
VOTATION POPULAIRE
DU 30 JUILLET 1882

jA Voulez-vous, oui ou uon, adopter Ja Joi fô-
rnuo du 31 janvier 1882 concernant les mesures

Prendre contre les épidémies offrant un dan-
**er général ?

-VOX

f j f l - Voulez-vous, oui ou non, adopter l'arrêté
lierai du 18 avril 1882, introduisant une ad-
M ,ctiou à l'article 64 do la Constitution fédérale
j£ àounant à la Confédé ration lo droit de légifô-

f sur la protection des inventions ?
MOM

JV-B. — j .es éiecteurs sûn _ priés de remplira*-we»ies leurs bulletins en écrivant d la
l â o f ln*nen face de* deux questions, dans

colonne destinée à recevoir la réponse.

M. QUIQUEREZ
•̂ Clrt.oi-OGUE ET HISTORIEN

(Suite et f in.)

Nous n'en dirons pas autant de Ivoire

J? 
tm'l>lcs de f évâchd en 1740. Gel ou-

vrage est une réponse maladroite et peu
jud icieuse k l'histoire de cette époque , don-
!J,ée' il y a vingt ans déjà, par M. le doyen
vaulrey.

11 es t vrai que, dans sa préface, ce dernier
Publici Sie , aussi consciencieux dans ses
^cherches que correct et élégant dans

^
n 8t

.ylc, avait trouvé bon de rendre à
vr . ,.'lucre.: un hommage que celui-ci , en

1 ubéra^ regarde comme une indiserô-
°̂ ' sinon comme une injure.
j  fein d'égards immérités envers un com-

\~. 10te qU i sc tar guait de connaître l'his-
i°lre «"e son pays , M. Vautrey avail fait». -" a _ u  pitj-c , »- ¦ '• J 
J7euve de courtoisie en communiquant à
*¦• Wiquerez son travail judicieux sur la

^

riode si 
mouvementée 

de 1730 k 1740 , et
^nnue vulgairement sons le nom de Ré-

olle de Pétiqnat. Cette expression flétris-
•aj te avait été mitigée et remplacée par

^
e]le-ci : Une Révolution dans l'évêché de

Utile.
ÀPrès la lecture attentive de cet épisode

^°i notre histoire , quel lut le jug ement
MU en porta M. Quiquerez ? Le voici tel
HU U le formulait dans une lettre, qui n'a-
^t rien 

d'intime, adressée k M. Vautrey :
e me suis aperçu que les prétendus

fv
aU(3s hommes, les tribuns du peuple,
aieni des vues bien étroites , el que la

°f*r (épiscopale, ou comme dit ailleurs le
*Uéme auteur , dans un français du XIII" siô-
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AUX ÉCOUTES

trtot^ !1 »ion ! Excollence, dit le Caffarolli en eu-
ce rnatin f "11°" dôgttBé* comment va la santé,

d,BÎ„^Be„y0z'VOU8
' Aurûlio. répliqua le ministre

tom i'_ v_.*_ ^.VOns ki tr*™»iUor. Jovous préviens
vnncl^ul? d un.e cbose *• c*<»t aujourd'hui que
jamais l 

n°m ou votre ^rluno.. "oxi
— Cher seigneur, répondit le gentilhomme

cle , épisco-princiè re) voyait tes choses de
plus haut dans l'intérêt du pays » (1)

Or , dans sa naïveté fi croire à la bonne
foi de la plume qui lui écrivait ces lignes ,
l'auteur de la Révolution dans l'évêché de
Bàlc_ se crut toul naturellement en droil
(le les publier , pensant donner k son appré-
ciation des faits, l'autorité historique de
M. Quiquerez. Mais qu 'arriva-t-il ? Ce com-
pliment , si compliment il y a , ne fut  pas
plutôt imprimé, que de sanglants repro-
ches furent adressés au F.*. Quiquerez par
ses Vén. *. amis de la loge. El quoi ! lui , le
vieux libéral (lisez cadicalj aurait approuvé
publiquement la conduite de là cour ôpis-
co-princière (sic) k rencontre du peuple
démocrate - souverain 1.... Ces reproches
eurent teur effet. M. Quiquerez n'hésita
pas k consacrer un labeur ingrat de six
mois et plus, en vue de démentir son ap-
préciation par un travail qu 'il disail com-

plet sur les événements de 1730 k 1740.
Pour mieux désavouer son propre ju -

gement el battre ch brèche l'ouvrage de
AJ. Vautrey, il trouva bon , dès l'abord , de
substituer à ce lilre .* Révolution dans l 'é-
vêché, cet autre significatif et plus au goût
de la loge : Troubles de l 'évêché cn 1740.
Inutile d'ajouter que dans celle œuvre ,
moins malpropre que ses deux aînées sui-
tes ép isco-princes , Bourcard d'Asuel et
Jean de Vienne, M. Quiquerez s'est éver-
tué à mettre en lumière et le despotisme
affreux de l'évêque de Reinach, et tes droits
du peuple k s'insurger contreles ordonnan-
ces de ce prince. On croirait que M. Qui-
querez a pris à. cœur de justifier cel article
du code maçonno-révolutionnaire (style
Quiquerez) :

L'insurrection est le plus sacré des devoirs.
Pour montrer comment M. Quiquerez

entendait non pas écrire l'histoire , mais la
fabriquer à son gré, nous n'avons qu 'à
rappeler , parmi tant d'autres, deux docu-
ments produits par M. Quiquerez à l'appui
de ses donnée s historiques. Il s'agit d'abord
d'une médaille , trouvée, disait-il , au nord

du vieux manoir de Sogern. L'heureux pos-
sesseur de celte trouvaille prétendait prou-

ver à l'aide de cette médaille commémo-

rative, la reconstruction du castel de Sogern

au IX" siècle. Cette pièce fut envoyée par

M. Quiquerez lui-même à Zurich pour être

(1) Jura bernois, tome 1, 287.

