au point de
vue national et politi que ; mais, d'autre part ,
ils-seraient disposés à faire tous les sacrifices
qu'exigerait l'établissement d'un modus vi-
vp.ndi

Allemagne. — La Post, de Berlin ,
public le programme au parli conservateur
libéral. Les signataires de ce manifeste dé-
clarent que l'instruction religieuse doit occu-
per la première place dans l'enseignement
des écoles primaires , mais qu 'il ne faut pas
que l'on porte atteinte à l'égalité ou à la li-
berté des cultes , ni qu 'on néglige les autres
branches d' enseignement.

D'autre part , le manifeste adressé par le
comité électoral des conservateurs allemands
uux membres prussiens de ce parti contient
les passages suivants :

t De grandes questions sont à résoudre
daus le domaine de l'école , des rapports
enlre l'Elat et l'Eglise. Il s'agit de nommer des
hommes qui comprennent la situation que
l'Eglise doit occuper dans l'Etat et la vio du
peup le, la tûchc dévolue à l'Eglise, qui est
avant tout appelée ù combattre les effets dis-
solvants de l'égoïsme. Il s'agit d'attribuer à
l'Eglise la vraie position qu 'elle doit occuper
daus l'école , qui doit être avant tout le lieu
où l'on forme le cœur ct l'intelligence de
uotrejeunesse.

Quant aux questions économiques , aux
questions de la politi que financière , les dé-
cisions à prendre reviennent surtout à la lé-
gislation do l'empire. Mais la législation parti-
culière a également pour lâche, daus ce temps
de décadence de notre prospérité , de s'occu-
per de la situation économique des villes et
campagnes , do l'agriculture , du commerce ,
et , avant tout , de nos finances , qui traversent
également une crise difficile et demandent ù
être administres avec prudence et économie.

« Il fant rester fidèle aux convictions cou-
servatrices qui oui pour objet de sauvegar-
der les intérêts permanents du peup lo, et
encourager le travail honnête dans chaque
condition. A co travail , uous devons la con-
servation des biens que nous a légués le
passé ; mais regardons aussi en avant pour
savoir où il faut améliorer ou porter re-
mède, t

Turquie. — La Commission pour lo
délimitation des frontières grecques a tenu
une nouvolle séance. Les commissaires otto-
maus out fait une réponse écri te à la décla-
ration des commissaires grecs. Cette réponse
est des plus conciliantes. Tout en faisant
remarquer que le gouvernement ottoman
n'est lié par aucun engagement,'les commis-

saires turcs ont accepté, en considération du
vœu exprimé par les puissances, les indica-
tions du 18* protocole du Congrès do Ber-
lin comme bases premières des négociations,
sauf à les discuter et à les modifier éven-
tuellement. Les commissaires grecs, tron-
vaut cette déclaration quelque peu vague,
surtout dans sa dernière partie , ont ajourna
leur réponse à la prochaine séance, quiaura
lieu jeudi prochain.

Bulgarie. — Le 27 août a ou lieu à
Tirnova un meeting monstre pour protester
contre ce que les orateurs out appelé lea
actes inconstitutionnels du Gouvernement.
Ou a émis à l'unanimité un vote de défiance
contre le Ministère , et on en a informé im-
médiatement le prince Alexandre. Il faut
noter que cette agitation est provoquée par
le parti radical et russop hile , très mécontent
du cabinet actuel , composé entièrement de
conservateurs décidés et très peu sympathi-
ques à la Russie.

L'envoyé spécial du prince Milan .a élu
reçu , le 31 août , par lo prince Alexandre.

Amérique. — Les journaux publient
des nouvelles d'Haïti en date du I** sep-
tembre.

Uu grand incendie a éclaté à Jternol, lea
pertes sont considérables.

D'après les nouvelles reçues de Saint-
Domingue , lo commissaire espagnol est re-
parti. On croit qu 'il a réussi à conclure un
arrangement à l'aimable au sujet des diffé-
rends intervenus entre lo gouvernement de
l'Espagne et celui de Saiut-Domingue.

