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professeurs de gymnase

II
Le rapport de M. le professeur Koller¦̂ r les gymnases utraquistiques a été

^uvi 
de la lecture d'un excellent travail

de M. le recteur Horner sur le Pension-
nat des Jésuites à Fribourg. Nous disonssnr le Pensionnat et non pas sur le Col-

,j?e, car faire l'histoire de ce dernier, ce?ui conduirait , à exposer le système d'en-
'pg'nernent des Pères de la Compagnie
°e Jésus, c'eût été une tâche trop grandepour une simple conférence d'une heure.
^e travail est à faire, mais il prendra
unj gros volume.

M. le recteur Horner est resté stricte-
ment dans son sujet en ne s'occupant
lue du Pensionnat , c'est-à-dire de la
méthode des Pères Jésuites pour la for-
mation disciplinaire, morale et religieusej „-.„, -.v. aio M ICUgTOUOC

°e leurs élèves. Il y avait là matière à
aes parallèles fort intéressants à une épo-

^ 
oâ la question des internats se 

pose
c^

s les pays de race latine et 
surtout

i ez nos voisins de France. Ces parallè-
I - ' *ft. Horner ne les a pas faits ; mais
** Plupart des auditeurs ont pu les faire

*£ écoutant l'exposé de la méthode si
'«triarquable employée par les membresae la Compagnie de Jésus pour former
Whs que des savants , plus que des ma-
|lstrats , plus que de brillants héritiers
*te tous les grands noms historiques,
P°nr former des hommes.

ûans une exposition qui n'avait nulle-
ment la forme de l'apologie, mais qui n'en
"\ettait qUe mieux en relief l'admirableaient éducatif des anciens maîtres du
pensionnat de Fribourg, M. le recteur
dôtft * i°A ège St-Michel est entré dans le
les m l'organisation disciplinaire, dans
édi. yens inventés et pratiqués par ces
,. UCatoil l-c AminantS nOIlr rlAnr.«v. 1« ir 'rt

Sun Vlté Gt îa S"aîté à cet in*ernat de
"iuu élèves, dans l'organisation hiérarchi-se des six congrégations, par lesquelles
J: Passait successivement à mesure qu'on
^levait dans l'échelle 

de la 
vertu , comme

j£ monte dans les classes du gymnase

^
l'étude et le 

succès.
^ 

-^manche , le R. P. Dominique (Jaquet),
«couvent des Cordeliers , a tenu pendant

en p neures son auditoire sous le charme,
hsant un très remarquable travail sur

^pêches télégraphiqaes
j.  PARIS, 6 octobre.

ÇUit? liberté annonce que M. Patenôtre
jW'-i'a Shanghaï le 17, revenant en

derrf ministre de la marine prépare une
Obn i ^e d*3 crédits pour Madagascar,

 ̂et le Tonkin.
j_e PARIS, e octobre , soir,

connu résultats de 89 départements sont
174 Pf?* Sont élus : 135 républicains et
II m^ervateurs. U y a  226 ballottages.

On SllQ seulement la Seine.
de pa rpQnaît les résultats de 473 sections
etS*W * 229>000 votants. MM. Lockroy
Bris^

Uet 148,000 ; A. delà Forge 123,000 ;
112 oiX 116 »000 ' Barodet et Allain-Targé
Th«_' UU ' Mai-At PÂVl'Ilnn l.awmT riâ-

W1taUn de 41° à 100>00(> ; Dreyfus et
« toii* ',.00 '* Rochefort 73,000 ; Pichon
sWao iln 65>°00 ; Calla > Hervé et Cas-
^,0o0 .Ie 53 à 50,000 ; Ranc et Spuller

M rkfudes> Joffrin et Vaillant 20,000.
et arnvl ̂  a I"1**6 Mont-sous-Vaudreyvera ce soir à Paris.
_.Des inf BRUXELLES, 6 octobre.
¦fcBLi _0"naUoiis sûres permettent de

l'enseignement du latin dans les gymna-
ses. Nul n'était mieux préparé que lui,
par ses études persévérantes et par une
longue pratique de l'enseignement, à
indiquer le but qu'on doit se proposer
dans l'étude du latin , et les meilleurs
procédés à suivre pour les différents
exercices, tels que l'étude de la gram-
maire, les versions , les thèmes , les ecc-
temporalia , mot par lequel les Allemands
désignent un très utile exercice , qui
consiste à faire traduire au courant de la
plume, à mesure qu'on les dicte, une série
de phrases imitées d'un texte latin qu'on
vient d'expliquer.

Pour rédiger son plan d'enseignement
du latin , le R. P. Dominique a sérieuse-
ment étudié, dans le passé, la Ratio des
Pères Jésuites et les ouvrages de Rollin ,
ainsi que la méthode de Port-Royal ; dans
le présent, les savants travaux des uni-
versitaires français , des meilleurs maîtres
de l'enseignement libre en France , des
humanistes les plus renommés de l'Al-
lemagne, et les très remarquables in-
structions du gouvernement autrichien
aux gymnases de l'Empire. Extrayant
de tous ces travaux, les préceptes et les
directions sur lesquels l'accord existe
entre tous ou presque tous, le savant
rapporteur a pu tracer , pour l'enseigne-
ment du latin , un chemin où l'on évite à
la fois la routine ou l'ennui , et les inno-
vations présomptueuses et aventurées.

Quoique le R. P. Dominique n'ait point
songé à prendre la défense des maîtres
tant calomnies qui ont fait pendant plus
de deux siècles la gloire et le succès du
Collège de Frihourg, nous devons con-
stater cependant que le simple exposé des
préceptes de leur Ratio les vengeait suf-
fisamment. C'est en effet un point à si-
gnaler, que tout ce que les modernes ont
trouvé de mieux, ce qui a été admira-
blement condensé dans les instructions
du gouvernement autrichien, se trouve
déjà dans l'organisation des gymnases
telle qu'elle avait été faite il y a pius de
300 ans par les premiers ma'îtres de la
Compagnie de Jésus et fidèlement suivie
par leurs successeurs.

Le caractère de notre publication ne
nous permet pas d'entrer dans le détail
des préceptes mis en relief dans la savante
étude du R. P. Dominique. Mais nos
lecteurs n'y perdront rien ; car tous ceux
que la matière intéresse feront comme
nous des vœux pour que le Rapport sur

démentir catégoriquement la dépêche du
Standard, d'après laquelle la Belgique
se retirerait de la convention monétaire.

PARIS, 6 octobre.
M. Pierre Legrand , ministre du com-

merce, et M. Hervé-Mangon , ministre
de l'agriculture, qui n'ont pas été réélus
par les départements du Nord et de la
Manche, ont envoyé leur démission au
président du conseil.

Provisoirement, ils conserveront la si-
gnature. Ce n'est qu'après le scrutin de
ballottage qu'il sera pourvu à leur rempla-
cement.

M. Goblet, ministre de l'instruction
publique, et M. Sadi-Garnot, ministre des
finances, en ballottage dans la Somme et
la Côte-d'Or, conserveront leur situation
jusqu 'au 18 octobre.

M. Hérault, sous-secrétaire d'Etat aux
finances, a envoyé sa démission .

PARIS, 6 octobre.
On assure (lue, dans la pensée du gou-

vernement, les Chambres devront être
convoquées le mardi 3 novembre.

ST-PéTERSBOURG, 6 octobre.
Lf) Journal da S lf — V - Hf y v J x / n . ^ n  dî t  m.a

l'enseignement du latin soit livré à la
publicité.

La séance publique s'est terminée par
une savante étude sur Aventicum, par
M. Fetscherin, directeur de l'école secon-
daire de Morat. Cette étude a vivement
intéressé Messieurs les membres de la
Société des professeurs, qui ont pu suivre
les explications du conférencier à l'aide
d'un plan de l'ancienne ville romaine, de
nombreux dessins, de photographies, etc.
Lundi, un bon nombre de professeurs se
sont rendus à Avenches pour achever sur
place l'étude des plus remarquables tra-
ces de Ja civilisation romaine qui restent
dans notre Suisse.

Notre but n'a été que de faire connaître
les travaux de la Société suisse des pro-
fesseurs. Nous aurions encore à parler
de la soirée familière de samedi, du ban-
quet de dimanche auquel plusieurs mem-
bres du conseil d'Etat se sont empressés
de prendre part , de la visite des musées
cantonaux, du concert donné à nos hôtes
par la musique de Landwehr , du concert
d'orgues de St-Nicolas, etc. Mais les limi-
tes que nous nous étions assignées sont
depuis longtemps dépassées. Nous ne
mentionnons cette partie plus récréative
de la fête, que pour bien marquer com-
ment Messieurs les professeurs, se con-
formant aux meilleurs préceptes de la
pédagogie des Jésuites et des modernes ,
ont su joindre l'utile à l'agréable, une
douce et familière gaîté à des études très
sérieuses et trôs profitables.

