
PROTESTATION
DE NN. SS- LRS ÉVÈQUKS DE LA SUISSE

CONTRE L'ATTENTAT DU 13 JUILLET

L'Univers publie la belle protestation élevée
par NN. SS. les évoques de la Suisse, réunis k
Schwyz, le 24 août dernier, ;'i propos des outra-
ges et des attontats dirigés, dans la nuit du
13 juillet , contre la dépouille mortelle du vénéré
Pape Pio IX. Nous donnons k la suite de celte
pièce la lettre que Sa Sainteté Léon XIII a
dai gné adresser k Sa Grandeur Mgr Lâchât, évo-
que de Bàle , par lo cardinal Jacobini .

A Sa Sainteté le Pape Léon A l I I

Très Sainl Père,

Les scènes sauvages et impies , qui  onl
effrayé voire ville tle Rome , dans la nuit, du
13 juillet dernier , à l'occasion dc la transla-
tion des dépouilles mortelles de Pie IX au
lieu do sa sépulture , onl rempli de dou-
leur cl d'indignation le cœur des évoques
Soussi gnés de la Suisse el ont excité l'hor-
*eur rie tous leurs diocésains. Il ne nous
esl pas possible de garder le silence sur un
si exécrable forfait.

C'est pourquoi , Très Saint-Père , nous
protestons «lovant votre auguste personne ,
en présence Oo toute l'Eglise , en face du
ciel Cl de la terre , contro l'abominable at-
tenta i , qui a pu si facilement se commettre
contre un mort , dont la vie toul enlière a
été consacrée au soulagement de l'huma-
nité, it la diffusion de l'Evang ile , à la glori-
fication «le l'Italie el de Rome , qu il a rem-
plie des monuments de sa munificence.

Gomme homme, Pie IX a vécu sainte-
ment. 1) l'ut d'une angélique bonté el d'une
charit é inépuisable envers lo prochain.
Comme Pape , son courage fut supér ieur  à
ses grandes infortunes ; il aima la vérité,
prati qua la justice el fut toujours clément.

Le zèle de 1 honneur de Dieu (inspirait
constamment , el son grand esprit a pro-
duit tant d' œiivrcs nobles el admirables ,
que les futures générations le placeront
parmi le.s plus illustres pontifes qui ont
honoré le trône séculaire de Saint-Pierre.
Le nom seul de Pie IX inspirait l'amour et
le respect aux honnêtes gens , clans le monde
entier.
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LE COUP DE GRACE
DERNIERE ÉTAPE D ' U N E  C O N V E R S I O N

Par PAUL FÉVAL

CHAPITRE IV

MON PROTEOTEDB -tEUTHELOT

. Ne vous étonnez pas du mouvement d'impa-
tience qui m'échappe. J'ai conscienca de ne point
exagérer en disant que notre agonie actuelle ost
' œuvre do ces médiocrités doctrinaires qui sé-
duisent les ignorants bien routés. Jamais lo pou-
pie n'a l'ait uno soûle révolution, l'entends in
peuple des travailleurs. Touto maladio politi que
«ait do l' effort empoisonné d' un bourgeois (lût-
U prince !) hérétique, janséniste , socialiste , en-
nemi de Diou, c'est-à-dire des hommes, ami dé-
réglé de soi, spéculateur sans frein qui n 'a pas
reculé devant l'entreprise d'acheter lft renomméeou l'argent au prix de la santé morne de la patrie.
-U y on a do grands parmi ces coquins, qui sontmorts, drapes dans l'h ypocrisie iinale , et quei mstoiro aveugle continue d'encenser ; il y en a

Quand , aprôs la violente spoliation des
domaines de l'Eglise et du patrimoine de
Saint-Pierre , nous protestions , cn 1870,
contre ce vol sacrilège, nous signalions déjà
les maux incalculables qui en seraient les
lamentables conséquences.

Aujourd'hui nos tristes prévisions sonl
toutes dépassées : aux outrages au Pape
vivant s'ajoutent les attentats contre le
Pape mori , et tandis que les ossements du
Pape mort sont lâchement insultés dans
leur marche funèbre vers le heu du repos
le Pape vivant entend les cris de liaine pbus
ses contre lui ; sa divine mission est com-
primée , paralysée ; loute l'Eglise se senl
menacée d' une manière 1res grave , on pour
rail dire inouïe.

Aujourd'hui encore le Vicaire de Jésus
Christ n'a pluu , comme son divin Maître,
un lieu où il puisse sûrement reposer la
tôle. Ah ! que nos angoisses sont poignan-
tes ! Que nous aimerions , très Saint-Père ,
vous offrir un asile sûr  au sem de nos
chères montagnes 1

Cependant , unis dc cœur el d'Ame avec
nos prôtres et les fidèles de nos diocèses ,
nous compatissons vivement i\ vos souf-
frances ; nous renouvelons le serment de
vous demeurer parfaitement soumis cl al-
lâchés, toujours prêts, jusqu'à noire dei
nier soupir , à prouver effectivement au Vi-
caire de Jésus-Christ nos sentiments d'a-
mour  Il liai , do dévouement sans bornes el
d'inaltérable fidélité.

Prosternés aux pieds de Votre Béatitude ,
nous implorons la bénédiction apostoli que
pour nous , pour nos prôtres et pour tous
nu.-) diocésains.

Fait el signé au collège dc Schwyz, le
M août 1881.

f Charles GREITH , évoque de Saint-Gall .

ï Eugène LâCHâT, évoque de Bàle:

•J* Adrien JAKMNIER , évoque dc Sion.

-fr Constanlin RAMPA, évoque dc Coire.

f Christophe COSANDEY, évoque de Lau-

sanne.
| Etienne BAGNOUD , évêque de Bethléem,

âbbé de Saint-Maurice.

FLEURY, vicaire général de Mgr Mermil-

lod , à Genève.

de gros dont l'obésité insolente écrase notre ère ,
il y on a surtout do petits qui ont compris 1 nj -
dustrio de l'association et qui , aphones qu li-
ront et se sentent , désespérant do so faire écouler
avec leurs propres voix , se mettent vingt Poul
tousser ensemble dans une revue.

Ceux-là sont d'autant plus excusables qu "_s
ne conquièrent assurément ni la gloire ni Ift ri-
chesse. Ils font tout uniment la fortune et la
position d'un directeur juif on auvergnat qui les
récompense on marchant sur leurs tôles.

Ce directeur est l'homme do génie de la bande ;
l'orthographe sculo lui manque ; il est comme
M. Thiers, IL  N'A RIEN com-ius DIEU , mais il no
veut pas de Dieu dans sa revue parce que ça
déplaît aux lecteurs « intelligents » qui trouvent
quo Dieu « est usé. » Et notez qu 'il ost conserva-
teur autant qu 'un roi ou mémo qu'un président
do républi que !

J'ai fait effort bien souvent, mais jo n'ai jamais
Su évaluer on chiffres connus la bêtise héroïque

o ces « conservateurs • qui prétendent conser-
ver quelque choso on pactisant d'une main avec
les minmdonfl de la démolition universelle et on
écartant de l'autro la loi mémo, l'unique loi de
solidité, do forco et de durôo : Dieu qui a créé
l'homme pour la vie et qui l'a racheté do ia
mort.

Je m 'en allai, mais j' ai besoin de confesser que
cène lut point par indi gnation ou par dégoût. Je
m 'ennuyais o t j  étais ambitieux, voilé, le vrai. Jo
serais injuste si je portais plainte ici soit contre
Ernest, soil contro tirante, au point do vuo des
relations que nous avions ensemble ; ils se con-
tentaient 1 un comme l'autre de mon capricieux

A Monseigneur Eugène Lâchai, évêque dc
Utile, à Lucerne {Suisse).