Zoulouland. — Au Zoulouland , les
chefs qui combattaient sous les ordres de.
Cetywayo entrentcliaque jour en pourparlers
avec le commandant en chef des forces an-
glaises , Sir Garnet Wolseley ; puis, au mo-
ment de faire définitivement leur soumission,
ils disparaissent , sauf à se montrer de nou-
veau à quelques kilomètres p lus loin. Cola
constitue une situation difficile , ou tout au
moins embarrassante. Sir Garnet Wolseley
ne sait plus avec qui traiter. D'autre part, il
n'a point à sa disposition des troupes nssea
nombreuses pour pouvoir occuper , même
approximativement , le pays tout entier. Il
reste donc à Ulundi , détachant autour da
lui des colonnes volantes qui battent chaque
jour quelque bande de Zoulous, mais sana
arriver à un résultat décisif. Et pourtant il
doit avoir hâte d'en avoir terminé avec Ceti-
wayo pour tourner sou attention vers le
Transvaal.

De ce côlé, en effet , la situation est mau-
vaise pour la Grande-Bretagne. Mécontenta
de sa domination , les Boers se disposent k
partir en masse pour les possessions portu-
gaises. Or, l'Angleterre n'a déjà pas assez
de blancs pour faire équilibre aux multitudes
noires qui environnent sa colonie ; il est
donc du plus grand intérêt pour elle d'em-
pêcher ou d'atténuer l'émigration des Boers.

A Natal aussi, la situation ne laisse paa
que d'être assez délicate. Il est graud temps,
paraît il , que sir Garnet Wolseley procède
a unc sérieuse réorganisation de cette colo-
nie. On voit que la ïiesogne ne lui manque
pus et qu 'il est loin encore de pouvoir son-
ger a se reposer sur ses lauriers.

ISgypto- — Un télégramme d'Alexan-
drie déclare que quinze cents soldats abys-
siniens sont campés près de Massouah. Les
deux cents hommes de troupes égyptiennes
qui composeut la garnison do Massouah at-
tendent huit cents hommes de renforts qui
sont partis de Suez pour Massouah , sous le
commandement de Gordon Pacha, qui ost
porteur d'une lettre du khédive Tewflk pour
le roi Jeau d'Abyssinie.

mmm mùmmiùm
ALEXANDROWO, 3 septembre .

L'empereur do Russie est arrivé ici cette
après midi à 1 h. 1|2 par un train spécial
qui comptait huit wagons-salons et avec unt)
suite nombreuse.

L'empereur d'Allemagne est arrivé peu
après 3 heures. A sou entrée dans 'la gare
qui était richement enguirlandée et où une
compagnie faisait le service d'honneur , la
musique l'a salué eu jouant l'hymne natio-
nal prussien.

Les deux souverains so sont embrassés de
la façon la p lus cordiale. Une foule nom-
breuse entourait la garo ot remp lissait les
rues voisines. Elle a acclamé avec enthou-
siasme les deux Majestés.

Après le défilé de la compagnie d'honnour ,
les souverains so sont retirés et ont diné
ensemble.

L'empereur d'Allemagne a pris ses quar-
tiers a la gare.

Le feld-maréchal de Manteuffel ,* qui était
allé jusqu 'à Bromberg à la rencontre de
l'empereur Guillaume , l'a accompagné ici.



YARIET .ES
A. ti-iivcvH lea livres

Les livres s'entassent sur notre bureau ,
et longue est la liste de ceux envers lesquels
nous sommes en retard. Nous allons aujour-
d'hui réparer nos torts envers eux par des
appréciations sommaires, sauf à revenir plus
tard sur les ouvrages les plus dignes d'êlre
signalés à l'attention de nos lecteurs.

Le premier livre qui nous tombe sous la
main à pour titre
Bcruudette , Sœur-Marle-Huriinrd ,

par Henri Lasserre. 1 vol. in-18 Jésus.
Prix 8 fr.
Qui u'a lu Notre-Dame de Lourdes, par

Henri Lasserre ? Qui n'a dévoré ces pa-
ges si vivantes , si pleines d'émotion , exac-
tes comme un procès-verbal et entraînantes
comme un poème ? L'hisloiro de Rernadette
est la suite naturelle de l'histoire des Appa-
ritions de Lourdes. Il nous est arrivé pour
Bernadette ce que nous ressentîmes en lisant
Notre-Dame dc Lourdes : après avoir ouvert
le livre , nous n avons point su nous arrêter
avant d'être arrivé k la dernière page.