Nouvelles suisses
M. Kummer, directeur du bureau fédéral

de statisti que , sera , dit-on , nommé chef du
bureau fédéral pour l'inspection des opéra-
tions des Compagnies d'assurance.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 3 octobre.
Les journaux s'occupent plus que jamais

de la brutalité du préfet de Bienne , Mon-
sieur Wyss, qui s'est porté à des voies de
fait , dans un lieu public , sur un M. Douard
a Bienne. 11 esl bon de rappeler à ce propos
que cet excellent magistrat est coutumier
du fait. Aussi n 'est-ce pas Ja première fois
que ce Monsieur aura l'honneur d 'ôtre jugé
et condamné pour avoir joué du poing con-
tre ceux qui ont la maie chance de lui dé-
plaire. Déjà le 19 mars 1878, étant député

les puissances sont unanimes à deman-
der le maintien du statu quo. Il est dési-
rable que cet accord persiste afin d'éviter
des complications nouvelles et de réduire
à son minimum le mouvement bulgare.

DERNIERES DÉPÊCHES
PARIS, octobre.

Tous les résultats sont maintenant
connus à l'exception de ceux du dépar-
tement de la Seine.

Sont élus 175 conservateurs, et
184 ïépnMicains.

Restent 222 ballottages.

PARIS, 7 octobre.
Il y aura aujourd'hui séance extraordi-

naire du conseil des ministres sous la
présidence de M. Grévy.

On ne connaît pas encore le résultat
définitif du département de la Seine.

On croit que MM. Floquet et Lockroy
sont élus.

PARIS, 7 octobre.
Nouvelle manifestation hier soir devant

les bureaux du Gaulois. On a crié : Vive
la République ! A bas le Gaulois ! et on
a chanté la Marseillaise.

au Grand Conseil et marchand d'horlogerie,M. Wyss, accompagné de deux de ses amis,
se rendit de Bienne à Berne pour frapper , à.
eux trois, un journaliste conservateur qui
avait osé flétrir l'attitude scandaleuse du
président de la cour d'assises.

Au mois d'avril 1878, M. Wyss et ses deux
complices lurent condamnés à l'amende et
à des dommages-intérêts envers la victime
de leurs brutalités. Le nom du très digne
préfet de Bienne figure donc depuis sept
années déjà dans le registre pénal du can-
ton de Berne. C'est un fait très intéressant
à noter , vu surtout gu 'j] concerne un haut
représentant d'un gouvernement qui pré-
tend marcher à la tête du progrès et de
l'humanitarisme.

(Correspondance particulière do la Liberté)

Berne, 4 octobre.
"Votre correspondant est à môme de vous

signaler un acte d'intolérance commis par
un juif de notre ville , nommé Emmanuel
Bernheim.

Ce juif est propriétaire d'un magasin
d'articles de modes ; à son dernier passage
à Paris, il avait engagé la fiJJe d' une f amille
honorable à titre de première ouvrière et de
demoiselle chargée de la vente des articles
de mode.

11 résulte d'une lettre de Bernheim que
la demoiselle a été engagée sous promesse
d'un salaire fixe et mensuel , et non pas à la
journée-; le Juif devait en outre rembourser
les f rais du voyage de Paris à Berne, pourvu
que cette personne passât trois mois à sonservice. Or , au mois de septembre dernier ,lorsqu 'arriva la grande fête des Juifs (Nou-
vel-An , fôte des expiations , etc.), Bernheim
annonça à sa première ouvrière qu 'elle de-
vait quitter sa maison, parce qu 'il était
défendu aux Juifs, parleur religion , d'avoir
sous leur toit un chrétien pendant la célé-
bration de ces solennités.

_ La pauvre chrétienne fut donc mise pour
ainsi dire à la porte et sa situation se trouva
d'autant plus triste qu 'elle avait envoyé peu
de jours auparavant toutes les épargnes
faites sur son salaire à son père qui est ma-
lade à. Paris.

Heureusement , une dame neuchâteloise
voulut bien s'occuper d'elle. Elle fit des
représentations à Bernheim , qui refusa d'ac-
corder un dédommagement équitable et
consentit seulement a payer un salaire de
neuf journées. La dame neuchâteloise a été
assez bonne pour donner à l'ouvrière congé-
diée les moyens de retourner chez ses pa-
rents à Paris.

IrnaVue ne vous cote qne ie JUïï Bernheim
aura à se justifier devant le juge com-
pétent.

LONDRES, 7 octoore.
Le Morning-Posl confirme que le Par-

lement anglais sera dissous le 17 no-
vembre.

Lord Salisbury, dans une réunion élec-
torale à New-Port, exposera aujourd'hui
la politique orientale du cabinet. Celui-ci
acceptera les faits accomplis en Roumé-
lie, mais maintiendra les droits du sultan
et repoussera les prétentions de la Serbie
et de la Grèce à un agrandissement.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 6 octobre 188S.

La commune de la Tour-de-Trême est
autorisée à vendre l'immeuble, art. 919 cde
son cadastre.

Celle de Morat est autorisée à vendre
l'art. 1116 a et à acheter les art. 285 b et
285 a de son cadastre.

— Sont nommés : M. Hermann Philippe,
à Cheiry, instituteur de la commune de Bar-
berêche ; M. Plancherel , Donat , titulaire ,
instituteur à Bussy ; M. Louis Warner , tit.,
instituteur à Bussy ; Mlle Seydoux Henriette ,
institutrice à Grattavache.

— M. le chanoine Tschopp est confirmé
en qualité d'inspecteur scolaire du 3" arron-



Zurich
Vendredi matin le train de Schaffhouse-

Winlerthour a déraillé , à 10 heures , près
d'Ossingen , dans le voisinage du pont. La
locomotive a dégradé considérablement la
voie. Les passagers n'ont eu aucun mal.

Le chiffre des dettes hypothécaires s'élève
à 650 millions de francs. Des inscriptions
ont été prises pour 33,713,661 fr. en 1884. Il
en a été rayé pour 27,777,949 fr. La dette
qui pèse sur le sol s'est donc augmentée de
5,645,712 francs.

L'Institut du droit des gens (Vœlkerrecht-
liche Institut), à Bruxelles , a dans sa séance
du 7 seplembre nommé comme son membre
correspondant M. le professeur Aloïs d'O-
relli k Zurich. La Suisse y est encore repré-
sentée par MM. Kœnig, professeur à Berne ,
et Brocher de la Fléchère, à Genève. Le
secrétaire de l'Institut est M. Rivier , de
Lausanne , professeur à Bruxelles.

M. Vogt quittera la rédaction de la Nou-
velle Gazette de Zurich le lor novembre.
Le journal sera dès lors signé de MM. Bœr-
lin, Bissegger et Emile Frey.

Glaris
Les dommages causés par l'énorme chute

de neige du 28 septembre dans les forôts de
Glaris dépassent de beaucoup les prévisions
les plus pessimistes. Dans Yllaltenwald, à
Sack, et dans le K ôathal , des étendues en-
tières de bois ont plié sous le fardeau. En
maint endroit, le désastre défie toute des-
cription et la perte qui en résulte pour la
commune se monte â des milliers de francs.
Les bois abattus vont être misés ; on compte
qu'ils fourniront plusieurs centaines de
moules. Des nouvelles semblables arrivent
aussi d'autres communes.

Les arbres des promenades de Glaris ,
entre autres ceux du Volhsgarten, ont gra-
vement souffert. Un certain nombre des
plus beaux ont été brisés. Les vergers de
Mollis , de Neefels et des autres localités de
la plaine offrent un aspect lamentable.

Bâle-Ville
La police de Bâle était appelée l'autre

soir par des voisins pour rétahlir la paix
dans une maison troublée par les vociféra-
tion d'un locataire. Les agents furent les
témoins d'une affreuse misère. Dans cette
maison vit une famille de six personnes qui
sont parquées dans une seule pièce et qui
ne possèdent qu un seul lit. Celui-ci est uti-
lisé par le père et la mère et une fille adulte;
deux garçons couchent sur un vieux matelas
étendu à terre ; une caisse garnie de chif-
fons et de hardes sert de berceau à la ca-
dette , fillette de deux ou trois mois. Le père
est conducteur de bestiaux ; c'est un fieffé
ivrogne qui s'est fait condamner à sept jours
d'emprisonnement pour tapage nocturne.

On a pincé à Soleure les individus qui
s'étaient introduits à l'auberge Zur Ilei-
malh , à Bâle , et avaient dérobé les papiers
des ouvriers qui y logeaient. Ce sont deux
vagabonds allemands , un Prussien et un
Bavarois.