Illustrissime et révérendissime
seigneur ,

Les nobles paroles que vous el vos collè-
gues do l'épiscopat suisse avez adressées
au Saint-Père pour réprouver les attentats
•"ncrilèges commis contre les dépouilles
mortelles de son auguste el vénéré prédé-
cesseur , ont apporté une douce consolation
à son àme pleine d'amertume.

Sa Sainteté , en recevant vos protesta-
tions contre l'offense énorme faile au Sou-
verain Pontife romain et au Siège apostoli-
que dans cetle solennelle circonstance, en
a éprouvé un grand soulagement. Elle s'est
réjouie de vous voir constater si lumineu-
sement combien est triste et insoutenable
la condition de l'auguste Chef de l'Eglise
depuis l' usurpation de son domaine tem-
porel.

C'esl pourquoi le Saint-Père m 'a ordonné
de me constituer l'interprète des senti-
ments de sa reconnaissance pour un lel
office , et de vous assurer que la bénédic-
tion apostoli que , à laquelle 11 veut que les
excellents prélats dés ignés participent, soit
le gage lie sa particulière affection cl ùe son
regard paternel.

Ce devoir accompli , il ne me resle qu 'à
profiter de cette occasion pour me dire ,
avec l'estime la plus distinguée , de Votre
Grandeur le serviteur.

Sicné : L. card. JABOMNI .

NOUVELLES SUISSES

Bains de SclUinbrimn, iG septembre 1881.
Les désastres quo vous avez signalés

comme conséquences des pluies diluviennes
du commencement de septembre, se sonl
aussi produits dans les montagnes de la
Snisse centrale. Il esl vrai que la circulation
n'en a pas été interrompue sur une vaste
échelle. Néanmoins , des éhoiilemenls assez
considérables out eu lieu sur plusieurs
points du canlon de Zoug. La roule de
Menzingen , en particulier, a été assez for-
tementendomraagée tantau-dessiisdc Schon-

traysiJ, et mo faisaient d'admirantes promesses,mais il n'y avait absolument rien en eux qui mo
satisfit. Leur maison pleine d'à peu près était
vide do vertus aussi bion quo do vices ; ils me
taisait l'effet do vivantes monnaies n'ayant ni le
litre ni le poids, et en soupesant leurs nullités
je mo demandais à quelles hauteurs il ne m'était
P"**" permis do viser, moi, dans un milieu où
ue si pauvres choses avaient uno espèce*-decours.
. ~? somme, il m'aurait été difficile do plus malU'iiiiier , quoi qu 'ils ne fussent point de méchan-te-, porsonnes : leur néant so gagnait comme unohovre de marais.

yuand Je 'es quittai , jo valais un pou moins
qu au jour do mon arrivéo ; lo restant de ma foiluyait par tous los porcs et sans quo j'en oussc
conscience, car je ne m'occupais nullement decela, j  avais appris k regarder sans étonnement
toute espèce de trafic et aussi à no ni 'indigner
contre aucun paradoxe. Je n'étais pas , certes,
un adepte de la religion doctrinaire parco qu 'il
y a on moi un bon seus natif ot une fierto do
race qui m'on t giu-dô toujours contre les conta-
gions de la bourgeoisorie, mémo transcendante,
niais jo n 'appartenais plus, par lo fait , k aucuno
région et si je m'insurgeais encore conlre Ja
niaiserie solennelle des pédants professant quo
le catholicisme « a fait son temps , > c'était pur
instinct ou plutôt vague rossouvonir des ensei-
gnements si robustes do mon frèro Charles.

Ma première communion miraculeuse et Char-
les qui l'avait obtenue par son sacrifice restaient
en moi. cachés, mais fidèles comme mon bon
ango. J'en vois un témoignage dans co fait quo

briinn qu a proximité de la ville de Zoug.
Eu même lemps que le sol glissait sur

une couche d'argile amollie par les infiltra-
lions de l' eau de p luie , ou voyait dans nos
montagnes se produire des déchirures qui
annonçaien t  à très prochaine échéance de
nouveaux éboulements plus considérables
que les premiers. Heureusement , les pluies
ont cessé à temps, et les filels d'eau qui
minaient le sol argileux de ces contrées ont
disparu , et l'on en a élé quille pour  la peur.

IléLs I que n'en a-t il été de même chez
no.** bien aimés frères de Glaris I

Mal gré l 'ennui àe ces jours de pluie , il
faul dire que les baigneurs de Sclioiihriinu
out su bravement attendre un ciel p lua
prop ice. Leur nombre qui s'est élevé jusqu 'à
120 pendant  les chaleurs d' août , est resté
encore bien respectable. D'ail leurs , une joie
parliculière était réservée k la société des
baigneurs de septembre. Le 14 du co mois,
Mgr Lâchât honorait de su présence les
bains de Schonbrunn , où il venait chercher
un repos de quelques jours et des soins
absolument nécessaires à sa santé.

Au reste , la fatigue de Sa grandeur n'a-
vait rien d étonnant  Apres les tournées de
confirmation failes dans le diocèse de Besan-
çon par les plus fortes chaleurs de cet été
t r opical , on a vu l'évêque de Bàle prendre
sa large part des travaux du Pius-Verein
qu 'illustraient à la fois sa présence et l'élo-
quence de sa parole.

Puis sont venus les jours de confirmation
fixés par Sa Grandeur à ses chers diocésains
du canton de Thurgovie II est vrai que si
Monseigneur a élé accablé par les travaux
de sou minislère épiscopal , sou cœur de
père s'est sen ti profondément consolé à la
vue de ces foules de jeunes gens accourant
de la frontière pour recevoir un sacrement
dont  un pouvoir tyrannique les prive dans
leur propre canton. A trois reprises succes-
sives, les trains de Frauenfeld Zoug déver-
saient dans celte dernière ville , où l'on
jouit de la liberté religieuse, des centaines
et encore des centaines dc jeunes gens et
d'enfants thurgoviens. Le nombre s'eu est
élevé à plus de douze cents, et ebacuu des
confirmants  étail accompagné de son par-
rain on de sa marraine de confirmation.
En outre , tous les curés de Thurgovie se
sont fuit un devoir el un bonheur de con-
duire eux-mêmes aux pieds de lenr  évoque
leurs jeunes paroissiens. Pendant trois jours ,
Zoug a pu admirer ce spectacle de tout un
peup lo arrivant eu foule auprès de sou

l'hypocrisie dos pharisiens do Ja fausse conser-
vation suant Je mensonge du libéralisme, los
concessions perfides ou ineptes , la déroute ct la
chamade battue m'a toujours répugné plus onor-
giquement que l'effronterie môme du matéria-
lisme. Ces deux maladies mènent à la môme
mort sociale exactement, mais é l'époque dont
je parle, l'une était épidémie régnante, l'autre
non. Pour un athée déclaré il y avait dos mil-
lions d'égoïstes, sages selon le monde, calcula-
teurs de trahisons miti gées et qm ._o laissaient
glisser à qui mieux mieux , par indifférence , par
înlérM nn nar simule myopie au plus profond
du irou révolutionnaire, où la France, dopuis
lors, a failli tant de l'ois périr et pourrir. Diou
sauvera la France.