étalé nonchalamment dans lo fauteuil ; ma for-
tune a grand besoin d'être relovôe, d'autant que
j'ai perdu hier soir doux mille ducats k 1 ambas-
sade de Toscane , mais je no sache pas que mou
nom ait jamais été abaissé.

— Deux mille ducats , Aurelio , mon entant !
et comment payerez-vous cela, je vous prie ?

— J'ai comnto sur Votre Excelleuee...
— Sur moi ? et à quel titre J
Caffarelli baissa les yeux et rougit presque.

Le mol qu'il allait prononcer , on le voyait bien ,
lui blessait la bouche à l'avance.

— En qualité d'ami, rôpliqua-t-il pourtant.
Johann sourit et dit :
— Voilà un honneur auquel lo pauvro Johann

Spurzheim étail loin de prétendre 1 L'amitié du
noble Aurelio Caffarelli , comte, vicomte, baron...
Sans comté, il est vrai, sans vicomte, sans ba;
ronnie , mais lo plus orgueilleux fainéant qui
ait battu depuis dix ans le pavé de la rue do
Tolède I

Aurelio se lova, les sourcils froncés.
-- Rasseyez-vous, dit Johann sévèrement.
Et comme Aurelio ouvrait la bouche :
— La paix I Si vous dites un mot , vous rede-

nez il l'instant Aurelio Caffarelli de la semaine
passée : ruiné , perdu , n'ayant plus môme co qu 'il
faut pour faire marché de son dme avec le
diable 1

— Et si je me tais T lit le noble tombé.
— Je m'entremettrai, roprit Johann dont les

yeux fixes s'attachaient à ses yeux, pour que lo
diable vous achèto un bon prix.

Aurelio so rassit.

étudiée (?!) ot publiée dans une Revue
archéologi que. Mais des doutes s'élevèrent
sur l' authenticité de celte médaille , et
examen fait par les archéologues les plus
distingués, il fui constate que cette p ièce
était de fabrication récente et évidemment
apocryphe.

Un aulre document , également trouvé
par M. Quiquerez , subit le même sort. Cette
fois , ce n'était plus unc médaille, mais bel
et bien un parchemin en due forme. Il
reniermail dans un latin el une écriture
que ne connut jamais le Xlll" siècle, la
prétendue confession écri te en cc siècle par
un comle de Ferretle, affirmant qu 'il était ,
lui ct non son Irôre, te meurtrier de son
propre père. Le caractère apocryphe de
cette nouvelle trouvaille saule aux yeux du
premier paléographe venu. Il fut démontré
sans peine que ce fameux document ne
pouvait ôlre que l'œuvre d' un faussaire.

Nous pourrions citer bien d' autres fails
ou méfaits du même genre. Ceux-là. suf-
fisent a. établir la valeur de l'histoire écrite
par la plume fantastique de M . Quiq uerez.
G'est bien sûr ù. l' aide de documents de
cetle force , qu'il s'est moqué dc ses candi-
des lecteurs en affirmant que l'ancienne
famille tlu Vorbourg devait son origine à
je ne sais quel plat valet qui aurait marte
la fille d'un chanoine de Saint-Ursanne au
XV siècle.

Cette calomnie à l'adresse du clergé du
bon vieux temps fait assez bien dans le ta-
bleau destiné ..ides lecteurs vicieux ou imbé-
ciles. Mais l'histoire vraie est loin de s'en ac-
commoder. L'époque citée par M. Quiquerez
voyait a. Delémont toute une famille de
Miiller ouMunier (Molitor), elplusieurs Jean
dans cette famille. Ainsi on 1157, un Jean
Miiller était châtelain et marié à Delémont ,
en même temps que Tahli Wœber qui ne
fut aulre que sou gendre, était au bourg
dnns la môme localité.

Et comme Aliatte, l'épouse de ce dernier ,
est dite la ûlle d' un Jehan Miiller , vite
M. Quiquerez l'adjuge, comme fille natu-

relle, au chanoine Jehan Muller qui faisait
alors parlie du chapitre de Saint-Ursanne.
Ainsi le tour est joué , et par la ruse d'un
faux historien , un scandale de plus esl jelé
dans le domaine public. Pas plus malin
que cela.

Aussi , nous en voulons un peu à M. Vau-

— Voyons le prix I dit-il , et puisqu 'il s'agit de
faire affaire avec le diable , traitons el no nous
fâchons pas I

Johann lui tendit sa main de squelette.
— A la bonne heure ! dit-il avec son sourire

félin ; il faut que ce soir môme je sois l'époux de
Maria des Amalû, comtesse de Monteleone I

— Mais , objecta Caffarelli , on dit qu 'elle est
folle.

— On dit bien ; cet obstacle no doit pas nous
arrêter.

— Cependant , la loi civile et la loi religieuse
défendent également...

— Aussi , pour votro peine, vous aurez votre
ancien château de Sorrente et la villa Maffel.

— Tope, Excellence, vous serez marié I Per-
mettez-moi, cependant , de vous faire ohsorvor,
dans votre intérêt...

— Ne vous occupez point de mon intérêt , Au-
relio. Tout est prévu , la veuve de Monteleone
est dans ma maison, folle, vous l'avez dit , et gar-
dée par une autre folle. Nous n'avons pas de
temps à. pordro en paroles inutiles.