Argovie
M. Leupold , de Zofingue , a été nommé

chancelier d'Etat.
Le gouvernement a constitué un nouveau

conseil de l'instruction publique. MM. Dula ,
directeur de l'Ecole normale , et Schrœler ,
deux grands Kultur kûmp fer , n'ont pas été
réélus.

Vand
Un drame lugubre vient de se dérouler à

Morges.
Un ivrogne , du nom de Perretten , ren-

trant tard dans la nuit de dimanche à lundi ,
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul LARGIL IERE

— Vous oubliez, messire, que nous sommes
des misérables, des vilains, et quo la Tour
n'est faite que pour les grands du royaume.

— C'est vrai, je n'y pensais plus. Je verrai
ce qu 'il y a à faire pour la châtier. Et ton père,
est-il bon pour toi T

— Comme ma grand'mère Canty, messire.
— Tous les pères se ressemblent, paraît-il.

Le mien non plus n'a pas l'humeur tendre. Il a
la main lourde quand il frappe ; mais moi,
il ne me bat pas. C'est vrai qu'il me mène
souvent trôs durement en paroles... Et ta
mère ?

— Ma mère est très bonne, messire, elle ne
me fait jamais ni peine ni mal. Et Nan et Bet
sont bien bonnes aussi.

— Quel âge ont-elles ?
— Quinze ans, messire.

eut une vive altercation avec sa femme.
C'était coutume. Mais cette fois, le mari se
jeta sur la femme avec un couteau de cui-
sine. Une lutte terrible s'engagea jusqu'à ce
que la femme épuisée, fut hors d'état de ré-
sister. Elle est morte la nuit même dans
d'horribles souffrances.

Le mari voulut mettre le feu à la maison
pour faire disparaître les traces de son crime ;
mais la chaleur et la fumée de l ' incendie
s'ajoutant à la boisson l'indisposèrent telle-
ment qu 'il tomba dans la chambre.

Vers sept heures du matin , les voisins
s'aperçurent de l'incendie qui fut prompte-
ment éteint , et trouvèrent Perretten en
train d'expirer.

Lundi soir , à 7 */a heures, la ferme de la
colonie agricole de Serix est devenue la
proie des flammes. Le bétail a été sauvé
ainsi que quelques instruments aratoires.
Le sinistre est attribué à la main criminelle
d'un élève de la colonie nommé Scuffel. Ce
bâtiment, frappé par la foudre , avait déjà
été incendié en 1873.

New châtel
Les délégués de l'Association patriotique

radicale du canton de Neuchâtel , réunis à
Corcelies, ont décidé à l'unanimité « que
l'Association recommanderait au peuple
neuchàlelois d'accepter , le 25 octobre , la
modification constitutionnelle proposée au
peup le suisse et se prononcerait pour que
les recettes qui pourraient échoir au canton
de Neuchâtel , si cette modification est adop-
tée , soient destinées à des institutions de
prévoyance , assurances, etc., ainsi qu 'à des
établissements tels qu 'asiles pour les vieil-
lards , hospices d'incurables , etc. »

L'arrôté fédéral a été chaleureusement
défendu par MM. Comtesse, Berthoud , Mo-
rel, Umiltà et Grosjean.

Genève
En raison des résultats satisfaisants obte-

nus par le récent concours de gravure et de
ciselure , M. Charles Galland a proposé au
conseil administratif de rapprocher les épo-
ques des concours qu 'il a institués pour
l'industrie artistique, de manière que celui
des émaux ait lieu en 1886 et celui de la
bijouterie en 1887. Puis il y aura une autre
série en 1888, 1889 et 1890 pour les mômes
branches, ou telles autres que le conseil
administratif, d'accord avec le fondateur,
jugera convenable d'appeler. Le prix de
chaque concours sera toujours de 2,000 fr.,
que M. Galland veut bien s'engager à payer
chaque année.

On doit inaugurer jeudi prochain le mo-
nument que l es oculist es suisses font élever
à l'entrée du cimetière du Grand-Saconnex ,
à Jacques Daviel , célèbre oculiste du siècle
dernier , inventeur de l'opération de la cata-
racte, qui a été enterré dans cette localité.

Dimanche a eu lieu l'élection aux conseils
de prud'hommes. Un nombre fort restreint
d'électeurs a pris part au vote. Sur 2 ,781
électeurs (patrons), 271, soit 9,9 o/0 , et , sur
7,012 électeurs (ouvriers), 941, soit 13,4 0/0
seulement , ont pris part au vote.

# *Lundi soir , le train de sept heures par-
tant pour Lausanne a écrasé à sa sortie de
la gare un brigadier d'équipe nommé Vin-
cent Roux , âgé de 62 ans. La mort a été
instantanée. On suppose que le malheu-
reux Roux , dans le but d'éviter le train ,
s'est précipité de côté et a eu le pied pris
dans le rail , ce qui l'a empoché de sortir de
sa position périlleuse. Le cadavre a été af-
freusement mutilé. Roux était employé sur
la ligne depuis plus de trente ans.

— Lady Elisabeth, ma sœur, en a quatorze,
et lady Jane Grey, ma cousine, a mon âge, et
elle est bien gentille et bien aimable ; mais ma
sœur, lady Mary, avec sa mine toujours ren-
frognée et... Dis-moi , est-ce que tes sœurs
défendent à leurs femmes de chambre de sou-
rire, parce que c'est un péché qui causerait la
perdition de leur âme ?

— A leurs femmes de chambre ? Oh I messire,
vons croyez donc qu'elles ont des femmes de
chambre ?

Le petit prince contempla gravement le
petit pauvre ; puis d'un air intrigué :

— Pourquoi pas? dit-il. Qui les déshabille
quand elles se couchent? Qui les habille quand
elles se lèvent ?

— Personne, messire. Vous voulez qu'elles
ôtent leur robe et couchent toutes nues, comme
les betos?

— Oter leur robe l Elles n'en ont donc
qu'une ?

— Ah I mon bon seigneur, que feraient-elles
de deux ? Elles n'ont pas deux corps.

— Tout cela est fort drôle, fort surprenant.
Pardonne-moi, je n'ai pas voulu mo moquer de
toi. Tes braves sœurs Nan et Bet auront des
robes et des femmes do chambre, et cela tout
de suite ; mon trésorier s'en chargera. Ne me
remercie pas, il n'y a pas de quoi. Tu parles
bien, ta franchise me plaît. Es-tu instruit ?

— Je ne sais pas, messire. Un bon prêtre,
qu'on appelle le Père André, m'a laissé lire
ses livres.

— bais-tu le latin ?
— Un peu, messire ; pas trop bien, je com-

mence.
— Continue à l'apprendre, petit; il n'y a de

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 5 octobre.
La journée du 4 octobre a été bonne pour les

conservateurs. A l'heure où nous écrivons,
nous ne connaissons encore aue le résultat de
22 départements, mais ce résultat est des plus
consolants, puisque l'opposition conservatrice
gagne 35 sièges.

Les membres du gouvernement ont été par-
ticulièrement maltraités.

Dans le Cher, M. Brisson a été battu à plate
couture.

Dans la Somme, M. Goblet qui excelle, au
ministère de l'instruction publique, dans l'art
de confectionner à l'adresse du clergé des épî-
tres particulièrement impertinentes, a essuyé
un éclatant échec.

Dans la Côte-d'Or, M. Sadi-Carnot, ministre
des finances, reste en ballottage en compagnie
du grand pontife de l'opportunisme, M. Spul-
ler. Le mémo sort a été réservé :

lo Dans la Vienne, à M. Hérault , sous-
secrétaire d'Etat aux finances,

2° dans la Manche , à M. Hervé-Mangon,
ministre de l'agriculture, et

3° dans le Nord, à M. Pierre Legrand, mi-
nistre du commerce.

Ces premiers renseignements, on le voit,
sont peu favorables à la République.

L'incertitude dans laquelle on se trouve, à
cette heure , sur l'ensemble des résultats du
scrutin , ne nous permet pas d'établir la situa-
tion exacte des combattants, mais ce que nous
pouvons affirmer c'est que partout la lutte a
été opiniâtre et bien engagée.

Là"où les conservateurs n'ont pas remporté
la victoire, ils ont serré de très près leurs ad-
versaires, môme dans les départements où ces
derniers se croyaient assurés du triomphe au
premier tour.

Les ballottages, cela va sans dire, sont très
nombreux, néanmoins l'échec moral des repu-
cains ressort manifestement de cette première
consultation du suffrage universel.

D'ores et déjà, il nous est permis de consta-
ter que le pays sort de sa léthargie et que le
réveil , qui sera fatal à la République, est
proche.