Etais-jo moi-même exempt d'hypocrisie ? Je
n'oserais pas l'affirmer , car j 'écrivis k ma mère,
pour lui expliquer mon départ de la maison Du-
vecàieux, une longue lettro affichant des princi-
pes élevés, solides et lucides qui étaient , hélas I
bien loin de -n'appartenir. Ce n 'était pas pour
continuer mos études ou remp lir un omploi sé-
rieux quo je désertais le temple desservi en com-
mun par la doctrine et la poésie lugitive ; je
n|avais point de place touto prête commo jo le
disais et no devais on avoir do Sitôt. J'étais toul
bonnement tombé en relations avoc lo ténor
d'Uranie et quol ques autres mombres do la So-
ciété des Poètes Français , tous mordus plus ou
moins par la tarentule « dramatique ; -en  outre ,
lors de la rentrée dos écoles, j'avois «trouve un
de mes anciens camarades do la faculté de dioit
(celle do chez nous) qui occupait _\ Pans la posi-
tion d'étudiant do neuvième aimée et qui jouis-



évoque , d autant  plus aimé qu 'il est plus
persécuté, et venant solliciter de Bes lèvres
deux fois sacrées une bénédiction et une
parole d'encouragement.

A peine ces jours d'émotion étaient-ils
passés , que M gr Lâchât se liiUait de répon-
dre, avec sa bienveillance ordinaire , à l'appel
quo faisait k Sa Grandeur le magnifi que
pensionnat de Menzingen.

Il s'agissait , dans ce bel établissement , d' ad-
mettre à la profession des saints vœux dix-
huit jeunes novices soigneusement éprou-
vées et préparées a cetle solennelle dé-
marche .

Parmi ces ferventes novices , nous avons
remarqué une Jurassienne du nom de Marie
Pape , el qui échangeait son nom de famille
contre celui de Sœur Euslelle.  La cérémonie
de celle prise d'habit n 'a pas duré moins de
trois heures. Un sermon très didactique de
M. le chancelier du Saint-Gall a redit à tou-
tes ces jeunes unies, avec l'éclat de la vé-
rité, la grandeur el la noblesse du tri ple
sacrifice qu 'elles s'imposent comme aussi la
grandeur et le bonheur de lu récompense
qu 'elles se préparent.

De son côle , M gr Lâchât n rappelé , eu
ternies émouvants , ies tristesses passagères
de la séparation et les joies pures , vives,
profondes qui suivent ces liislesses soil dans
les cœurs des jeunes reli gieuses soit dans
les cœ u*s de leurs parents vraiment chré-
tiens. Des larmes abondantes et douces ont
répondu à la parole émue el éloquente de
Sa Grandeur. Le Te Deum est venu clore
celle ravissante fôte qui donnait  à Dieu et à
la jeuresse dix-huit  anges de plus.

C'est nu sortir de cette grande el belle
fôte , riche de consolations , mais aussi de
fatigues, que l'évêque de Bile s'est vu forcé
d' interrompre un moment ses incessantt
labeurs, pour pr endre un peu de repos, ei
accepter enfin les soins que réclame sa
sanlé et que lui prescrivaient depuis long-
temps les p i us illustres disciples d'Esculape.

Dès sou arrivée aux bains de Schonbrunn ,
Monsei gneur s'est vu entouré de nombreux
et respectables ecclésiasti ques . Nous ne
pouvons donner ici que quel ques noms à la
hâte. Ce sonl Mgr Sutler , prélat romain an
service de Sa Sainteté Léon XIII , Mgr Chè-
vre, camérier de Sa Sainteté et doyen de
Saint-Ur^nue dans le Jura , M. le chanoine
Rii l t imaim , de Sehwyz, AI. le curé Badoud ,
de Frihourg, etc.

Déjà une première fois , Mgr Lâchât avait
éprouvé le bienfait des eaux et du séjour de
Schonbrunn II est à esp érer que cette fois
encore , ce séjour et les soins do l'habile
docteur IT-gglin rétabliro nt complètement
In santé de l 'illustre et saint prélat.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Lundi  a eu l ieu
à Lausanne une conférence des chefs de dé-
partemen ts de l'instruction publi que des
cantons de langue française, Fribourg ex-
cepté. Berne — pour le Jura — élait repré-
sente par M Bilzius ; le Valais par M. Ro-
ten ; Neucliûtel par M. Boulet ; Genève par
M. Carteret ; Vaud par M. Boiceau.

La conférence s'est occup ée de l'enseigne-
ment du dessin el de la gymnastique ainsi
que de la queslion du baccalauréat.

Il  sentit question de provoquer pour la
discussion de ces différents points une nou-
velle réunion â laquelle seraient convoqués
celte fois les chefs des départements de Tins
truction publi que des cantons allemands .

sait de ses entrées dans les plus sombres théâtres
du boulevard ; il s'appelait Bertholot et passait
pour commlire*. • W coulisses. > J'ai rarement
rencontré sur mon chemin un garçon plus naît
et plus ignorant que lui , mais lous les poètes
Français lo respectaient parce qu 'il avs.it colla-
bore, du moins il le disait , k plusieurs mélodra-
mes romantiques .

Bertholot m 'expliqua le théâtre, « la science
du théatro , » sans rire ot avec une emphase toute
particulière. CeUe science prenait dans sa bou-
che des saveurs d'autant plus appétissante s qu i
n'en savait pas lo premier mot. C'était un vioi
enfoui qui avait prés do trente ans ; pas vilain
garçon , doue d'un certain esprit de gaminerie, et
sachant les formules, éditées par les petits jour-
naux , qui tiennent liou do gaieté dans les foyers
où les « artistes » de nos basses scènes essayent
de tuer los entr'actes.

Je n'ai jamais si hien respecté un hommo. L'i-
dée quo Bertholot fréquentait des comédiens ct
même des auteurs drainati quos m'écrasait et mc
galvanisait en mémo temps. A causo do lui. je
pris confié de mes patrons assez brusquement et
sans y mettre toutes los formes voulues : il m'a-
vait accordé sa collaboration pour un grand
drame historique , intitulé-. Catherine Cornaro,
destiné k déchirer enfin les voiles do la polili que
vénitienne. Bocage devait jouer le rôle de Phé-
bus de Lusignan : dix tableaux à spectacle. La
direction de la Porte-Saint-Martin , avait promis
d'engager Mme Dorvai pour la reine.

Bertfielot demeurait dans un petit hôtel garni
de la rue Cujas , derrière le Panthéon ; je louai
nne chambre menbteefc côté de la sienne , povti

Berne

Le Démocrate s'empresse d'annoncer un
nouvel acte de persécution contre une pa-
roisse calholi que , dans la personne de son
pasteur.

Il s'agit de M. le curé Coltelat , à Brislach ,
contre lequel une enquête judiciaire esl
instruite , parce qu 'il aurait  :

I" continué d' entretenir des relations offi-
cielles avec M gr Lâchât ;

_ ° refusé la bénédiction nuptiale à deux
époux , unis civilement , pour la raisou qu 'i
existait un empêchement canonique à leur
mariage , en raison de leur parente , el qu 'il
élait obligé de demander une dispense spé-
ciale à l'évoque el peut ôtre mémo au Saint-
Siège.

Ainsi il est entendu que le gouvernement
de Berne ne veut pas admettre que le clergé
catholique soil soumis h un aulre évoque
qu 'à lui-même , gouvernement protestant ,
radical et sceptique. Le droit qu 'on recon-
naît  aux cathO.'iques d'avoir un évoque dans
lous les pays , même les moins civilisés , ce
droit on le conteste , el on va destituer et
châtier ceux des prêtres qui , au nom de la
liberté de conscience , le voudraient exercer

Comme on voit par là que certain con-
seiller d'Elal , f auteur  de toutes cas misères,
sent le besoin de s'atl irer  de nouveau la
confiance des électeurs radicaux , en leur je-
tant  en pâture deux ou trois curés avaul
le mois d' octobre 1....

Zurich

Le synode scolaire de Zurich s'est occup é
lundi , à Winter thour , de la question de sa-
voir si les livres à l' usage des écoles devaient
continuer à être exclusivement choisis par
l'Elat el rendus obbgatoi.es dans loules les
écoles du canton. Après une discussion de
trois heures , le synode a tranché celte ques-
tion dans un sens aff i rmat i f  par 393 voix
contre 67.