— Laissez-moi pourtant seigneur, vous parler
de cetto fomme de la maison des Folquieri', cette
centenaire... le roi la cherche 1

— Quand il en sera temps, lo roi la trouvera.
Aurelio lit ce geste qui so traduit par la locu-

tion biblique : « Je m'en lave les mains. . Le
ministre d Etat reprit : .„ __ _-.— Votre château de Sorrente et la villa Maffei
ne feront pas de vous un bien grand seigneur ,
Caffarelli. C'est de quoi jouer et perdre pendant
trois mois. Je sais une fortune où il y a de quoi

trey d'avoir si légèrement accueilli une
fable aussi ridicule que peu édifiante.  Le
continuateur de M. Trouillat , qui avail élé
dupe lui-même de la bonne Foi de M.  Qui-
querez , aurait dû , nous semble-t-il , ôlre
sur ses gardes, et y réfléchir à deux fois
avant d'insérer dans tes Monuments (tome V,
page 816), une note qui n'a de vrai que le
désir d' un correspondant de répandre par-
tout lc venin de sa haine révolutionnaire.

Puisque nous en sommes à Saml-Ur-
sanne , mentionnons encore une drôlerie
de l'historien (?) du Jura. Dans je ne sais
lequel de ses trop nombreux et superficiels
ouvrages, il nous montre, sur la montagno
de Repais , les trois saints qu 'honore te
Jura catholique, délibérant sur le lieu où
chacun d'eux va se retirer pour vivre en
pieux solitaire. Cette rencontre impossible
est. tout simplement un détestable anachro-
nisme, et un jeu de l ' imagination , parfois
si maladive , de M. Quiquerez. Mais ce qui
dépasse loute sottise , c'esl l'affirmation de
l'écrivain cn ce qui concerne saint Ursanne,
Ce sainl, dit-il , dont on ignore le nom...
Nous faisons grâce du reste , et nous lais-
sons le lecteur rire à. son aise du sans-façon
avec lequel M. Quiquerez traite l'histoire
el les traditions les plus certaines sur les
quelles elle s'appuie.

Avail-il peut-être la prétention de faire
de la critique historique ? Ou bien rêvait-il
la trouvaille de quelques documents venant
tout k coup, après douze siècles , révéler
aux yeux du lecteur jurassien le vrai nom
dp. saint Ursanne ?

Arrêtons-nous à ce dernier trait. 11 vaut
son poids d'or. Nous croyons avoir suffi-
samment prouvé que M. Quiquerez n 'a ja-
mais étô ni écrivain , ni historien , ni ar-
chéologue digne de foi.

Que fut-il donc ? Un simple publiciste
qui n 'a écrit qu 'en vue de se donner cor-
tains airs de libre-penseur aux yeux de la
galerie maçonnico-radicale, el gaguer par
ses ôlucubrations malsaines, ou conserver
un poste au rAtelier de l'Etat.

A la plus grande gloire de M. Quiquerez,
terminons cetle rapide esquisse par un
dernier mérite acquis aux yeux du pouvoir.
On sait comment, par une loi inique, les
paroisses du Jura onl été fusionnées, c'est-
à-dire supprimées en grand nombre. Or,
celle fusion n 'a élé proposée au Grand

jouer pendant toulo la vio d un homme , en per-
dant touj ours , sans se ruiner jamais.

— Belle fortune, Excellence I II n 'en est qu 'une
semblable k Naples : c'esl cello du comte Lore-
dano, mon cousin.

—- Vous étiez, continua le ministre d'Etat, un
des soupirants, attachés au char de la belle An-
gélie.

Les yeux du Caffarelli so baisseront , tandis
qu'une pilleur montait k son front.

— No parlons pas de cola, seigneur 1 murmu-
ra-t-il.

— Eh I quoi , fit Johann d'un ton de compas-
sion, ne soriez-vous point guéri , ami Aurelio .

— Je vous prie, répéta le gentilhomme, dont
la voix s'altéra, ne parlons pas de cela 1

En môme lemps il so leva ot traversa la cham-
bre en se diri geant vors la fenêtre, qu'il ouvrit.
La fenôtre donnait sur les jardins, if y avait on
face un grand platane dont les branches domi-
naient la maison. Lo tronc , incliné, s'approchait
si prôs de la fenôtre, qu'on aurait pu fo toucher
en étendant la main. Johann suivait lo Caffarolli
d'un regard moqueur.

— Cette bolle Doria, pensait-il , vaut pour
nous son pesant d'or I

Aurelio pencha son front en dehors de la fe-
nêtre ; le jardin était désert. Johann continua
tout haut :

(A suivre.)



Conseil de Berne par l'héroïque Teuscher
que sur un travail préparatoire qui lui fut
présenté k sa requête. Ce travail , qui biffe
la moitié des paroisses du Jura , c'est
M. Quiquerez qui l'a fait. Nous en faisons
à sa mémoiro , comme de juste, un solennel
et schismalique hommage. Qu 'il dorme en
paix , comme ses productions indigestes
vont dormir dans la poussière des biblio-
thèques leur éternel sommeil.

C'est la, aux yeux cle loul esprit impar-
tial et aussi de son pays , de sa langue el
de la vérilé historique , tout ce qu 'ils [mé-
ritent.

NOUVELLES SUSSES
Neuchâtel, 25 juillet 1882.

La semaine dernière , la ville de Neuchâ-
tel était ornée , pavoisée pour recevoir les
tireurs des canlons voisins ; aujourd'hui ,
elle reçoit la Société des instituteurs de la
Suisse romande. Vous connaissez tes ten-
dances religieuses el politi ques de celte
société : la présence de AI. Sclienk, conseiller
fédéral , et de M. Carteret , de Genève , ont
accentué ces tendances déjà assez notoires.
Vous en jugerez bientôt.

M. le Dr Roullet a lu un long discours de
bienvenue dans lequel il a tracé a l'institu -
teur la marche à suivre dans ses leçons : il
a terminé en recommandant de faire appren-
dre peu mais bien.

Vient ensuite la discussion de la 1" ques-
tion mis * à l' élude pour le congrès de Lau-
sanne où elle n 'avait pu ôtre discutée ; elle
est discutée enfin ici. Je ne ferai que vous
résumer les délibérat i ons en vous en don-
nant IOB conclusions : 1. On se plaint que les
jeunes gens , après leur sorlie de l'école , oui
oublié la plus grande partie des connaissau-
ces qu ils y avaient acquises. A quoi faut  il
attribuer cel élat de choses et quels sonl les
moyens d'y remédier ?