Voyez, déjà les journaux républicains enton-
nent un chant d'alarme, ce qui indique claire-
ment que la blessure faite à la République par
le scrutin de dimanche est profonde et peut-
être mortelle.

Plus de divisions ! Plus de listes multiples !
mais bien, fusion de toutes les forces républi-
caines pour le second tour de scrutin I Tel est
le cri poussé , ce matin, par tous les organes
des partis de la Révolution.

Dans les ministères, le résultat connu des
élections produit une véritable consternation.
On ne s'attendait pas à des succès aussi con-
sidérables des listes conservatrices. Les ren-
seignements parvenus, à trois heures, au mi-
nistère de l'intérieur, assurent 220 sièges aux
candidats conservateurs. Il y a là une force de
résistance dont pourront profiter de véritables
hommes d'Etat, si nous en avons encore.

On a de très sérieuses raisons de croire qu'à
Paris, un grand nombre de petits commerçants,
ulcérés contre la Républiaue, mais n'osant
refuser les listes radicales, ont effacé sur celles-
ci un certain nombre de noms pour y substi-
tuer ceux des conservateurs. G'est surtout dans
les quartiers du centro que ce fait s'est produit.

Le nombre des électeurs inscrits dans le dé-
partement de la Seine est de 568,932, dont
449,742 pour la ville de Paris ; 52,222 pour l'ar-
rondissement de Sceaux et 66,968 pour l'arron-
dissement de Saint-Denis. On sait gue, pour
être élu au premier tour de scrutin il faut
avoir obtenu un chiffre de suffrages égal à la
moitié plus un des votants et du quart des
électeurs inscrits. Si l'on no peut dès mainte-
nant prévoir le nombre des abstentions, on
sait que, quel qu'en soit le nombre, aucun can-
didat ne pourra élu s'il n'a au moins 142,233
voix, ce chiffre représentant exactement le
quart de 568,932 électeurs inscrits.

difficile que les premières règles. Le grec
donne plus de mal. Pour lady Elisabeth ot ma
cousine, ces deux langues et les autres ne sont
qu'un jeu. Si tu les entendais !... Mais parle-
moi d'Offal Court; est-ce qu'on s'y amuse ?

— Oh, oui, beaucoup, quand on n'a pas faim.
Il y a Punch et Judy x ; et puis il y a les

singes ; ils sont si drôles, si bien dressés ! Et
nuis on ioue des pièces où l'on tire des coups
de feu : on se bat, et tout le mondo est tué. Il
faut voir comme c'est beau ; et ça ne coûte
çu'un farthing; — mais on n'a pas tous les
jours un farthing, car c'est dur à gagner, mon
bon seigneur.

— Et puis?
— A Offal Court nous nous battons aussi

avec des liâtons, comme font les apprentis.
Le prince ouvrait de grands yeux.
— Vraiment, cela doit être très amusant. Et

puis ?...
— Et puis, il y a aussi les courses, pour

voir qui arrive le premier.
— Oh! j'aimerais ça aussi. Et puis ?...
— Et puis messire l'été nous marchons dans

l'eau, nous nageons dans les canaux et dans
la Tamise ; et puis on fait faire le plongeon
aux autres, on leur jette de l'eau plein le
visage ; on crie, on saute, on fait des culbutes ;
et puis ?...

— Oh I je donnerais le royaume de mon
père pour voir cela, rien qu'une fois. Et puis ?¦•¦

— Nous dansons, nous chantons autour de
l'Arbre-de-Mai dans Cheapside. Nous jouons

1 Punch et Judy sont les deux principaux
personnages du Guignole ou théâtre de ma-
rionnettes en Angleterre.

Antre lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Physionomie de la journée électorale
à Paris.

Une journée grise avec quelques rayons de
soleil qui, de temps en temps , traversent les
nuages : un temps à souhait pour une élection,
ni assez beau pour entraîner l'électeur hors
Paris, ni assez mauvais pour le retenir chez
lui. Cependant la première partie de la journ ée
n'a pas été fort animée, et , dans un certain
nombre de sections, il n'a pas été facile de
constituer le bureau électoral. Ce n'est que
vers neuf heures que toutes ont fonctionné et
a aix neures les électeurs se dirigeaient en
rangs serrés vers les urnes. Il en a été ainsi
jusqu'à deux heures de l'après- midi. A ce mo-
ment, les retardataires se faisaient rares et
dans la dernière heure, entre cinq et six, il n'y
a eu guère plus d'animation. On a constaté
que les deux tiers des électeurs inscrits avaient
pris part au scrutin dans les quartiers du cen-
tre et de l'ouest de Paris, et presque les trois
quarts dans les quartiers du nord , de l'est et
du sud.

Paris a d'ailleurs conservé sa physionomie
habituelle des dimanches et, sauf aux porte*
des mairies et des écoles, où élaient installé s
les sections de vote, la foule circulait comme à
l'ordinaire. L'abord des sections était masqué
par des affiches plus nombreuses qu'ailleurs et
par les groupes des distributeurs de bulletins
dont les instances étaient véritablement im-
portunes au delà de ce qui devrait ôtre permis.

Il y a eu de traits particuliers à signaler.
Dans les 2°, 8» et 9° arrondissements, un cer-
tain nombre d'électeurs sont venus voter en
costume de chasse, pendant que leurs chiens
les attendaient à la porte. Dans les arrondis-
sements de la rive gaucho les votants ont été
assez peu nombreux jusqu'à onze heures, f
c'ost là particulièrement qu'il a été difficile de
constituer les bureaux. Les 18<>, 19» et 20° ar"
rondissements se sont distingués par leur mou-
vement très accentué dès le matin. On estime
3ue dans ces trois arrondissements le nombre

es votants n'a pas été moindre des quatre
cinquièmes des inscrits.

Nous ne parlons pas des sections où, malgré
l'affiche engageant les électeurs à se faire in-
scrire comme scrutateurs, malgré de pressants
appels des présidents aux citoyens de bonne
volonté, on n'a pu grouper autour des tables
un nombre de scrutateurs suffisant. A vrai
dire, cette pénurie se fait surtout sentir dans
les quartiers du centre, où la corvée ne paraît
pas tenter grand nombre ; dans les arrondis-
sements excentriques, cette suite nécessaire
de l'accomplissement des « devoirs civiques »
est acceptée avec résignation, voire môme avec
joie.

Pour quelques-uns, c'est évidemment un
honneur et, à les voir déplier les bulletins, oa
s'aperçoit vite qu'ils croient remplir un saca£
doce. Rue Flocon, à Montmartre, un vieil ou
vrier se désespérait de n'être po int du nomm
des heureux appelés à répéter deux cents tois
— ou plus — le nom de Henri Rochefort : f «
est bien vrai, clamait-il, que je ne sais pas l»r°>
mais on aurait bien pu réemployer à met"*
les bâtons devant les noms I » . .

N'oublions pas de signaler le grand nom"**
de Frères de la Doctrine chrétienne qui preten*
leurs concours à cette tâche ingrate. Dans i»*
sections où ils se trouvent — comme aussi
dans les quartiers où l'on a pu mettre j

a
main sur des employés de commerce habitués
à chiffrer — le dépouillement marche asse*
rondement. Du reste, pas la moindre défiaAc®
vis-à-vis de ces auxiliaires complaisants 0i
c'est eux qu'on consulte le plus volontiers
dans les cas douteux : rien de plus naturel»
puisqu'il s'agit généralement de noms m»*
écrits. Qu'en pense le « citoyen Frère » ? inter-
rogeaient avec beaucoup de déférence de"*
scrutateurs qui ne distinguaient pas suffisam-
ment un d d'un t. gIl ne s'agit ici, bien entendu, que des r*s.|L
manuscrites ; mais elles sont beaucoup PL
nombreuses qu'on ne serait tenté de le crû»
Bien des votants, désireux sans doute d'éch1*̂per aux obsessions agaçantes des distributeur '
ont , d'avance, préparé leur bulletin. On eO'- K
dait fréquemment appeler, plus fréquemme» '
certes, qu'on n'eût pu s'y attendre, les n°*"
portés sur la liste conservatrice ; jusque »u

dans le sable. On fait de grands tas et on s*
ensevelit. Et puis il y a les pâtés de b°ue'n
Oh ! la boue, il n'y a rien de plus délicieux; w
patauge, on se roule... . ja

— Tais-toi ; tu me fais venir l'eau a _,e
bouche. Si je pouvais, oh I mais rien qu %_,
fois, une seule fois, m'habiller comm0 la
courir pieds-nus, piétiner, me rouler da" „jis
boue, sans quo personne m'en evnpeche> s ,-,-
qu'on me dise rien, il me semble que je sa
fierais la couronne... , ne

— Et moi donc? Si je pouvais rien o"u as,
fois, une seule fois, être beau comme vo
être ha... ortu-

— Tn vmidraiR? C'PMI ixxt Ote tes gu°'.«o
les, et mets mes beaux habits. Ce ne 

^qu'un bonheur d'un moment, mais je ser
content I Fais vite, nous nous amuserons "
cun à notre manière, et nous reforons l'ôcm» »
avant qu'on ne vienne. . de

Quelques minutes après, le petit P»»°° de
Galles avait endossé les nippes en l0Çu.,* ns-
Tom ot le petit prince des pauvres, » le
formé des pieds & la tôte, avait reveiu gg
splendide costume royal. Lôte a coi», - cle .
regardèrent dans la grande glace. u Jj"- t fait
On eût dit qu'aucun changement ne s ei 

toisè-
en eux I II se contemplèrent ébahis, s 

^rent, se mirèrent, puis se regardôreui
contemplèrent encore. A la fin, le pun»»
barrasse rompit le silence.