Glaris

L'autorité executive cantonale a désigné
comme Gomité cantonal de secours la Com-
mission d'Etat , et comme caissier général le
trésorier d'Etal Streilï. La Commission __¦_.'-
lut a reçu tous les pouvoirs nécessaires pour
s'entendre avec le conseil communal d'Elm
en vue de la répartition des secours. Puis
les crédits nécessaires out élé votés pour le
rétablissement à El m des voies de communi-
cations et du lit de la Seruft.

Longue discussion au sein de la même
autorité à propos de l'évacuation d'Elm.
Doit ou l' ordonner , ou simplement avertir
la population des dangers qu 'elle court en y
restant? Il a été Ûntlement décidé qu 'au-
cune compétence n 'existe , pour ordonner
l'évacuation, mais qu 'on ferait savoir au
conseil communal d'Elm qne , vu le rapport
des experts techni ques qni ont examiné la
situation , il serait bon d' avertir les habitants
que les dangers de nouveaux éboulements
existent encore pour le moment.

Ou a donné connaissance aux membres
de l' autorité executive du dou de 1500 fr du
Grand Conseil neuchàtelois et de l'abandon
de l ' indemnité de présence de ses membres ,
ainsi que d' une leltre du Conseil fédéral
promettant de participer à la couverture des
frais de sauvetage dans la proportion de
40 0(0, el d'accorder en outre une subven-
tion extraordinaire.

lo prix do «o lrancs : ci, 50 lrancs par mois, cn
comptant lo loyer du juste. Il va sans dire que
je me fis une gloire et uu plaisir do lui offrit k
dîner tous los jours, et à déjeuner aussi et aussi
k souper. Il mangeait bien ot n 'aimait poiut co
qui n 'est pas bon. Avec lui , non seulement jo no
recevais point d'appointements , mais encore j' en
donnais, et qui étaiont énormes , vu ma situation.
En récompense, Bertholot « m'apprenait lo théâ-
tre » et me racontait ses entrelions avoc Bocage
au sujet do Catherine Cornaro, Naturellement ,
Bocage trouvait l'idée de notro drame superbe ot
se mettait doja selon 1 expression techni que :
« dans la poau du personnage. »

Jo travaillais comme un bœnf ; tout cc que me
disait Bertholot était accepté par moi en parole
d'évang ile ; je croyais dur comme le 1er qu 'il pas -
sait chaque soir une heure dans la logo de Bo-
cage, et que Mme Dorval suivait par lui scène i'i
scène les progrès de notre œuvre qui avait déjà
la longueur d'une demi-douzaine de tragédies,
oar j'écrivais tant quo durait lo jour et encore la
nuit.

Nous avions un plan griffonne sur des petits
papiers comme les brouillons d'Uranie et qui so
modifiait sans cesse; du reste , jo ne lo suivais
pas •. l'avis de Berthelot était qu'il fatlait laisser
du largo à l'inspiration , ot Casimir Delavigne
lui avait dit n 'avoir gardé du plan primitif de
cie Louis XI, quo le titre et l'indication finale :
la toile tombe. Je n'ai pas vérifié l'authenticité
de celle anecdote, je puis diro seulement que
Bertholot uo se gênait pas pour s'attribuer de
brillantes relations qui lui manquaient . Quand
je i<..ico.\ _ïAi «lus tard BUï mon chemin littéraire

St-Gall

L'inspection et le défilé de la VII* division
ont eu lieu lundi  avec un plein succès. Le
lemps était d' abord pluvieux , mais le ciel
s'est ensuite éclairci à la grande satisfaction
d' une foule considérable accourue de toutes
parts pour jouir de ce spectacle militaire.

Parmi les officiers préseuls , se trouvait
eu uniforme le vétéran des officiers de
l' armée fédérale , M. le colonel Ziegler , de
Zurich.

Le service divin en pleiu air a dû ôtre
supprimé en raison de l'incertitude du
lemps.

Pour l'inspection , qui a été passée par
M. le conseiller fédéral Herlenstein , accom-
pagné des chefs d' armes , des juges de camp
el des officiers étrangers , la division avail
pris position sur la prairie du Wylerfeld ,
près de Wyl , faisant front vers le Nord
Est , en première ligne l'infanterie en colon-
nes doubles par bataillons , en seconde ligne
le régiment de dragons , le batai l lon du génie
et l' arti l lerie , en troisième li gne le parc du
ilu génie, les ambulances de campagnes el
les train*-.

Le défilé a commencé vers onze heures
et quarl , la cavalerie par escadrons en ligne,
l' infanterie en colonnes doubles à distance ,
l'artillerie par batterie en ligue. Après le
défilé au pas , lu cavalerie et l' artillerie ont
défilé un trot ;  le tout a duré trois quarts
d'heure.

Les troupes ont produit une très bonne
impression.

Le lendemain mardi , ont commencé les
manœuvres générales. La division a passé
la Thur pour at taquer l'ennemi dans ses
positions de Ilciiau , qui ont été défendues
avec op iniâtreté. Le combat a été interrompu
à une heure.

Dans la journée du 13. les manœuvres
onl recommencé à neuf heures du malin ,
pour une attaque dirigée par la division sui-
le corps ennemi posté derrière la Glatt et
qui s'était organisé des moyens de défense
énergi ques sur le platea u de Niederwy l: les
opérations , qui avaient lieu sur uu terrain
très coupé , ont été remarquablement con-
duites et l' assaut final des hauteurs de Weier
a offert le spectacle de la bataille la plusanimée .

Le lendemain 14 , le corps ennemi renforcé
a rejeté la division au delà de la Glalt  sur
Wyl

Argovie
Suivant une leltre adressée à la direction

des travanx publics par le Central-Suisse ,
celte Compagnie serait disposée ù coopérer
financièrement à la construction d' un che-
min de fer à voie étroite par le Wynenthal

Vanil

Une nombreuse assemblée de citoyens
accourus de toutes les parties du district
s'est réunie à Cossonay, alin de discuter la
question du cautionnement et des abus aux-
quels il donne lien dans le canton.

Afin d entrer dans les vues de la Commis-
sion législative chargée de l'étude de cette
question et de laisser à "hacuii des assistants
la liberté pleineet entière de répondre comme
il l 'entendra aux questions qui lui ont été
posées, l' assemblée a décidé d'avoir une dis-
cussion générale et de \\_ procéder à aucune
votation.

l'acteur Bocage et la comédienne Dorval , je
m'informai de Berthelot et de notre dame...
Dorval et Bocage ne connaissaient pas Berthelot
et n 'avaient jamais ouï parler du drame.

Ceci a peu d/'imporlance en soi, je le noto
néanmoins parce qu 'uno potito leçon en découle
qui n 'ost pas sans utilité. Les gobe-mouches
comme moi, altérés de réussite el do bruit , ren-
contrent tous Bertholot dès leur premier pas ;_
Paris. Chaque Bertholot varie ses illustres ae-
coiutances selon la vocation du pigeon qu 'il pré-
tend plumer: il lui est, soyez-en bien persuadés ,
aussi facile do fréquenter Lambert que Molière ;
il no lui cn coule pas plus do dîner k l'Académie
qu 'au Sénat.