1. Il faut une certaine habileté de la part
du maitre ;

2. Le maître doit communi quer lui-mfime
à ses élèves non seulement l'habileté intel-
lectuelle , mais une habileté prati que;

3. Les leçons de choses seront encore ici
un puissant moyen de faire acquérir aux
enfants une certaine habileté pratique.

Combien d'entre nous conduisent leurs
enfanls dans les forets, les beaux jours d'élé,
el leur font connaître les différentes essen -
ces de bois? Combien d'entre nous ont con-
duit leurs élèves daus uu atelier , dans une
fabri que , pour leur apprendre la prati que
des choses ? Que les commissions scolaires
commencent à comprendre la nécessité des
leçons de choses. Ou veut , el ce n 'est que
juste, que l' enseignement commence par
l'école FrGbel ; établissons donc une transi-
tion enlre les jeux Frobel , travail de décou-
pages, constructions , la prati que eu un mol ,
et l'école primaire telle qu 'elle existe aujour-
d'hui. Emp loyons , duns nos leçons de choses,
le dessin et la géométrie qui ne seront qu 'a-
musements pour les enfants.

4. Exiger des élèves qu 'ils répondent par
des phrases entières ; mais veiller à ce que
cette phraséolog ie ne dégénère pas eu rou-
tine.

5. Si lea jeunes gens oublient co qu 'ils ont
appris, c'est... qu 'à lour sortie de l'école, ils
ne savaient pas.

Aflu que le triste élat de fait que nous
révèlent les examens fédéraux ne se renou-
velle pas à l'avenir , il faut débarrasser
renseignement de la scolaslique ; cetle der-
nière renferme trop d'abstractions.

Je terminerai le résumé de celte partie
de la séance par les conclusions qui ont élé
votées et qui ne seronl pas sans utilité pour
le corps enseignant fribourgeois.

I. Les plaintes que l'on formule contre
le peu de connaissances que possèdent un
certain nombre d'élèves des écoles primaires
quelque temps après leur sortie des classes
comme eu sortant de l'école primaire déjà ,
sont reconnues fondées.

II. 1° Uu certain nombre de jeunes gens ,
après leur sortie de l'école , ne travaillent
plus à leur développement intellectuel , et
oublient ce qu 'ils avaient appris; — 2° L'or-
ganisation de l'école ot les méthodes d'ensei-
gnement sont défectueuses. Elles seront amé-
liorées dans la mesure du possible.

III. r Les programmes des écoles pri-
maires seront réduits ; — 2° Les cantons ro-
mands, agissantde concert , introduiront , dana
leurs écoles, les manuels d'enseignoment re-
connus les meilleurs ; — 8 "  Dea mesures
plus sévères seront prises afin de prévenir
un trop grand nombre d'absences ; — 4» La
durée de la fréquentation de l'école primair e
sera de 9 années : les élèves y entreront à
l'âge de 6 ans ; — 5° Les écoles normales

seront améliorées;— 6" Les gouvernements
chercheront à empêcher les mutations trop
fré quentes dans le personnel enseignant : la
réélection périodique doit être supprimée ;
— 7° Des examens do sortie de l'école pri-
maire seronl organisés dans tous les can-
tons sur une base identi que ; un règ lement
spécial indiquera les condiiions dans les-
quelles cet examen aura lieu ; — 8° Daus
chaque commune il sera établi une école
complémentaire ; — 9° Lea leçons des éco-
les complémentaires seront données daus
un sens essentiellement prati que , par les
instituteurs ou d'autres personnes capables;
10° Les branches d'enseignement seront :
la langue maternelle , le calcul usuel , la te-
nue des livres et l'instruction civique (1) ;
— 11* Les écoles comp lémentaire*» sout eu-
(retenue:! par l'Etat et les communes et pla-
cées sous la surveillance de lu commission
d'école et de l'inspecteur primaire ; ¦—
12° Dans chaque école il y aura une biblio-
thèque mise k la disposition des jeunes gens
de 15 à 20 ans ; — 13° L'instituteur provo-
quera la formation de Sociétés littéraires ou
artisti ques parmi la jeunesse de sa cuin-
mui e.

Lu 2* queslion mise à l'élude (école se-
condaire) a été approuvée dans toutes ses
conclusions. La 8* question (Examen de pro-
motions) est remise ù demain. Demain ma-
lin , mercredi , de 7 1|2 à 8 1|2, il y a.ira , au
Collège , uue conférence de M. Schnéeberg,
de Vienne, sur une nou telle méthode de
chant pur transposition.

La séauce terminée, tous les participants
au congrès se sont rendus au bateau è va-
peur qui a fait nne promenade — jusqu 'à
Colombier — avant le banquet , et est re-
venu à la cantine du Mail où était servi le
banquet.

Tout s'élait bien passé jusqu 'ici : malheu-
reusement , un discours provoquant , grossier
môme, du conseiller fédéra l Schenk qui s'esl
vanté d avoir si bonne conscience , et qui a
accusé les auteurs ot les signataires du ré-
férendum d'ôtre des incuteurs, est venu
faire tomber les écailles des yeux de ceux
qui avaient cru que dans une réunion d'ins-
tituteurs , tout devait se passer convenable-
ment. Je vous donnerai demaiu ce discours ,
ainsi que le résumé des diatribes débitées
par M. Carteret. 6.

ETAT CIVIL . — La Schweiz. Slaats Zeilung
suggère l'idée de créer dans chaque canton
un bureau central de l'élat-civil qui exerce-
rait uu contrôle et une surveillance suivis
sur lous les fonctionnaires d'étal-civil. Ce
bureau recevrait communication de tous les
actes dressés par les officiera des divers ar-
rondissements , et c'est lui qui seruit chargé
de la correspondance relative à ces actes.
Les registres concernant l'état civil du can-
ton pourraient ôtre conservés au bureau
central et y ôtre consultés.