— Hein! dit-il , que t'en semble ** 
m»0.

-Ah l de grâce, que Votre Altesse »e utt
blige pas à répondre. Il n'appartient pas
vil sujet comme moi... ,^ suivre.)



le revers des Buttes Montmartre et Chaumont
Ys noms retentissaient, soulevant quelquefois
ae sourds grognements.

Mais c'était de simples grognements d'éton-
«ement, peut-ôtre même de plaisir, car partout
è6. calme le plus parfait n'a cessé de régner,
«lais minuit a sonné depuis longtemps : les
™"Jas se dégarnissent de p 'us en plus, et les
*Palheureux scrutateurs commencent à regar-
r®r. du côté de « l'office •, c'est-à-dire de l'ar-"loire où l'on a préparé la collation et les»i*airaicaissements » de rigueur : franchementm '«s auront bien mérités.

tes élections françaises
. Commençons par rectifier sur deux points
*";s nouvelles que nous avons données hier
"après les premiers renseignements, forcé-
j£ent incomplets. M. Emile Keller n'est
jfc'uheureusement pas nommé à. Belfort ;
*Pais son élection est probable au scrutin
^ ballottage : il devance de 400 voix le
Candi<iat radical M. Fréry.

"ans la Somme , les conservateurs n'ont
Pas tait passer toute leur liste ; cinq dépu-
scpnr U *eaient sont é'us au Premier tour de
fait ' n3ais le succès des cinq autres ne
,f l Pas donte an scrutin de ballottage, car
"s ont une avance de 6000 à 8000 voix sure|irs concurrents de la liste républicaine.
J./--S Qui ajoute à la signification de la jour-
é» i "*¦ ocl°bre , c'est qu 'un vaste territoire ,«ai au tiers de la France, échappe presque
.̂ Plètement aux républicains. Prenez une^arte de France; partez de la 

frontière belge
I etf i e s  sources de l'Oise; tirez une ligne
a,

r?Ue j usqu'à Saumur sur la Loire ; une
iulre ligne droile de Saumur jusqu 'à Fi-
|, ,;c' dans le département du Lot , et enfin
JPZ. droit de Figeac au Rhône à la frontière
"•wiaionale du département de la Loire ;
Nn I avez entre ces lignes et la Manche au
Mirt- ' ''Océan à l'Ouest , les Pyrénées et la
«eauerranée au Sud , un territoire d'un«ui tenant , comprenant 45 départements

tJuJ??.8 ?u 9 seulement ont des députés ré-
^PUcains ; partout ailleurs les conserva-
nt « ' ou disposent d'écrasantes majorités

u tiennent en échec le parti républicain.

Us fautes des républicains français
. Voici en quels termes sévères , mais jus-
&»Va Gazette de Lausanne fait le bilan des

*Hes du parti républicain français :
hrluP ParLi républicain a gaspillé sa popu-

jv.6 comme à plaisir,
tt'ar- UQ PaYs profondément religieux, il
le p iuS^ de tracasser le clergé , de persécuter
w,atholicisme de toute manière , d'afficher
nhiî les doe'rines athées, de les rendre
"°%aloires dans les écoles. Le froissement
Jpofond qui en est résulté pour les habitants
Qe| campagnes vient de faire explosion.

Dans un pays profondément économe, le
ïr.\£ réPublicain a voté une série de budgets
lR7o en déficits. Les bonis ont cessé en
°'°, c'est-à-dire l'année même de son avè-
rent indiscuté au pouvoir ,

le & Ds un pays profondément conservateur ,
a,,f.ouvernement n'a jamais su prendre une
tévni e âe résistance rés°lue vis-à-vis des
de pp li°nnaires. Il a répondu aux injures
ceSl.p Ux*ci par des flatteries , parlant sans
Para* *' « avant-garde » des républicains,
Pr*»» ant parfois solliciter humblement la
* ocection des revenants de la Commune.

Le choiera en Sicile
..Voici, d'après une correspondance adres-
sa- au journal le Caffè , quelle serait la
3ie origine du fléau qui désole en ce mo-
^Qt Palerme :
fifn DriSantin Civita, chargé de chaux et
^venant de 

Marseille, arriva , vers les der-
pur J°urs d'août , dans notre port pour
«on?er "a quarantaine prescrite ; mais le
ftVailDandant du port s'étant aperçu qu 'il
J-UJ}1 un malade suspect a bord , lui enjoi-
*ain ^'aller à l'Asinara purger la quaran-

C ue rigueur,
aprèl P*™ 1*1 s'éloigna ; mais deux heures
ïesJa * revint au port et 2e capitaine pro-
ÎOuv ^

U i
" avait une voie d eau et 

511'*-*- ne
oie»» l contlnuer sa route , si ou ne lui per-
chau l pas de décharser une partie de la

U^
e commandeur Massard , commandant

Ja port , donna l'autorisation de décharger
hit Ux en contumace : la contumace ne
ïéu?as observée et l'équipage du Civita
hVr a envoyer a un certain rerro au
iour- ia,e qu 'il devait lui rendre lavé au re-

C *b bâtiment. • , ,-¦•
ïûie Pe.h de linge a été la cause de 1 épidé-
fernn*111 sévit aujourd'hui à Palerme. Les
dansi-'fc 1ui le lavèrent demeuraient toutes
elles ÙOr«ble cour Cannata , au Borgo , et
1W °W toutes été frappées l'une après
le tn!?' a un intervalle de quelques jours ;
sensiTM Propagea petit à petit , presque in-u-*lùlement , par toute la ville.

"fle annexion qu'on prépare
°'*près un télégramme d'Allahahad, que

pubhe le Daily Chronicle, la presse indienne
serait unanime à recommander au gouver-
nement anglais des Indes d'annexer la Bir-
manie tout entière.

On parle d'un envoi prochain de dix mille
hommes de troupe à Mandalay.

Cette opération est dirigée contre la
France, qu'on accuse d'avoir pris trop d'in-
fluence sur le souverain de Birmanie et de
tendre à établir son protectorat dans cette
partie de l'Asie.

Les préparatifs de la Grèce
Le conseil des ministres a décidé la mo-

bilisation de l'armée navale en appelant
deux classes des réserves de la marine.

M. Delyanni fait démentir le résumé télé-
graphique d'une circulaire grecque que le
journal italien DiriUo avait publiée.

_ Les préparatifs militaires continuent ac-
tivement.

Les préparatifs de la Serbie
La Skoupchtina serbe, réunie à Nisch, a

voté à l'unanimité et sans discussion toutes
les propositions du gouvernement : l'emprunt
de douze millions et demie de dinars garanti
par le monopole du tabac, la mise en circu-
lation de la monnaie de cuivre qui avait été
dernièrement retirée de la circulation, les
lois siu- Jes )ogements militaires, sur la ré-
quisition de approvisionnements pour l'ar-
mée, sur l'émission par la bauque nationale
de billets de 10 fr. remboursables en argent.

L'adresse au roi, qui a été votée par
acclamation, n'est qu'une paraphrase du
discours du trône avec un sens belliqueux
plus précis.

La session a été close samedi.
Le présideut du conseil est parti pour

Belgrade le 6 octobre; le roi et le "ministre
de la guerre restent à Nisch.

La diplomatie et la Bulgarie
On télégraphie de Vienne, 4 octobre, au

Times :
TJn accord entre les trois empereurs a été

préparé à Friedrichsruhe sur les points qui
ont trait à la Bulgarie et à ia Roumélie.

La Russie n'insisterait pas pour réclamer
la déposition du prince Alexandre.