Aussi ne pouvons-nous assez recomman-
der à tous les dévots eufants de Marie, à toua
ceux qui ont le culte des saints pèlerinages ,
à tous ceux qui veulent s'instruire et s'édi-
fier , de lire lu vie de cette jeune fille privi-
légiée que Marie duignu choisir pour lu mes-
sagère de ses grâces el de ses volontés , el
qui vient de mourir , d' uue maladie de con-
somption, dans un couvent de Nevers où elle
était allée s'ensevelir daus l'obscurité , et se
préparer par la pratique de toutes les vertus,
a jouir éternellement de la vue de Celle qui
daigna se montrer h elle sur les bords du
Gave , dans une échaucruro des Roches
Massabielles.

L'ouvrage est en vento chez MM. Grosset
et Trembley à Genève ; on peut se le pro-
curer aussi à l'Imprimerie catholique, a
Fribourg.

li'EiniiolHonncmeitt KOC-îHî .  résultat de
l' enseignement universitaire, par Albert de
liadts de Cugnac. 1 vol. ta-8°, prix S fr. 50.
En vento à la Société de St-Augustin, Desclée,
de Brouver et Gio, k LilleJ
Le titre dil suffisamment l'objet de ce

livre , qui esl né des luttes suscitées autour
des lois Ferry. M. de Badls de Cugnac mon-
tre ce qu 'est l'enseignement et surtout l'é-
ducation donnés dans les collèges et les
facultés universitaires. Les citations abon-
dent , elles forment , pourrait-on dire , la
charpente même de l' ouvrage, et beaucoup
de ces citations sont empruntées à des écri-
vains on à des apologistes de l'Université.

L'ouvrage que nous signalons sera lu
avec profit par tous ceux qui s'intéressent
aux grandes questions de renseignement
public. Il est d autres pays qui souffrent ,
BOUS une forme un peu différente , il est vrai ,
dn mal signalé par M. de Radts de Cuguac.
LB Société de St-Augustin a édile cet écrit
avec un grand luxe typograp hique. Les
amateurs des œuvres artistiques le mettront
en bonne place dans leurs bibliothè ques.

(A suivre.)

M. SOUSSKNS, Réducteur.

Petite poste.

M. R. M. cn P. — Si vous allez dimanche en
villégiature , faites-vous interprète nos meilleure
sentiments envers toute la famille. N'oubliez
point ce qui esl écrit devant vous. Programme
complet.

M- P. J. et A. V. à C. — Devinons vos ébats.
Première partie exil passé. Entrevoyez déjà som-
bres corridors. Joyouse milice studieuse de re-
tour couverto do lauriers. Satisfaction univer-
selle. Travaillez à dissiper puériles terreurs.

BOURSE DE GENEVE DU 3 SEPTEMBRE ACTIONS [•«-»¦»- A»» | 0-u.mb 0„__r
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» 1,20|0 Fédérai • 102 3/4
B oiol tal ién —
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QhlijLTabacsital.e 010 . . ..  51250
Oblip- Vil le  Genève , 1861 . . . .  —
Oncai-SniBBO .1858-57-61 . . . .  —

, id. eropr. 1879. . . . .  —
BaiB8C-0< *_cidcntalo ,I878 —
Jouene-Eclépeiis —
Franco-Suisac —
Lyon-Genève 377 50
Lomb.otSnd-Autriclio 263 60
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Est-Ton n. Vi rg .o t  Cl..,,- ,,. _
Centra l Pacifiqne • _
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Notions élémentaii^es

sraswK mm
h l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de Pin
struction publique du cauton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

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

ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL rédacteur en clxef.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concorne la Rédaction et l'Axlmiuistration,doit être adressé franco à.M. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAR

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

Auteur du Dictiounuire encyclopédique «l'Histoire, «le Géographie, et., etc
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes , dont 7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifi ques types en
costumes imprimés en cliromo-lilliographie , par testu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  LA S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui formeront uu beau volume grand in-S" colombier. La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

B.-F. HA LIiEB, Libraire à Berne.