Le règlement fédéral d u 20 septembre 1881
prévoit la création de pareils bureaux et se
borne à demander que leur organisation soil
soumise à l'approbation du Couseil fédéral.

Berne

Une réunion de banquiers bernois a eu
lieu à la lin de la semaine dernière eu vue
do créer uue banque d' émission qui aurail
pour mandat de conserver dans son porte-
feuille de garantie les effels de commerce
que les banquiers lui remettraient en échange
de ses billets. Il se créerait ainsi une circula-
tion parallèle à celle des billets de là Banque
cantonale.

La sessiolidu Grand Conseil , ouverte lundi ,
a débuté par l'assermentation des dépotés
nouvellement élus. Ensuite a eu lieu la vola-
tion sur des demandes de naturalisation.
De ces demandes , au nombre de neuf , une
seule a élé rrpoussée — et cela pour la se-
conde fois — c'est celle de M. J.-D. Kientsch ,
originaire do Wurtemberg, pasleur de l'E-
glise libre de Berthoud.

Dans sa séauce de mardi , le Grand Con-
seil a élu conseiller d'Etat M. le député Go-
bât , du Jura bernois , porté par les radicaux.
M. Gobât , a obtenu 181 voix sur 107 suffra-
ges donnés à M. Willi , député aussi , de AJei-
ringen.

Les juges à la cour d'appel actuellement
en fonctions , MM. Leuenberger , Bulzberger ,
von Kanel , Juillard , Zuricher el Forster ont
été confirmés , et les sièges vacants ont été
repourvus par la nomination de MM. Lien-
hard , notaire , et Ilamisch , avocal.

Pour touteB ces nominations , c'est la liste
radicale qui l'a emporté.

(1) L'instruction religieuro est laissée, comme
jo vous l'écrirai demain , au soin dos parents.

Mercredi le Grand Conseil a nommé pré-
sidents de tribunal : à Porrentruy, M. Gue-
nat ; a Delémont , M. Simonin ; à Saiguelé-
gier, M. Queloz ; à Moûtier , M. Périuat.

Préfets : à Porrentruy, M. Favrot ; â
Delémont , M. Erard ; à Saiguelégier, M. Bou-
chât ; à Montier , M. Pètent.

Uri
Un conflit qui doit ôtre porté devant le

Tribunal  fédéral vient d'éclater entre les
cantons de Lucerne et d'Uri. II s'agit de
l' amortissement de la dette pour la route
du Golhard. Le canton de Lucerne réclame
à Uri 104,000 francs taudis qu 'Uri se dit
en droit de réclumer , de ce chef aussi ,
120,000 fraucs à Lucerne.

Saint-Gall
Le dislrict de l'Oberrheinthal avait di-

manche à élire son préfet. A près une lutte
très vive , le candidat conservateur , Al. Guu-
lle , a eu la majorilé. Malheureusement les
esprits élaient montés à uu tel diapasoii que,
dans une rixe , qui a éclaté à Oberseel , un
homme a élé lue et deux autres grièvement
blessés.

Tessin
GoTnAno. — Samedi dernier , une grosse

pierre a roulé sur la voie à l'entrée du tun-
nel de Polmengo , au moment de l 'arrivée
d' un Irain express. Le garde-barrière accou-
rut , réussit à pousser la pierre hors de la
voie, mais lui môme fut saisi par le train el
mutilé. On avait attiré l'attention delà com-
pagnie sur la nécessite de murer le passage
ce qui n'a pas élé fait.

La version ci-dessus esl comp létée par les
journaux tessinois, qui racontent que le mal-
heureux garde a eu les deux pieds coupés
par le train ; il est resté pendant une heure
sur le bord de la route, machiuisle et per-
sonnel du train direct n'ayant pas cru qu 'il
valait la peine d'arrôler le Iroiu. Ce n 'est
qu 'à Fies«o qu 'on prévint le chef de gare
que le train avait blessé un garde-barrière.
La compagnie du Golhard n 'aurait , sur tout
le tronçon de ligne d Airolo à Lavergo , qu 'un
senl médecin , on dut le faire venir  d'Ambi
et le pauvre blessé aurait dû attendre pen-
dant huit heures dea secours médicaux si un
docteur n'était accouru de Faido.

Le garde-barrière , qui se nomme Gozzî , a
succombé le lendemain , victime de son de-
voir ; il laisse une veuve enceinte et plu-
sieurs enfante.

On télégraphie d'Airolo à la Libéria qu 'on
n pu relionver enfin les corps des étudiants
Bolla el Callo, disparus l' an dernier eu pas-
sant le Nfifenen.

**
Les journaux tessinois nous apportent la

lettre suivante adressée par Al. le conseiller
national Polar à Al l'avocat Censi, président
du Comité d'organisation du Tir fédéral.

Brcgansona , IO juillet 1882.
' t Monsieur le Président ,
« Encouragé par tant de paroles de paix

el de conciliation et spécialement par l'excel-
lent discours que vous aviez prononcé en
prenant la présidence du Comité d'organi-
sation du Tir fédéral , j ' ai accepte la charge
honorifique de président du Comité des finan-
ces de ce môme Tir, dans le but de contri-
buer , suivant mes moyens, non seulement à
la réussite de la fôte , mais encor*. à un plus
grund rapprochement des âmes entre con-
fédérés , et uux intérêts spécialement d' une
parlie de notre cher canton du Tessin.

c Mais après ce qui s'est passé à Berne ,
je ne crois pas qu 'il soit conforme à l'hon-
neur de ceux dont je suis le représentant ,
ni à ma dignité personnelle , de continuer à
remplir l'honorable fonction qui 'm 'a été
confiée par le Comité d'organisation.