L'union de la Bulgarie et de la Roumélie
orientale sous un .seul souverain , mais non
sous un seul régime constitutionnel ou ad-
ministratif , serait reconnue sous la condition
de certaines garanties relatives au paye-
ment du tribut à la Porte et au maintien
de fa suzeraineté de la Turquie. Le prince
Alexandre conserverait son ancien titre sur
la Bulgarie, mais il serait gouverneur de la
Roumélie orientale ; il commanderait la
force armée de la Roumélie orientale et re-
cevrait l'investiture du sultan.

On télégraphie de Constantinople , 4 octo-
bre , au Daily-Neios:

La Porte a envoyé jeudi aux puissances
une note déclarant qu 'elle ne pouvait accep-
ter l'union bulgare comme un fait accompli ,
attendu que , si cette union était acceptée,
les puissances sembleraient considérer que
ce qui a été fait est conforme à la justice.
La Porte réserve ses droits pour le cas où
elle ne pourrait accepter les propositions
des puissances.

Les puissances sont tombées virtuelle-
ment d'accord pour reconnaître au prince
Alexandre de Bulgarie le titre de roi et pour
faire de (a Roumélie une principauté placée
sous son autorité et sous la souveraineté
nominale du sultan. On croit que la Russie
n 'insistera pas pour la déposition du prince
Alexandre.

La Serbie et la Grèce obtiendront proba-
blement une rectification de frontière.

* *Les conférences diplomatiques de Cons-
tantinople ont commencé le 4 octobre. Les
ambassadeurs ont tenu ce jour-là leur pre-
mière réunion. On assure qu 'ils sont tom-
bés d'accord sur les termes d'un mémoran-
dum qui va ôtre soumis par eux à leurs
gouvernements respectifs avant d'être adres-
sé officiellement aux deux parties.

Dans l'Afghanistan
Voilà un pays qui, après avoir beaucoup

fait parler de lui, est aujourd'hui bien oublié.
Cependant, tout n'est pas encore réglé, de
ce côté-là, entre la Russie et l'Angleterre,
et l'on a vu, un de ces jours, la presse russe
jeter uu cri d'alarme, sous prétexte de pré-
paratifs militaires que les Anglais feraient
à Hérat.

Aujourd'hui, une dépêche de St-Pêters-
bourg nous apprend qu'on a pris des rensei-
gnements à Askhabad, à une source officielle ,
concernant ces nouvelles1 à sensation publiées

par des journaux de Saint-Pétersbourg rela-
tivement à des mesures militaires que l'An-
gleterre prendrait à Hérat. Il n'y a absolu-
ment rien d'exact dans ces nouvelles, si ce
n'est que l'on a commencé à Hérat des tra-
vaux de fortification qui sont dirigés par des
Anglais.

Allons, tant mieux si à St-Pétersbourg
on ne s'en effraie pas.

."; Le gouvernement de l'île Maurice
&*% *¦>&& —

Le Tablet nous apporte une intéressante
nouvelle. Le gouvernement britannique
vient de se rendre aux vœux et aux récla-
mations de la population de l'île Maurice.
Cette colonie jouira désormais d'un gouver-
nement autonome. Déjà au mois d'avril
dernier , lord Derby, qui faisait partie du
cabinet Gladstone , avait accordé aux Mau-
riciens le droit de nommer six membres du
conseil législatif. Mais ce n 'était là qu 'une
concession apparente , car les divers chefs
des départements du service colonial faisant
partie du conseil , le gouvernement aurait ,
en somme, disposé de la majorité des voles.
Le cabinet Salisbury, qui a décidément juré
d'éclipser le libéralisme gladstonien dans
les colonies comme en Irlande , va plus loin.

Il accorde aux Mauriciens le droit de
nommer à l'élection dix représentants , ce
qui assurera la majorité aux mandataires
élus du pays. Le colonel Stanley, qui règne
au Foreign-Oftice , vient d'expédier à sir Johc
Pope Hennessey, le gouverneur delà coJo'
nie , « les lettres patentes » qui proclament
le changement de constitution de l'île Mau-
rice. Nous ne connaissons pas suffisamment
les conditions dans lesquelles fonctionnera
la nouvelle constitution pour apprécier
loutes les conséquences que cet heureux
changement produira à Maurice. Mais nos
lecteurs devineront aisément la joie des
colons mauriciens d'être débarrassés du
gouvernement direct des ministères de
Londres et de posséder enfin , partiellement
au moins , les droits d'autonomie que le
Canada a conquis depuis longtemps et que
l'Irlande réclame encore en vain.

Petites nouvelles politiques
Le roi d'Italie a signé le 2 octobre, à Monza,

le décret qui nomme le général de Robilant
ministre des affaires étrangères. Le comte va
partir pour Vienne â l'effet de présenter à l'em-
pereur d'Autriche ses lettres de rappel.

— -«-o-«- 
"L'Express de Lyon reçoit de Hanoï, 5 octo-

bre, la dépêche suivante :
« Le général Brière de l'Isle s'est embarqué

aujourd'hui : le général Jamais a pris le com-
mandement et part avec sa division pour le
haut-fleuve. La reprise des opérations est at-
tendue prochainement. »

COLLEGE SAINT-MICHEL
Messieurs les Étudiants trouveront

à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue, 13,
les livres de classe garantis conformes
au programme du Collège. Prix avan-
tageux.

VARIETES
lia mort de Rotron

Nous empruntons les appréciations qui sui-
vent à une étude de M. de Pontmartin dans
la Gazette de France sur Jean Rotrou , à pro-
pos d'une publication récente de M. Léonce
Curnior sur ce poète, qui eut son jour do gloire
au commencement du XVIIo siècle.

- La plus belJe des tragédies de Rotrou, ce
n'est pas Venceslas , ce n'est pas Saint G-enest;
c'est sa mort, cette mort sublime que M. Gur-
nier nous a excellemment racontée. On la con-
naît vaguement; mais ii est bon de rappeler,
de temps à autre, ces magnifiques exemples
qui honorent l'humanité et peuvent consoler
la France lorsqu 'elle se sent trop humiliée.

Rotrou , alors âgé de quarante-quatre ans,
était à Paris, faisant répéter sa trente-sixième
tragédie. Tout â coup, U apprend qu'une épi-
démie cruelle sévit sur Droux, sa ville natale,
décime ses habitants , ot les frappe d'une ter-
reur plus meurtrière encoro que les miasmes
pestilentiels. « Déjà le maire, son cousin ger-
main, a succombé. G'est une raison de plus
pour que Rotrou vole où le devoir l'appelle.
Ses amis lui ont vainement représenté qu 'il
courait à une mort certaine. Sa résolution est
restée inébranlable ; il a résisté i toutes les
instances. Il semblait leur dire en les quittant
co que disait à Sabine le jeune Horace : Quoi !
vous mo pleureriez, mourant pour la patrie !
Il est nommé maire à la place de son cousin ;
il déploie dès son arrivée une activité prodi-
gieuse pour lutter contre le fléau. Il se multi-
plie, prodiguant les secours, relevant les cou-
rages abattus ; tous les jours son zèle infatiga-
ble s'exerce sans relâche. Rien n'échappe à sa
vigilance. C'est la passion du devoir qui donne
à Rotrou la forco dont il a besoin pour accom-
plir la tâche qu'il s'impose. La mort qu'il
affronte avec tant d'intrépidité, sans ostenta-
tion comme sans faiblesse, paraît enfin reculer
devant lui. C'est alors qu _ écrit à son frère
une lettro à jamais mémorable et que la situa-
tion rendait sublime dans sa simplicité : e C«
n'est pas que le péril ne soit fort grand, puis-

que, à l'heure où. j'écris, les cloches sonnent
pour la vingt-deuxième personne qui est
morte aujourd'hui. Ce sera pour moi lorsqu'il
plaira à Dieu. » Quand la simplicité s'unit àla noblesse , quand ces deux fleurs de l'àme
s'épanouissent ensemble, il s'en exhale comme
un parfum de vertu dont le charme est ineffa-
ble ; c'est ce qu'on éprouvera toujours à là lec-
ture de ce testament de Rotrou. Trois jours
après, il reçoit sa récompense : il tombe sous
les coups du ûèau ; maie en tombant, il clôt en
quelque sorte la liste funèbre. »

Voici qui est plus émouvant encore et plus
beau : c Quand nous nous figurons sa courte
agonie, il nous semble qu'il y a là un magni-
fique sujet de tableau : d'un côté, l'ange du
dévouement, debout près du mourant pour
éclairer des lueurs célestes les ombres de cettn
agonie, pour recueillir â cette heure suprême
son dernier soupir et faire cortège à son àme
jusqu'au tribunal de Dieu ; de l'autre, l'ange
de la poésie versant dans cetto âme de poète
un baume consolateur , au milieu de ses souf-
frances, y éveillant môme un sentiment de
joie en lui montrant , dans les lointaines pers-
pectives do l'avenir, ses œuvres applaudies
par la postérité. »

Ce n'était pas ainsi que l'entendait M. de La
Harpe. Le laconique dédain avec lequel il a
traité Rotrou est un détail caractéristique. Il
nous donne la note exacte de 2'état des esprits
et des âmes à ce déclin du dix-huitièmo siècle
où la sécheresse des doctrines avait peu à peu
démodé les sentiments généreux, los passions
héroïques et les dévouements patriotiques.
En sortant d'un souper chez Helvétius, chez
Mme Geoffrin ou Mme du Deffant , il était dif-
ficile d'apprécier à leur juste valeur les grands
vers extatiques de Saint Genest et la mort
sublime du poète. Toute cetle partie du Cours
de littérature, d'ailleurs si partial et si mé-
diocre, se ressent visiblement de l'influenza
philosophique et du cuite de Voltaire.