Un jour mon Bertholot k moi, mo montra sur
lo boulevard , un homme d'apparence respectable
ot me dit : « Tiens 1 voilà co vieux farceur de
Chateaubriand I je parie qu'il va faire mine do
no pas me voir , il me bonne. » En effet , l'auteur
d'Alala passa son chemin , sans donnor signe
de vie , comme bien vous pensez. Bertholot reprit :
« J ' en étais sûr ! • Et certes, pour uno lois, il no
mentait pas. , ,, ,

Berthelot me quitta la veille du joui* ou il de-
vait enfin mo présenter i'i Bocage, a Mme Dor-
val et au directeur de la Porte-Saint-Martin. De
toutes les pauvres largesses dont m avaient com-
blé au départ maman , mon frère et mes sœurs
il ne me restait pas tout a t'ait un louis , et Ber-
thelot lo savait.

(A suive. )

La discussion fort intéressante qui s'est
engagée immédiatement sur les différents
points du questionnaire a fait ressortir que
la majorité de l' assemblée estime que si le
cautionnement ne peut ôtre entièrement s up-
piin.é et doit ôlre maintenu dans certains
cas, il en est cependant d'autres où il peut
Être supprimé ou du moins sensiblement at-
ténué , par exemple dans les obligations à
terme et les diverses mises de l'État, des»
communes el des particuliers.

Lcs travaux du chemin de fer funiculaire
Territet-Glion commenceront probablement
aussitôt après les veudanges , el l' on espère
qu 'à la Un de l' au tomne  prochain la ligne
pourra déjà ôtre mise en exp loitation. Sou
maximum d'inclination sera de 64 pour ceut.
soit plus du double de celle de Vilzuau RM-
gikulra , qui u'utteint que le 25.

Valais

Le dé parlement des finances a proposé
au conseil d'Etal , pour le prochain Grand
Conseil , l'élaboration d' un projel do loi , mo-
difiant la loi sur le colportage eu ce sens
que les commerçants et industriels domiciliés
en Valais , y payant Ja patente, ne soient
plus astreints à prendre el à payer une
patente spéciale pour l'exercice du colpor-
tage dans le canton. Il sera en môme lemps
examiné s'il n 'y aurait  pas lieu d' inlroduire
d'autres classes, soit des taxes minima dans
la dite loi.

Le conseil d'Etat a adoplé cette proposi-
tion.

•Mené ve

Dans sa séauce de vendredi , le conseil
d'Etat a décidé de faire publier dans la
Feuille d'Avis, la loi relative au raccorde-
ment de Genève avec les chemins de fer da
la Haute-Savoie , et de rappeler aux citoyens
que le délai pour demander que celte loi soit
soumise au vole du peup le expire le 0 oc-
lobre prochain.

Le conseil d'Etal a transmis la loi el l'ar-
rêté de publication au Conseil fédéral , q'>*
les a communi qués à la légation suisse »
Paris , eu vue de la conférence diplomatie.
dont la première séance a eu lieu "l"?°hiS coiiraul. I_o Gm,OTOi„ cr<> /« .avoir quo '«>
conférence s'est ajournée au 10 octobre pour
laisser écouler le délai nécessaire.

La Tribune — qui ne reproduit d'ailleurs
ce brui t  qu 'avec toutes réserves — apprend
qua le P. L. M. aurait l' intention de faire
procéder à des études relatives à un tunnel
uu travers du Jura , qui aboutirait  dans lea
environs de Givrius el rejo indrait à Auboniio
la ligne de la Suisse-Occidenlale , laissant
ainsi Genève en dehors de la ligne directe
de Paris au Simplon si celui-ci venait à être
pend.  Nous ne reproduisons ce brait, cela
va sans dire , que sous toutes réserves.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

i , . L t v . H  de Paris

(Correspondance particulière de la Liber lô J

Paris, 10 seplembre.
On dit que , contrairement h l'a vis de

M. J. Ferry, uu des ministres , un de ceux
qui ont unc plus large part à la confiance du '
président de la Républi que , l'aurait pressé,
dans une lettre intime , de centrer à l'1-ly-
sée en raison de la gravité des événements
d'Afrique.

Seraient-ce le viyage et les confidences !
de M. Roustan qui auraient insp iré cette!
letlre?Et le ministre eu question ne serait**» ,
il pas M. Barthélémy Saint-Hilaire ?

Toujours esl-il que des journaux du ma '
tin annoncent comme probable le prochah
retour de M. Grevy.

Vous savez que le Télégraphe passe ave-|
raison pour l' organe officieux de M. Jules
Ferry, el que en tous cas, les relations de 10
rédaction avec le secrétariat du minislère
de l'instruction publi que sont connues de-
puis longtemps. Or, ce jonrnal annonçait ,
hier soir, la démission irrévocable de M. Al'
bert Grevy. Les porteurs du Télégrapl'1
annonçaient la nouvelle à haute voix.

Le décret investissant la gouverneur à\
l'Algérie de pouvoirs nouveaux sur la juri -
diction judiciaire , serait une mesure d'ordre
général imposée par le rattachement deS
services algériens aux divers ministèr e*
dont ils relè.ent , et ne pourrait  donc et- *
considérée comme l'indice du maintie n d 6



Grevy cadet k la télé de l'Al gérie. M. Chanzy,
toujours d'après le Télégraphe , recueillerait
sa succession.

Dans la note concernant la démission de
M. Albert Grevy, le Télégraphe, qui n soin
de présenter « Mon sieur Farre » comme une
victime des malversations des anabaptistes
ministériels , prétend que des efforts ont été
tentés pour faire retirer cette démission.

Userait curieux de sa voir de qui émanent
ces efforts , tendant  évidemment a braver
jusqu 'aux dernières limites l'opinion publi-
que , unanime en Algérie comme en Frauce ,
à réclamer la démission de celte nullité qui
a compromis la prospérité de uotre plus
riche colonie.

Serait-ce par hasard M. Jules Grevy et
lesmembres de sa famille qui s'opposeraient
à la retraite de l' inca pable cadet ? On ne
voit pas quels personnages influents de
l'Etal auraient po, à Alonl sous-Vaudrey,
faireeiiteud re ce détestable conseil... à moins
que M. Jules Ferry, dont on connaît la té-
nacité à supporter les avanies parlementai-
res , n 'ait voulu Haller son président intégre ?

Puisqu 'on revient sur la situation fort peu
équitable aux hommes de la classe 187G , dont
Une partie au moins va rester sous _ <•* dra-
peaux ; je me permets de rappeler quo la
mesure partielle que vient de dénoncer le
Clairon élait connue , dans les régiments ,
des sous officiers el commis aux écritures ,
dès le commencement du mois d'août.

Ce délai] a achevé de caractériser les dé-
TOeniis de messieurs les préfets pendant la
Période électorale.

Simple question , que la Chambre aura ,
lous l'espérons , à résoudre dès qu 'elle se
réunira : Comment le gouvernement , qui
"'aurait pas le droit de mobiliser un seul
J^rps d'armée sans l'autorisation préalable
Bu Parlement , peut-il en l'absence de colui-
Sj et de son initiative propre , envoyer à
"ennemi 128 bataillons , soit quatre fois l' ef-
fectif d'infanterie d' un corps d'armée ?
. Evidemment , si la loi militaire , si la cons-

titution peuvent être tournées de la sorte, il
v 8 en elles uue lacune que les représen-
tants élus du pays doivent comblor au plus
tôt

.^'existence matérielle du clergé va deve-
n!r "u problème , si les menaces des factions

^fP '/blicaines s'accomp lissent. Il faul prévoir
o»'°Xes c(* dt 'Ju > ,es besoins du clergé séculieroi au cierge régulier. Les catholi ques fran-çais ne laisseraient point leurs prêtres eu
proie à la misère. C'est pour opérer une
mesure efficace d'ensemble , facilitant l 'ini-
tiative individuelle , que la Fédération orga-
nise l' union de toutes les forces. Les per-
sonnes qui s'intéressent à celte œuvre de
prévoyance peuvent s'adresser au bureau
de la Société , 4, boulevard des Italiens.