« C'esl avec un regret extrôme que je me
vois forcé de déposer ma démission , et je la
dépose en faisant des vœux pour que des
jours meilleurs ae lèvent pour la liberté et
la légalité dans notre patrie suisse.

« Agréez , Monsieur le Président , les sen-
timents, etc.

Ig. POLAR;
AI. Censi s fait de vives instances auprès

du signataire pour lui faire retirer sa dé-
mission , mais les circonstances sont plus
fortes que la bonne volonté des hommes.

Vaud
Dimanche 16 juillet , la foudre esl tombée

presque simultanément au-dessus d'Yvorne
sur deux maisons, une à IUarsaz et l' autre à
Torgon , commune de Vionua/., heureuse-
ment sans occasionner d'outre accident que
le dommage causé aux bâtiments. Les habi-
tants eu out été quittes pour la peur.

Un triste accident est arrivé lundi moln> i
près du château d'Echallens. Deux femmea ,
la mère et lu fille, rentraient précipitamm ent
uu village, revenant des champs , où elles
avaieut été surprises par un orage , lorsque
l'une d'elles , la mère, a élé frapp ée d'un
coup de foudre. Elle a succombé immédiate-
ment. Ses cheveux ont été brûlés ; la tempe
et une partie de la figure sont noircies. h*
fille qui se trouvait de l'autre côlé de «
route a reçu uue forte commotion , mais elle
u'a souffert que d' un malaise momentan é e
elle est presque remise. Détail navrant , c'ef
le mari , qui élait en journée dans utid m,81'
son du voisinage , qui est accouru te preoiier
au secours de ces malheureuses.

JVeuchiltel
En 1762 . un Neuchâtelois , Abram-Lo»**

Breguet , allait s'établir eu France , où jfonda , comme on sait , une maison d'hol^'
gerie justement célèbre et qni , transforma
existe encore aujourd'hui. Mais ce que cb*'
cun ne sait pas, c'est qu 'il est le père ^
toute une dynastie de savants ph ysicien8
Sou arrière petit-fils , Al. Antoine Bregu**1
est mort à Paris le 8 jui let dernier. Quoif .11'
ûgé de 31 aus seulement , il s'était luit uf
nom , ou p lutôt  il avait conservé à son iKf
l'éclat héréditaire qui s'y altachuil dep"'1
trois générations.

Chef de la maisou Breguet , le défun t '
élé le princi pal organisateur de l'exposiffl
d'électricité de l'année dernière : il M
l' un des deux directeurs de la Revue sdf i
tifique; il a perfeclionué le télép hone el*
photop hone ; et si son activité n 'avait P8'
hâté sa mort , elle lui eûl assuré sans dou,e
une des premières places parmi les savan"
contemporains.

Sou père, M. Louis Breguet , qui vit enco-
re si nous nous ne trompons , s'est le prenne*
occupé sérieusement eu France de la télé"
graphie électrique.

NOUVELL ES Dl_ L'ETK^NGKK

LettreH de PnrlH
(Correspondance particulièrcdc lu Ljbef ^''

Paris, 25 juillets
Bien que de grands efforts soient fai ,â

auprès de certains députes pour les décider
à refos.ee les crédits pour l'expédition d'E-
gypte , on regarde généralement le vote dû
ces crédits comme assuré.

Il paraîl que le président de la Chambre
n'a pas pris part à la réunion que l'on ra-
conte avoir eu lieu à l'Elysée, hier , el dans
laquelle les présidents des deux Chambre»
et le président du couseil , d' un commi»1
accord , auraient , après avoir reçu l' avis do
Al. Grevy, résolu de fixer la prorogation deij
Chambres à samedi prochain. M. HenH
Brisson , qui avait passé la matinée à Ram-
bouillet , n 'était de retour que pour monter
au fauteuil présidentiel. On ne croit pas en
général que les Chambres, ma/gré le àèsit
du ministère, puissent voler les quatre con-
tributions et les crédits déposés, avant le
5 août.

On prétend que M. de Freycinet ne sérail
pas autrement fâché qu 'un vote formel ffl
la Chambre empochât loute intervention e-j
Egypte ; le président du couseil se gardera
bien , ajoule-t-on , de poser In queslion dÊ
cabinet à ce sujet . Cette idée paraît faire <-£
grands progrès dans l'esprit de certains dé'
pûtes. On aurail , en effet , de très sérieuse
raisons de redouter qu 'une fois nos (or"eB
engagées en Orient , quelque complice"'00'
ponvant avoir de lâcheuses coiiséqueii ce8'
surgisse en Europe.

Il est parfaitem ent exact que , pendant
leur session d'août , les conseils génér aUX
vont ôtre invités à donner leur avis s"r ,e*
projets de décentrali sation présentés Par 'Ê
gouvernement. M. Goblet espère obtenir un
grand nombre de manifestations favorables--

Lu non insertion au Journal offieiel di
décret annulant la délibération du couseil
municipal de Parisel le silence gardé sur e"
décret à la dernière séance du conseil on'
donné naissance à une rumeur suivant 'fl*
quelle lo gouvernement , pour obleuir de
Al. Floquet qu 'il ne persistât pas dans ses
idées de démission , aurait offert de laisser
le décret tomber dans l'oubli.

Vous ne sauriez lrop attirer l'attention de
vos lecteurs sur les agissemeuts ministér iels
dout les fonctionnaires préfectoraux sont les
organes naturels dans les départements.*
agissements ministériels qui tendent à ap-
p liquer par surprise , sinon par violence.-
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#. araient , quinze jours avant la reutrée ,«re am munici palités la déclaration pres-
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sente session par une crise ministérielle. Il
est probable que leurs votes s'inspireront
des incidents du débat et de la tournure que
prendra la discussion.