Tout à l'heure, La Harpe consacrera prés
de trois volumes au théâtre de l'auteur de
Zaïre. Il discutera respectueusement les tra-
gédies les plus faibles, les plus justement sif-
flées et même les plus ridicules. II ne permet-
tra pas que ce répertoire de Ghrysocale et de
clinquant, aujourd'hui tombé en poussière,
soit déclaré, sur un point quelconque, infé-
rieur à nos deux grands tragiques. Maintenant,
il lésine avec Corneille, dont il fait ressortir-
les défauts plus complaisamment que les beau-
tés. Il n'admire Racine, que parce que aette
admiration légèrement factice est contresignée
Ear le maître ; et quant à Rotrou , il affecte de

) dédaigner au point de le mettre sur la môme
ligne que Duryer , Duché, Lafosse et Campis-
tron. Il l'expédie sans façon, en six pages ; il
ne fait même pas a Saint-Genest et à Cosroès
l'honneur de les nommer ; il ne s'aperçoit pas
crue , même dans ses tragédies manquées, ahx
titres grotesques, compliquées d'intrigues et
d'épisodes romanesques, Uléagénor et Dons-
têe, la Belle Alphrède , la Pèlerine amou-
reuse, Filandre ou l'Amitié trahie par l'A-
mour, etc., etc., se dressent des vers corné-
liens, dont on pourrait faire aisément des
proverbes s'ils n'étaient pas noyés dans un
véritable fouillis où personne ne va plus les
chercher. M. Léonce Gurnier, avec son tact de
fin lettré , ne s'y est pas trompé ; il a reporté à
la fin de son volume cette anthologie dont j'ai
dit un mot et qui prouve que Rotrou touchait
au momont où, illuminé ot réchauffé par le
génie fraternel de Corneille, il entrerait en
pleine possession de son talent. Inutile d'ajou-
ter que La Harpe n'a pas soufflé mot du dé-
vouement sublime ot de la mort héroïque de
Rotrou. Ce n'était pas de l'époque, comme
disent les marchands de bric-à-brac, et La
Harpe savait que son auditoire préférait l'o-
deur fade des bouquets à Chloris au parfum
fortifiant des vertus antiques.

Ceci me ramène au livre de M. Léonce Gur-
nier. 11 nous rappelle avec à-propos que, dans
le siècle précèdent, Montaigne, étant maire de
Bordeaux , où la peste s'était déclarée pendant
son absence, avait tenu une conduite bien dif-
férente de celle de Rotrou. * Loin de se hâter
d'y revenir, il avait répondu aux jurats qui
l'engageaient à rentrer qu'il était accoutume à
un très bon air ot uu'il ne voulait pas s'expo-
ser à un air vicié. Il leur assignait comme lieu
de rendez-vous un village voisin où il irait
leur donner ses instructions, « pourvu que le
mal n'y tût pas arrivé » et il terminait sa.
lettre en leur souhaitant, par une sorte de dé-
rision, une longue et heureuse vie. »

C'est que Montaigne était un spirituel scep-
tique, et Rotrou était un chrétien , comme le
dit M. Gurnier, < tant il est vrai que, pour
s'immoler au salut d'autrui, pour se résigner à
co grand sacrifice qui , aux yeux de Dieu
comme aux yeux des hommes, est au-dessus
de tout, il faut autre chose qu'un mobile pure-
ment humain ( •Un aide do camp du maréchal Canrobert me
disait un jour : c Le plus difficile, c'est le cou-
rage dans la nuit. Ge courage, Canrobert le
possède au plus haut degré. » Or, la nuit c'est
l'incrédulité, et le jour c'est la foi. Certes, je ne
veux rien exagérer ; on me traiterait d'aveugle
ou de fanatique si j'affirmais qu'il faut néces-
sairement être chrétien pour être brave ; tous
nos marins, tous nos militaires, tous nos mé-
decins ne sont pas, malheureusement , de fer-
vents catholiques; et cependant , quand la cir-
constance l'exige, on les voit tous affronter le
péril avec une rare intrépidité ; mais ce n'est ,
nour ainsi dire, au'une intrépidité profession-
nelle. L'honneur lour tient lieu de croyance;
l'accomplissement du devoir leur apparaît
comme une conséquence de leur vocation et de
leur état. Ils savent qu'ils seraient déshonorés
s'ils hésitaient un moment, et Alfred de Musset
nous a dit en beaux vers la place que tient
l'orgueil dans les belles résolutions humaines.

L'art, la science, la passion des voyages et
des découvertes ont aussi leurs martyrs comme
la guerre. U y a pourtant une différence : ces
sceptiques qui font courageusement leur devoir,
au risque de mourir sur la brèche, l'accomplis-
sent parce qu'ils sont soldats, marins, chirur-



giens, médecins, artistes, savants, explorateurs
et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les
Erêtres, les religieux, les missionnaires, les

ommes animés par une foi ardente, se dé-
vouent, s'immolent au salut d'autrui et font
sans regret le sacrifice de leur vie, parce qu'ils
sont chrétiens. La nature a des faiblesses
qu'une volonté énergique réussit à dompter,
mais aussi elle a des droits qu'elle réclame et
reprend tôt ou tard. Un sceptique, qui ren-
ferme dans l'étroit espace do cette vie toute la
somme de ses espérances, de ses ambitions et
de ses joies, ne peut pas considérer la mort
aveo la même tranquillité que le chrétien, pour
qui elle est une conquête; ce dernier, s'il est
conséquent, a les yeux sans cesse fixés sur
cette mort qui lui promet d'immortelles récom-
penses; l'athée ne peut qu'en détourner ses
regards comme d'une transition redoutable
entre le connu qui lui plaît et l'inconnu qui
l'épouvanta.

Il a beau se donner mille bonnes raisons
Îionr ne pas croire ; il suffit d'une seule pour
e troubler. J'ai vu de près dans ma longue

carrière des athées de haut bord, des sceptiques
célèbres ; je ne veux en nommer aucun. Ils
étaient, aux approches de la vieillesse, occupés
à se raidir contre les sollicitations importunes
•de leur conscience ; ils n'étaient pas paisibles.
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Vente de bétail, chédail, meubles
Le juge chargé d'exploiter le décret des biens de Jules Guntzberger, fermier à Villars-

sur-Grlâne près Fribourg, fait connaître qu'il sera vendu en mises publiques à la ferme,
tenue en location par le prénommé Guntzberger du dit Villars, le mercredi, 1 _ octobre
courant, dès les 9 heures du matin au soir : 6 chevaux, 8 vaches, dont 7 portantes , un
chédail complet, chars, charrues, herses, tombereaux, voitures, harnais, meubles, lits,
literie de ferme, quantité d'avoine et pommes de terre, jardinage, foin et regain à consom-
mer sur place, etc. (O. 643/454)

Fribourg, le 5 octobre 1885. Par ordre :
Grrefïe du Tribunal d.e la Sarine-

VENTE DE BETAIL ET DE CHEDAIL
Le soussigné exposera en mises publiques devant sont domicile : deux juments, deux

tanreanx, 8 vaches portantes, 8 génisses et bœufs d'attelage ; une faucheuse, une bascule
pouvant peser 1000 kilogrammes, plusieurs chars, charrues et herses, un rouleau, une
ioue à cheval, un coupe-racine, un hache-paille, divers colliers et une quantité d'objets
trop longs à détailler ; 430 mètres cubes (16,000 pieds) de foin et regain. Les mises
commenceront par le bétail et auront lieu les mercredi 7 et jeudi 8 octobre prochain , à
9 heures du matin, sous de favorables conditions de payement. (O. 603)

Treyvaux, le 13 septembre 1885.
Paul ROUIilN, syndic.

m A VENDRE m
xm bon harmonium encore tout neuf. S'adres-
ser sous chiffre O. 645/455 à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg.