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8° de 274 pages, en caractères ehcéviriens, orné de 52 helles gra-
vures sur acier représenlaut autant do sanctuaires élevés eu l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à lous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifique mémorial pour les pèrina |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. — 3 N.-D. des Aydes à Vienne-les-Blois. —4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secours-les-Perulivez. — 6 N.-D. de Bon-Secours do Nancy.
— 7 N.-D. de Bon-Secours de Rouen. —- 8 N.-D. de Brobières. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — 11 N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. Je Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolala. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 1G 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. do Fourvière. — 22. N.-D. de la Fontsaiute. — 28. N.-D. de
Grûce à Ronfleur. — 24. N.-D. de Grûce à Cambrai. — 25. N.-D,. de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghetto près Nice. — 28. N.-D. de Lignou. -- 29.
N.-D. de Grâce ù Loos-lez-Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 31. N.-D. de Lougpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 83. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N.-D. des Miracles à Orléans.
— 35. N.-D. ie Grâce. — 86. N.-D. de Myans. — 87. N.-D. de Moiiserale. — 88. Maria
Zell. — 39. Pontmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 48. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. La Salette. - 47. N.-D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Aalfleury. — 50. N.-D. la de Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte
Anno-d'Auray.

S'adresser à M. Chàntrel, 371, rue de Vaugirard , PARIS.
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Le soussi gné exposera en mises P'll, '1(l uf '

mardi le 9, mercredi le 10 septembre , m
les 9 heures du matin au soir , devai" •
berge du Mouret , une grande quanlU J au
jets tei que , chars à pont , à échelles ne F
sieurs grandeurs et avec, brancard, uesieurs grandeurs et aveo m m»,».-, r ainurs
deux chevaux, chars k la bernoise, PWJV
charrues doubles et simp les, herses o
férentes grandeurs , rouleaux , une g
quantité de harnais pour chevaux J'  

¦

de toutes les grandeurs , une grande o
lité de tonneaux et cuves à fruits . y®.
de cave , traîneaux de différente s g'a»" y ,
et autres objets trop longs à délai"'i -
lout à des conditions très favorablesi uu *
ment. Maxime J>ur,*

g"3)

AVIS
La mise en bloc des marchand^ 

^faillite Oppenkelm-Drey >¦" mit-
bourg, n'ayant pas abouti , on venar eg à
ebandises en détail et eu mises Pu" ^tfr*
la Greuette les jeudi el samedi de u*V
quinzaine du mois de septembre j -,0.

Graud choix d'étoffes de tout g^ » |api3i
taisies pour robes, toiles , ffl0ll vlC"c0toi) , $'
rubans , quantité de laino ct •(.,rC3 p("ir
vers objets confectionnés et four»"
coudre. m niasse

(333) Le synd ic de v "

*/ * Pr ',x iUCMTT ne BAKlNS *»*i
SadreFser à Aime M»rie io1%o)

SI-Léonard (Y,tlaia). K ,
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I^ hérilierB def tufie^^i îV

mettent en vente en m>f s pubJ^ 'V
meubles qu 'ils possèdent dan - t e : caa» ; ^
une maison avec j f^iu 

et 
liangai£ d0-

rue de la Neuveville a F[éowg,J flj .
marne d oraontie»* tt,cu wu ° . ,,,ai*#u u
Ces mises auront lieu , pour la *» 
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M

Fribourg, le mardi 9 septembre ̂ &*
après midi , à l'auberge des t- ,.nro/'fle
Fribourg, ct pour le domaiuc dUXS ,jirèf
le jeudi 11 septembre, k 2. hej ire ^elisei-
midi à l'auberge d'OrsoanenB. l °leCii et
gnements s'adresser à MM.
l*errier, avocats à Fribourg. ,0)

II 818 F

. ojj sep-

A LOUER Sp j * 0 ? -
composé de deux chambres ci
tas , et part au bûcher. 

^ $.
S'adresser Grand'fontaine 
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