La commission des crédits égyptiens s'est
réunie cette après-midi. Elle a résolu de te-
nir ses délibérations secrètes. MM de Frey-
cinet et Jaurêguiberry lui onl demandé d'ô-
tre entendus par elle pour tei fournir quel-
ques exp lications uu sujet du nouveau cré-
dit. La commission se réunira de nouveau
dans la soirée pour entendre les ministres.

EGYPTE
Voici lu siluation dans ce pays qui est au

pouvoir de la dictature militaire.
Le décret de destitution rendu par le khé-

dive contre Arabi n 'a produit aucun effet
dans les provinces. Arabi reste le maître ab-
solu , levant des soldais , percevant les im-
pôts à coups de courbaclie et coupaul les
canaux pour inonder le pays.

La rupture des cuuuux produit l'inonda-
tion dans les campagnes , — excellent moyen
pour empocher la marche d' une armée , —
mais en même temps elle rend les villes
inhabitables parce qu 'elle les prive d'eau
douce.

En ce moment Alexandrie risque de
mourir de soif , fléau plus terrible que te
bombardement. Si, avant douze jours, les
Anglais no trouvent pas un moyen pour
réparer la rupture du Mamoudieh , ils seronl
obli gés d'évacuer la ville avec toute la po-
pulation.

Ils se son t emparés de Ramley, à huil
ou dis. kilomètres d'Alexandrie , où se trou-
vent les pompes qui alimentent d'eau douce
cette localité et les campagnes environnan-
tes. Mais ce u'est là qu 'un point isolé. C'est
au-dessus du Cuire qu 'il faudrait un corps
solide d'occupation pour protéger les prises
d'eau qui irriguent lo Delta. Malheureuse-
ment ou est loin du Cuire , et Arabi , avec
vingt ou trente mille hommes, campe à
Kalc-Dowar, coupant ainsi toutes les com-
munications.

Ue plus , daùs quel ques jours , aura lieu
la grande crue du Nil , et les inondations
rendront bien difficiles louteB les opérations
militaires.

C'est le 4 aoftl que les contingente anglais
doivent ôlre embarqués pour l'Egypte. Le
corps expéditionnaire , sous le commande-
ment de sir Garnet! Wolseley, comprendra ,
avec les troupes indiennes , vingt raille hom-
mes environ.

CANTON DE FRIBOURG

AIX ELECTEURS CONSERVATEURS
DE LA BROYE

Chers concitoyens ,
Le 80 juillet courant , vous ôles appelés à

vous prononcer sur l'acceptation ou le rejet
de deux lois fédérales soumises à la votation
populaire , l' une sur les mesures à prendre
contre les épidémies et l'autre relalive aux
brevets d'invention.

Le Comilé conservateur de la Broyé vous
engage à rejeter ces deux lois, la première
portant directement atteinte H la souverai-
neté cantonale et à lu liberté individu elle
des citoyens et des familles, la seconde don-
nant à la Constitution fédérale une exten-
sion , qui n 'a pu ôtre prévue par la majorité
du peuple suisse, acceptent la Constitution
de 1874. Mais ces voles n 'ont pas pour uoua
le caractère prononcé de votations de partis
politiques. Toutefois, nous nous trouvons
d'accord sur ce terrain avec la grande ma-
jorilé do la Suisse française.

Le 6 août sera une journée bien plus
importante pour noire pays, vous aurez à
repourvoir à un siège devenu vacant par la
mort regrettable de notre ami, M. Alfred
Cormiiibœuf , syndic de Domdidier.

C'est ce jour qu 'attend le parti radical ,
définitivement fusionné avec le parti publi-
ée rd , pour prendre sa revanche des élections
du 4 décembre , qui ont anéanti toutes les
espérances qu 'il fondait sur le résultat de ce
scrutin. Mais ce parti a compté sans vous et
sans volre intelligence.

Electeurs broyards , tous vous avez encore
trop présentes à la mémoire les années
malheureuses de 1847 à 1856, pour donner
VOH suffrages aux candidat que vous présen-
tent le Confédéré et le Journal de Fribourg
et leurs alliés le Bien public el l'Union.

Ce n 'est pas au moment où sont en jeu
dans notre pays nos libertés les plus chères
et Jes plus sacrées (celle de l'instruction re-
li gieuse de nos enfanta), où daus le district
de lu Sarine le parli publicard esta l'agonie
et n'ose plus afironler la telle, que le parti
conservateur de la Broyé pourrait rester eu

arrière. Il combattra avec la vaillance dont
il a fait preuve dans les luttes que nous
avons soutenues en janvier , eu févrior et en
octobre el spécialement le 4 décembre der-
niers, et il enverra au Grand Couseil un
homme professant hautement ses principes
religieux el conservateurs , que partage la
grande majorité du peuple fribourgeois.

Pas de RADICAUX, pas de PUBLI-
CARDS, telle doit être encore aujourd'hui
notre devise , si" nous voulons maintenir io
régime conservateur dans le cunlon de
Fribourg . Arrière les transfuges I

M. Corminbœuf défunt était député du
cercle de Domp ierre ; il doit ôlre remplacé
par un député du môme cercle.

Les électeurs de la basse Broyé , consultes
le 18 juillet coaraal, ont acclamé è l'utiani-
mite dans une réunion extrêmement nom-
breuse, représentant la presque totalité des
électeurs, la caudidature do

M. Jos. DESSIBOURG,
syndic de St-Aubin

C'est un enfant du peup le, un homme de
la vieille roche, un conservateur sincère et
convaincu , un adminislruteur capable au
dire même de ses ennemis politique s.

Pour ratifier ce choix , en conformité des
usages démocratiques suivis jusqu 'à ce jour
dans noire dislrict , et discuter en môme
temps les intérêts généraux du pays, le
Comité conservateur de lu Broyé u trouvé
nécessaire de convoquer une assemble gé-
nérale. Elle aura lieu dimanche 80 juillet
courant , à 4 heures après raidi, à l'auberge
Glardon , à Cugy.