La li quidation des valeurs de quinzaine
S'opère avoc facilité.. Le 3 0|(j a détaché au-
jou rd'hui son coupon trimestriel de 75 centi-
mes. La hausse du crédit foncier , de l'Or-
fe&ns , du Lyon et surtout du Nord paraît
devoir prendre un grand développement.
On soutient les cours du Panama pour fa-
voriser le versement qui vient d'être décidé

P.-S. -̂  On est trôs inquiet à Vionno dans
les cercles de la haute finance. On craint
une crise à Londres , et , en môme temps , on
redoute un effondrement à Paris. On y esl
très monté contre le gouvernement fran -
çais, qui , pour faire croire à une prospérité
hors li gne , encourage les entreprises lesplus foll es.

La dépêche suivante , publiée ce matin parm République française, confirme lea ren-
seignements de notre dépêche diplomatiquede Berlin sur les véritabl es résultats de1 entrevue de Danlzig :

• Berlin, 15 septembre, S h. 20, soir.

M 
,
_ L

.
' nml)aS!)adeur (le Rl *s*3*û à Berlin ,M. babourost , qui , après l' entrevue de Dant*zig, a passé plusieurs jours chez M. de Bis-mark , est parti aujou rd'hui pour Paris d'oùll se rendra , dit-on , à Londres. Son voyage

aurait Irait aux mesures internationales queles trois empires sont convenus de prendre
contre les consp irateurs nihilistes, et les as-
Bassins poliliques. »

FRANCE

Le Renseignement parisien publie un ap.
pel en faveur des victimes de la catastro-
phe d'Elm :

« Comme on est venu en aide aux Es-
pagnols à l'occasion du désastre de Murcie ,« y a lieu , dit il , de venir en aide aux
ouïsses à l'occasion de la catastrop he d'Elm.« Cette catastrophe est épouvantable ; il

y a là des scènes qui rappellent celles de
Pomp éï, enseveli , il y aura bientôt deux
mille ans , sous une pluie de ceudres du Vé-
suve.

« Devanl de tels malheurs , lout cœur est
ému. Nul  doute que le cœur des Français
ne halte à l' unisson du cœur des Suisses.

« A uo. aînés de la presse, conclut le
Renseignement parisien , l 'honneur de pren-
dre l ' init iat ive d' une souscription pour les
victimes de la catastrop he d'Elm. »

Le journal le Napoléon dément les asser-
tions de l'Ordre sur l'abdication du prince
Napoléon .

**
Le dernier numéro des Annales de la

Propagation de la Foi contient le tableau
détaillé des diverses missions eutre lesquel-
les onl été réparties , pour 1880, les aumô-
nes de l'Œuvre , dont le siège esta Lyou.
Cette répartition est faite sur un total de
5,909,f»!>2 fr 44 c., qui forme l'admirable
budget spontanément, souscrit par la généro-
sité des catholiques en faveur de la Propa-
gation de la foi.

BOJ1I-

Un rescrit pontifical , en dale du . septem-
bre , accorde aux évoques d'Europe la facullé
de proroger jusqu 'au 8 décembre prochain
le lemps du Jubilé , qui , aux termes des
Lettres A postoliques Militans Jesu Christi
Ecclesia , devait se terminer le lor novembre.

Presque Ions les évêques de France ont
déjà usé de celte facullé.

15 ICI,-. . Mil l i -
on écrit de Louvain , le 12 septembre, au

Bien public que, dans leur réunion du
10 courant , Nosseigneurs les évêques onl
agréé la demande faite par M. Périn , l'émi-
nent professeur de droit public , d'être admis
à l'éméritat.

M. Poullet , docteur en droil et en sciences
polili ques et administratives , membre de
l'Académie et de la Commission royale d'his-
toire , professeur d'histoire nationale et d'his-
toire politi que moderne , a élé charge du
cours d°. droit public.

M. Descamps, professeur d' encyclopédie
du droit , de droit naturel el de droit admi-
nistratif , a été nommé professeur de droit
des gens. M. Dascamps est auteur de deux
remarquables travaux , l' uu sur l'Action
du Christianisme dans la science et dans
les lois, l'autre sur les Harmonies du droit
naturel el du droil chrèti.n.

M. Brants , professeur d 'économie sociale
au point de vue des intérêts agricoles d'his-
toire des classes rura les et de droit rural ,
est nommé professeur d'économie politique.

M. Ponlière , profes seur de métallurgie , et
M. l .ruylants , professeur de pharmacie théo-
rii/ue et pratique, sont nommés l'un et Pau-
Ire professeurs ordinaires.

M. Thnmis , chargé de cours dans 1 école
sup érieure d'agriculture , a été nommé pro-
fesseur agrégé. .

Deux nouveaux cours ont été crées . ie
cours d 'hislochimie et de chimie phy siologi-
que el un cours d'application de lélectri-
cité. L'Université calholique prenddej de-
vants et. __ met rusolftmeiit » la tcie du
mouvement scientifique. _. .

Mgr Carluyvels , vice-recteur de i «J ¦»"**¦ "
sité , a bien voulu se charger du cours m
religion, laissé vacant par la promo tion ue
M. le chanoine Piéraerts.

CANTON DE FRIBOURG

Cours de répétition
OES INSTITUTEURS FRIBOURGEOIS

à Hauterive , août et septembre, 1881.
Le 22 aoht , dans la matinée, arrivaient

à Hauterive , pour suivre le cours de répé-
tition , 25 instituteurs fribourgeois , choisis
dans les districts de la Broyé, du Lac et do
la Sarine. M. l' abbé Gapany, inspecteur sco-
laire et directeur du cours , M. le directeur
Gillet , M. l' aumônier Ilorner et MM. les
professeurs d Hauterive souhaitent la bien-
venue aux instituteurs. L'après-midi est
consacrée à l' organisation des cours , et le
lendemain malin , à l'église, le chant du
Veni Creator prélude à l' ouverture des
classes.

M. le directeur Gapany est secondé dans
sa tâche par M. le directeur d'Ilauterive , et
par MM. les professeurs Michaud , Schrieber
et Levet , qui se répartissent les différentes
branches du programme.

M. l'abbé Horner, malgré ses nombreuses
occupations , consent à donner à MM. les ins-
tituteurs quelques conférences sur les scien-
ces naturelles et sur la Genèse. Ges confé-
rences sont très goûtées ; elles révèlent une
fois de plus le rare talent de M. le rédacteur
du Bulletin pédagogique.

M. l'abbé Ilorner rend d'incontestables
servicos à son pays, en le dolaut d'institu-
teurs capables et même distingués , en lui
pré parant des sujets , di gnes d'embrasser les
vocations les p lus nobles et les plus élevées.
Honneur donc à ce prêtre de dévouement et
d'action !

M. le directeur Gillet donne, à son tour ,
quelques conférences prati ques sur l'instruc-
tion civique et sur l'agriculture; elles pro-
duisent de bons résultats.

M. le directeur du cours et MM. les pro-
fesseurs s'acquit tent  de leurs devoirs avec
zèle, intelligence et succès: — MM. les ins-
tituteurs , appréciant le dévoùment des maî-
tres , so livrent avec ardeur à l'étude , et
fout , en général , de réels progrès dans toutes
les branches du programme Ces succès sont
justement appréciés par M. le directeur de
l'instruction publique , qui veut bien s'arra-
cher quel ques instants à ses importants tra-
vaux , pour venir féliciter , à lluuterive , les
professeurs et les élèves de la bonne marche
et de la pleine réussite du cours.