JJ6S (lOïïlGStKJUCS déesdésirent se
placer de suite. S'adresser à MUo Kinâler,
Kesslergasse, 33, Berne. (O.H.375) (0.644)

LE PENSIONNAT DE DEMOISELLES
du couvent de Wurmsbach

PRÈS DE R A P P E R S W Y L
(St-Oall)

se recommande par les succès obtenus jus-
qu'à ce jour , comme aussi par la modicité
des prix, aux familles catholiques qui dési-
rent faire donner une éducation solide à
leurs filles et en même temps leur faire
apprendre la langue allemande. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la Direction du
Pensionnat ou à MM. Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg, où sont déposées les adresses de
quelques parents d'élèves. (H5%F) (0.642)

ItA-ISIISTS l or CHOIX
5 kg. franco, - _ tr. SO, chez Jos. Per-
rollaa-, propr., Sion. (O. 566) (0.6323L.)

OPUSCULES DE P R O P A G A N D E
L.' _ve Mur lu, ou salutation angélique, prix

45 cent.
Le siiene de lnerolx, . • .prix 15 cent
Les Béatitudes, « 15 cent
L'Angelus, « 15 cent.
Sus aux Jésuites, . . . " . . . « 15 cent.

Ils ressemblaient à ces poltrons qui, mis en
face du danger, crient ou cbantent pour prou-
ver qu'ils n'ont pas peur. L'un no croyait pas
en Dieu, mais craignait le diable. L'autre se
hérissait de superstitions pour repousser l' en-
nemi. Un troisième aurait voulu se cacher
quand passait un enterrement. Nier Dien, ré-
voquer en doute la Providence, fermer le ciel,
récuser l'immortalité de l'âme, renoncer à sa
part de cette immortalité, ne voir dans le
milliard de tombeaux dont la terre est parse-
mée que des ateliers de destruction d'où ne
doit sortir que le néant, c'est très bien, quand
quand on a trente ans, l'esprit ouvert, le nez
au vent, bonne santé, bon appétit , la digestion
facile, l'humeur joyeuse, lorsqu'on déjeûne
gaîment avec d'aimables compagnons ou qu'on
assiste à une grande première avec le Tout-
Paris de rigueur. Mais après : au-delà ? à la
fin de la dernière ligne du dernier chapitre ? Je
parlais d© poltrons tout à l'heure. Les poltrons
ont souvent besoin qu'on les garde à vue. G'est
ce qui arrive presque toujours, dans ces mo-
ments suprêmes, aux incrédules les plus cou-
rageux de leur vivant. Combien que noua
savons et combien que nous ignorerons tou-
jours, qui auraient cédé à un dernier mouve-
ment de foi ou de peur, si des frères et amis,
intéressés à leur persistance, ne s'étaient intér-

M. BUGNON
Médecin - Chirurgien - Den-

tiste, à Fribourg, se trouvera dans
les localités suivantes tous les jours
de foire. A Bulle, hôtel de l'Union ; à
Romont , hôtel du Cerf ; à Chatel-St-
Denis, hôtel de Ville; à Payerne, hô-
tel de l'Ours. Consultations gratuites.

Posage de dents artificielles, systè-
mes américains. Opérations diverses
concernant l'art dentaire.

Gouttes Péruviennes guéris-
sant instantanémentles maux de dents
les plus violents.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
PRIX: 1 FRANC LE FLACON

f 
PRATIQUE DE L'AMOUR Jf

ENVERS •»

J É S U S - C H R I S T

! 

Proposé à toutes les âmes qui
veulent assurer leur salut étemel
et suivre le chemin de la perfection.

In-12, orné d'une belle gravure I
du Sacré-Cœur. ;

Priv. % îr. 50 ; franco, 1 tr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de 'SAINT ALPHONSE ">1" LIGUORI

La traduction est celle du Père j
Eugène Pladys, rédemptoriste. '

.ç, -.iVXSfâMii— &
j f)- . EM* V E N T E  -(S'*j_ îr à l'Imprimerie catholique. & ,'
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posés brutalement entre Dieu et leur lit de
mort ?

Ces pensées sérieuses et tristes, je n'avais
pas besoin qu 'on mo les suggérât, mais je les
ai retrouvées dans l'excellent livre de M. Léonce
Curnior. C'est que M. Curnier a compris le
vrai Rotrou et se l'est, pour ainsi dire , assimilé.
Il a fait au poète tragique sa légitime part ; il
a cherché et découvert, dans ses trop nom-
breuses tragédies, tout ce qui pouvait le faire
valoir. Puis arrivant à Saint Genest, à Ven-
ceslas et à Cosroès, éclos sous le souffle de
Dom Diègue, de Cbimène et du vieil Horace,
il nous a montré les deux génies, excessivement
inégaux, mais de même race, unis par une
noble amitié, et Rotrou servant d'auxiliaire à
Corneille pour fonder le vrai théâtre français ;
après quoi, il a eu le droit d'ajouter *. « Mar-
chant a une immense distance de Corneille
dans le domaine du théâtre, où il l'a néanmoins
aidé à tout créer, Rotrou le surpasse, dans une
sphère supérieure, de toute la hauteur qui sé-
pare l'héroïsme du génie. »

Ainsi que lui, nous ajouterons, comme con-
clusion de son livre, ce vers emprunté à une
des pièces du poète :
Qui meurt par sa vertu revit par sa mémoire.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

LE MOIS

En vent© à, l'Imprimerie eatlaoliaue

m mmi-mm.m
Petites méditutlons pour lu réeitu

tion du saint Rosaire, par le T. R. P
MONSABKÉ :

lio série. — Jésus dans le Rosaire.
<jmo » — Marie dans le Rosaire.
3me » — Les fruits du Rosaire.
4me i — Les paroles du Rosaire.
5mo _ — Les intentions du Rosaire.
Qxna _ — Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo , — Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

§our tous les jours , avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciêes , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Rosaire expliqué par saint Alphonse de
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cent.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la portée
de tous, édition artistique de Bruges, 4 fr.
50 centimes le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire;
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire.
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation.
2 f r. le cent ; 30 centimes la douzaine.

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère A C H 1

Une lettre initiale artistement frappée snr chaquo i

Ouvrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, . 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 5C

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à sainl Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 60 c.
Le môme, noté en musique, in-18, 60 e.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'A beille harmonieuse, 30 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial, 32 cantiques, so-

los et chceur, à 2 voix, in-8», 1 fr.
La lyre des enfants de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine , 6 fr.

Nouveaux Noè'ls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 iï.

L'épidémie des cabarets
PAR M- THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUEIDE FRIBOUB G
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Octobre | lor| 2 3 ) 4 | 5 | 6 | 7 Octobre

730,0 :

725,0

720,0

715,0

710,0 j
Moy . !
705,0
700,0
695,0

-| 730,0

-Ë 725,0

-= 720,0*

I

J§ 715,0

J= 710,0

-=705,0
Jf 700,0

ll I I I! S _ = 695,0-
i HbKiyiuME I KE (uenagraaej

Octobre l" 2 3 | 4 5 6 7 | Octobre
7h.metin 7 6~

6 7 11 10 10" 7h.matiff
1 h. soir 16 12 12 15 12 15 14 1 h. soir
7 h. soir 8 8 10 12 11 11 7 h soir
Minimum 7 6 6 7 11 10 Minimn*Maximum 16 12 12 15 12 15 Maximvfi

» ouvelle bibliothèque destConfrérie»
du Rosaire, par M. l'abbé GiRARD ,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. — Le petit Manuel des Confréries du-
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. — Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. — Les Précis : Précis de la dévotion
du Rosaire ; Précis de l'Association du
Rosaire perpétuel : Précis de l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, pr'x
franco 25 centimes.

V. — Les Notices sont des imprimés &&
•4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. — Le chapelet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c

VIL — La dévotion des XV  samedis, 278 p.r
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. — Etude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES-
de la fête du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c

X. — Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 o.

LE de la Miséricorde
ote fournit le moyen de lire le ohant 6 première vne

at suivant ce système facile : .
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont, à 3 v., 75 c.
Messe du 6° ton, mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix!

7*5 p
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beautéj
T .  ¦ 75 C-

Petite messe solennelle, à 1 voix, 75 c.
Messe, des petites paroisses, à 1 v., 75 c.
Messe des Anges, à 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël , a 1 voix, 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8°,

1 fr. 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, 60 c.
Chants à Marie, en latin , 60 c.
Psaumes des Vêpres , à 4 parties, 40 c.
Dixit, Laudate, Magnificat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles , à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées, la douz. franco , 6_ fr.
Magnif icat, à 3 voix, 7

^ 
c-

Tanlum ergo, solos et chœur, 50 c.