La visit e du premier magistrat du can-
ton est une véritable fête pour Hauterive.
Les professeurs el les élèves sont présentés
à M. le directeur Schaller , par l'inspecteur
Gapany, qui souhaite , en termes gracieux ,
la bienvenue au président du conseil d'Etat.
M. le président répond par quel ques paroles
bien senties et profondément patriotiques.
Des chants harmonieux , habilement diri gés
par M .le professeur Schrieber, acclament. Ja
présence , à Hauterive , du directeur de l'ins-
truction publi que.

C'esl le dimanche 4 septembre ; encore
une semaine de labeurs ; le cours se pour-
suit avec beaucoup d'entrain et d'enthou-
siasme. Les examens succèdent aux exa-
mens ; c'est une véritable joute littéraire et
pédagogique; chacun se dispute la première
place.

Arrive enfin le jour de la clôture du cours,
le jour de la séparation , le 10 septembre.
Une messe d'actions de grâces se célèbre ,
pendant laquelle les hymnes de la recon-
naissance montent vers l'Eternel. Toua lea
cœurs sont épanouis. Bientôt les chants el
les paroles d' adieu se font entendre. Mes-
sieurs les ifislituteurs témoignent leur re-
connaissance à leurs vénérés professeurs ;
ils remercient en particulier Monsieur le
directeur d'Ilauterive de la généreuse hos-
pitalité qui leur a été faite. Les Révérendes
Sœurs Théodosiennes , qui dirigent si bieu
la cuisine de l'établissement , ne sont pas
oubliées dans cet échange de compliments

Lo cours de rép étition de 1881 laissera
de bons souvenirs dans le cœur des profes
seurs qui l' ont dirigé , et duns celui des
instituteurs qui l'ont fréquenté. Puisse-t-i l
concourir au développement de l'instruction
primaire dans notre cher et bien-aimé
canton ! Un auditeur du cours

Ce 19 septembre 1881

Monsieur le Rédacteur ,
Le tableau de recrutement de cette année ,

publié dans la Liberté, N° de samedi , m 'a
causé une pénible impression.

Sera-t-il donc vrai que tous les efforts des
autorités pour relever nos jeunes recruta -
blés du sommeil dans lequel ils se trouvent ,
restent sans effets ?

Nous sommes forcés de constater aujour-
d'hui un fait : si le mal augmente ., c'est par
l'incurie dea recrulables eux-mêmes. La loi
contient des dispositions relatives à l' école
de per fectionnement; MM. les préfets onl
invité les futurs recrutables ô assister à
l'école de veillée; les instituteurs ont ré-
pondu nombreux au besoin qui se fait tant
sentir , de l'école du soir; mais, ceux qui
n ont pas répondu à la sollicitude des auto -
rités et du corps enseignant , ce sont lee
recrutables , et ceux-là même qui sout le
moins instruits.

A cette vue , il est bien permis de noua
demander quel serait le moyen de remédier
"u mal. Chaque automne , les futurs recruta-
bles sont examinés dans le chef-lieu de leur
cercle de justice de paix ; eh bien , astrei-
gnons ceux qui réussiraient le moins bien
dans eet examen préparatoir e, à fréquenter
régulièrement l'école de perfectionnement
pendan t tout l'hiver , sous quelque peine
rigoureuse eu cas de refus de leur part.

Alors , espérons le , notispourroiisatteindre
le but que nous aimerions toucher.

Je soumets cette dernière question de

l'école du aoir obligatoire pour les jeunes
gens insuffisamment instruits, afiu que , si on
le juge vraiment utile — et surtout que ce
moyen puisse porter les fruits nécessaires
sans dévier du but par le désordre que cau-
seraient dans la classe quel ques étourdis ,
— mon désir se traduise eu réalité.

Agréez, etc.

Le 15 courant a eu lieu le sixième tirage
des primes des obli gations de la ville de
Fribourg.

La série 9342, n° 18, a obtenu le lot prin-
cipal de 28 ,000 fr. Les séries 4744, n° 8, et
9962, ii° 18, ont gagué chacune 1,600 fr.
Puis viennent 40 séries avec 40 fr., 40 sé-
ries à 80 tr., et enfui 842 lots à 18 fr. qui
seront remboursés par la caisse de ville à
Fribourg et par les banques mentionnées
dans les obligations dès le 15 janvier 1882.

La réouverture des cours du Collège est
fixée au lundi 8 octobre prochain. Le môme
jour , à 8 heures , auront lieu les examens
d'admission pour les élèves de toutes , les
sections. Les nouveaux élèves doivent pré-
senter au recteur du Collè ge un témoignage
de bonne conduite , un certificat de leura
éludes antérieures , leur acte d'origine et un
certificat de vaccination.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

TUNIS , 18 seplembre.
La colonne Corréard à quitté Mohame-

dia ; elle est arrivée à Bourîeia le 16.
D'après des renseignements précis sur

les engagements de la colonne Sahatier ,
le 10 seplembre , un bataillon du 25e et un
escadron envoyés cn reconnaissance pas-
sèrent la nuit cn ripostant aux balles indi-
gènes.

Le lendemain , l'escadron essayant une
reconnaissance , s'ouvrit un passage , le
sabre au poing, aprôs une lu t t e  de doux
heures.

Aprôs le départ dc l'escadron , lc batail-
lon attaqué lutta jusqu 'à une heure avancée
de là nuil ; il l'ut délivré par un escadron
qui repoussa les insurgés , lesquels ont
laissé 183 morls , et ont pu emporter leurs
blessés.

Le général Sabatier envoya une-nouvelle
reconnaissance pour rallier les détache-
ments.

Lcs jours suivants , divers engagements
ont eu lieu. Les* Arabes ont été repoussés
avec des pertes considérables.

BlBLlOfiRAPH -E

I/ï'K-iHe » travers leu giecleB , par
A. R. et C. R. i vol. in-13. chez TéQUT.
Les quatre volumes que la librairie de

l'Q-uvredeSaint-Michel a édités sous ce tilre
sont un aperçu sérieux et édifiant de l'his-
toire générale de l'Eglise, présenté sous la
forme attrayante do la causerie. « Les en-
tretiens sur l'histoire de l'Eglise, que uoua
offrons aujourd'hui au public , disent les au-
teurs , ont élé commencés , il y a une ving-
taine d'années, à la sollicitation d' un prêtre
plein de zèle pour 1 éducation religieuse de
la j eunesse.Ilsdevaient ôtre récités au caté -
chisme de persévérance ; cello destination
en a fixé la forme, et exp lique pourquoi
nous n 'avons pu y introduire d'autres inter-
locuteurs que des jeunes lllles. Elles cher-
chent à s'édifier ensemble en parcourant
cette longue et admirable histoire de la
marche de l 'humanité vers le ciel , à travers
tant de luttes , tant de fautes , mais aussi
tant de prodiges de grâce et de miséricorde ,
donl les saints sont la plus haute expres-
sion. »

Ces éludes dialoguées forment quatre sé-
ries se rapportant à qualre époques distinc-
tes et successives : Les A pôlres et lea
Martyrs , les Moines et Jes Barbares, les
Croisades et les Saints du Moyen-â ge, le
Protestantisme et les Temps modernes. A
chaque volume on peut app liquer le juge-
ment porté par M gr Bouange , évêque de
Langres : « La lecture de ce livre sera aussi
intéressante qu instructive ; celles qui l'ont
écrit , inspirées par la foi et la charité qui lea
animent , ont su cueillir dans l'immeuse
parterre de l 'histoire ecclésiastique les fleurs
qu 'il convenait d'offrir à leurs lecteurs, el
revêtir leur récit d' un sty le constamment
soutenu , quoique simple et facile commo il
convient au dialogue ; que le Seigneur les
récompense , par les bénédiction s de sa grûce ,
du bien que la lecture de lour ouvrage ne
peut manquer de produire . »



CRHONIQUE & FAITS DIVERS

Une publication officielle du gouverne-
ment freuçais nous donne les renseignemenls
suivants sur les progrès en France des cais-
ses d'épargne scolaires. En 18.7 on en com-
ptait 8,038 avec 145,872 livrets , et 2,964,352
francs de dépôts ; en 1879, 10,440 caisses
avec 177 ,574 livrets pour 8,602 ,621 fr. ;
enfin en 1881 , 14,872 caisses avec 802 ,841
livrets , pour 6,403,773 fr.

Ces caisses qui existent depuis 1874 en
France vont êlre introduites en Angleterre;
le gouvernement anglais a transmis les ex-
cellents résultais de cetle institution chez ses
voisins aux School-Boards qui s'occupent
aujourd'hui activement de cette question.

D'après les Novosti, la « jeunesse dorée >
de Saint-Pétersbourg aurait fondé un cercle

Patronage des domestiques
Deux cuisiuières , âgées d' uue trentaine

d'années et munies de bonnes recomman-
dations , trouveraient immédiatement û se
bien placer.

S'adresser à M. l'abbé Wiclit, coad-
juteur à St-NicolaB. (488)

Il ÎPIiKSSffll
prendrait des élèves en pension , pour leur
upprendre les langues française et alleman-
de. On prendrait également en pension des
élèves du collège. Viede famille. Prix modé-
rés. S'adresser au bureau du journal. (346)

UNE DAME
prendrait en pension des jeunet. lillet.
allemande») pour leur enseigner la langue
française. Vie de famille. Prix modérés. S'a-
dresser au bureau du journal. (347)

BOURSE I>J-_. OEISJJEVE _DU V_T SEPTEMBRE

Raisins du Valais
Expédition soignée par caissettes de 5 kg.

contre i embours de 5 fr. franco pour toute
la Suisse. J.'Perrollai, à Sion.

(H 7457 X) (422.

LE

PLUS BEAU JOUR DE LA VIE
ou

LECTURES ÉDIFIANTES
3 l'auge des enfauli qui ie pré paient à 11 premilre conmoi.OD

Traduit <lo l'allemand

par le chanoine SCJIlïECWIi"ï,
Directeur des écoles.

Avec une chromolithographie et
28gravures sur bois. 240 pages, in-8° ,
reliure élégante , prix îï fr.

En vente à YImprimerie catholique :
VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Un joli volume <Ie Mo pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
ie la canonisation ; prix40 cent. »
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assez nombreux , dont les membres auraient
décidé de ne plus porter que des babils
confectionnés en drap russe, de ue faire
travailler que des ouvriers russes , de dîner
dans des restaurants russes, et en un mot
de se priver de tout objet de provenance
étrangère.

Toute contravention entraînerait une
amende assez forte , dont le produit serait
employé à former des tailleurs , cordonniers
et autres ouvriers russes.

Les crocodiles envoyés d'Egypte à M. Paul
Bert ont été transportés de la Sorbonne , où
ils avaient élé déposés d'abord au Jardin
des Plantes. Ce u'a pas été petite affaire que
d'opérer ce déménagement. Il a fallu atta-
cher la gueule des reptiles uvec de fortes
courroies qui enserraient en môme temps
les pattes et la queue. Ainsi garrotés , on les
plaçait sur un camion qui allait  les déposer
au jardin des Plantes.

Tout cet attirail a quel que peu tiré de leur
torpeur habituelle ces sauriens que la tem-
pérature relativement fraîche et le jeûne
avaient engourdis L'un d' eux , réussissant à
dégager sa gueule do l'étreinte de la cour-
roie , allait sans doute mordre la jambe d' un
garçon de laboratoire , lorsqu 'un collègue de
ce dernier eut la présence d'esprit de lui
présenter une poutre . Le reptile mordit  à
p leines dents dans le bois el donna le leups
au garçon de se garer.

Sous le tilre: Un testament , un journal
ang lais un peu malicieux s'est p lu à com-
parer le testament du doyen protestant de
Westminster avec celui de Mgr Danell , évè
catholi que de Soutwark (sud de Londres).

Le premier , le révérend Stanley, laisse à
sa famille  l'humble somme de 90.000 livres
steiliug (deux millions deux cent cinquante
mille franc); taudis que l'évoque catlioli-
que est mort pauvre , ne laissant aucun ar-

Env eûte à ,M™IE cAT™E DICTIONNAIRE CLASSI QUE'
DICTIONNAIRE COMPLET

de la, langue française LANGUE FRANÇAISE
NOUVELLF ÉDITION ILLUSTHÉ E LE pLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

COMPRENANT : • et le seul où l'on trouve la solution de toutes les difficultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes à la langue française

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca- Suivi d' un DICTIONNAIRE GfiQGMPUUi. HISTORIQUE, BIOGRAPHIQUE et MÏÏROLQ.IGÛE
demie , les ôtymologies el les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples; Par II. Kl..s<. Iisoit---».-..-- jeune, officier d'Académie ,

2° Des développements encyclop édiques . . . ,
relatifs aux mots les p lus importants concer- membres de plusieurs sociétés savant»  s, au teur  du Dictionnaire des Synonymes , etc.
nant les sciences , les lettres el les arts;

3° Un di ctionnaire des locutions grecques, "" '"s k'' K ^ S""̂  W raiiin (3 2 colonnes) do pris de 1200 pagei , imprimé rn «ratières neufs et renfermant la matière de 8 toi. in-Sordinair *-
latines et étrangères que l' on trouve souvent Prix . brochô 10 f 8cilees par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ; E" -'ente k YImprimerie catholique suisse k Fribourg

_° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographi que , mythologi que , bibliogra- '. . ' _ ' __ -- '̂phi que artitisque et littéraire. '

Quatre «HctioiinairCH en nu senl,
par P. LAHOUSSE . Prix : 3 fr.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE ET L'ATHéISME RéVOLUTIONNAIRE

•po___• l'ontanoe X*a_- M. l'ul>1>6 i-i .irr it A.N 11»
Par Ars. BLANC, instituteur 2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franvo-paste : 10 fr.
TI10IS1ÈME ÉDITION AUGilKNTJÉE

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
Prix 50 centimes. d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

Approuvé par la Direction de l'Instruction publi que. La première partie renferme le tableau comp let de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour

' assurer le triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle et

invente k YImprimerie calholique: morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plua
'. ' ' " longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut

ORAISON FUNEBRE 
^ soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de ses

TRV TH fn-r/n ra . mm mib'/N ntni rapporls avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
___) __ J__ (_ril_ JJDl- ©HflàUJUa l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort k Valence.

Prix- • 1 fi **-*'e8t l'histoire la plus comp lète, au poiut de vue social et religieux , d'une époque .
' " r' si fertile en événements mémorables.

En venle à Ylmnrimerie catholique k Fribourg.

En vente à YImprimerie catholique : ____

VIE MERVEILLEUSE

_ mm_ _Z m _ mm_ PRte DE L'HISTOIRE DE L 'EGLISE
iÎDo MWlLiilù) JIM ieJL-JJ-_ DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

modèle du chrétien Par M. l'abbé DRIOUX
dans tOlltes les conditions de la vie Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
traduite et complétée de l'Université catholique de Louvain.

d'ap rii le procès autteoti que de canoniialitm _ vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.
par le K. 1'. C. ItOVET, des Hii.ei.rs eonreniocls. Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,

„ recommandé par Mgr l'évoque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires.
Prix : 76 cent. °
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gent , mais léguant à son diocèse de iioffi
breuses églises et le souvenir de ses vertu.

Marché de Friboui-g
DU 17 SEPTEMBRE 1881.
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