Malgré cette heure tardive , imposée par
Ja votaliou du jour, qui retiendra un certain
nombre oe citoyens dans leurs commuues
une partie de l'après midi , vous êtes instam-
ment priés d'y assister et de ne vous laisser
décourager ni par la distance ni par le temps ,
Cugy ayant élé choisi comme le point le
plus central.

Noué avons l'espoir que notre assemblée
générale sera honorée de la présence de
plusieurs hommes politiques importants ,
qui voudront bien témoigner ainsi de l'inté-
rêt qu 'ils portent à notre cher district.

Venez le plus nombreux possible et ame-
nez tous vos amis politiques qui u'auraieul
pu être directement atteints par uos convo-
cations.

Nous attendons , comme toujours , le plaisir
de vous serrer la main.

Estavayer , le 25 juillet 1882.

Le Comité, conservateur :
Chaney, F.-L., Président ; — Butty, J.,

ancien député; — Bullet, Ch., direcleur ; —
Chassot, avocat; — Bullet, Béon, notaire;
— Gardian, Jean, major ; — Boy, François-
Nicolas, député; — Corminbœuf, X, dépulé ,
ii .Manières ; — Bossior, J., député , k Grand-
sivaz ; — Andrey, juge de paix , k Couniin ;
— Bime, S., juge de paix , à Coussel; —
Burgisser, V., député , à Murist.

Nous atlen lions que nos amis de la Broyé
nous enverraient quelques notes sur ras-
semblée radicale et bienpublicarde , qui s'est
tenue dimanche dernier à Cugy, pour poser
la candidature de M. Antonin Boccard. Ou
ne nous a rieu envoyé , sans doute parce que
ce n 'eu était pas lu peine.

Il nous rev ient , en effet , que l'assemblée
de Cugy est loin d'avoir bien réussi. C'est
à peiue si ISO citoyens , la plupart radicaux ,
se sont trouvés au rendez-vous. Et cepen-
dant les convocations n'ont pus été ména-
gées. Nous avons BOUS les yeux une de ces
convocations , adressée à un citoyen que sa
portée intellectuelle ne semblait pas appe-
ler à lant  d'honueur. Que voulez-vous , on
prend , ce qu 'on peul trouver 1

Les convocations portaient eu première
ligne deux signatures de rndicuux , snvoir
M. le notaire Bersier , F.*. M.*, de la a la
Régénérée, et M. le Dr Baillif. Comme escorie
viennent ensuite trois signatures de bien-
publicards. On conçoit du reste que les ra-
dicaux aient tenu ù prendre le premier rnng:
les élections des 25 janvier et 4 décembre
u'établissent elles pas qu 'ils comptent dans
la Broyé pour p lus de 900 voix , et les bien-
publicards pour moins àe 500 ?

L'appel de ces messieurs est l' affirmation
d' uue fusion complète : « Cessons pour le
moment , disent ils, les luttes des partis;
coiiservttteursjibéruux , coalisons-nous
à cette occasion ; réhabilitons l 'honneur du
dislrict terni par la journée du 4 décembre. »

Que penser des prétendus conservateurs
qui avouent s'être coalisés avec les radi-
caux contre ungouvernemeut conservateur?

Que penser de prétendus conservateurs
qui déclarent l'iiouncur do leur district
terni par le succès d'une liste toute com •
posée de candidats conservateurs 1

M. l' avocat Repond était aller porter de
Fribourg sa parole nébuleuse aux coalisés
de la Broyé. Il y a eu pourtant quel ques
éclairs dans la nuit obscure de sa phraséo-
logie , lorsque , par exemp le , il s parlé de
renverser par la force le rég ime actuel si les
moyens dits légaux ne suffisaient pas. Cette
déclaration a jeté du froid dans l'esprit do
quelques auditeurs qui n 'avaient pan encore
entendu un langugo pareil de la bouche
d'un... conservateur, ff est vrai que ce « con-.
servateur > est lo caudataire d'uu franc»
maçon.

Le tribunal cantonul a rendu hier son
jugement sur le procès intenté par la com-
mune de Fribourg à M**" Menoud née Fros-
sard. B a admis comme Fondée Yoppoailiou
à lu demande de paiement du legs pour la
fondation d'une école secoudaire. Il a en-
suite déclaré lu réversibilité du legs à l'or-
phelinat de la ville de Fribourg.

Nous remercions M™* Menoud d'avoir
ainsi empêché la création d' une école athée
à Fribourg.

Elle avait reveudiqué le droit de disposer
librement de la somme léguée en faveur des
orphelins nécessiteux. Les considérante du
jugement nous apprendront les motifs pour
lesquels le tribunal cantonal en a décidé
autrement.

Quelle que soit l'application qui en sera
ou qui aurail étô faile , M"" Menond a assez
fait connaître quelles étaient ses intentions ,
pour justifier la li gne dp conduite qu 'elle a
suivie eu présence des accusations les plus
injustes, des culomnies les p lus éboulées.

En vue de ln prochaine votation fédérale ,
il y a lieu de rappeler que sous réserve dea
dispositions législatives concernant les élec-
teurs eu service militaire , il n'entre pas dans
la compétence d' un bureau électoral d'ad-
mettre au droit de vote des ciioyena dont
l'inscription n 'a pas élé faile ou au moins de-
mandée avant la clôture des registres civi-
ques, ce qui résulte des art. 5 et 6 de la loi
fédérale du 19 jui l let  1872 et des art. 80 et
•$1 de la loi électorale cantonale.

Le Conseil fédéral s'est prononcé dans lo
môme sens sur cette quesliou. (Communiqué.

Les étudiants du collège St Michel ont fait
hier soir dans notre ville le corlège tradi-
tionnel du Valete. Le public rend hommage
à leur excellente tenue sous tous Jea rap-
ports.

Le corlège s'est arrêté dovant la maison
de M. le directeur de l'instruction publique ,
et M. Brémond , étudiant, a remercié en fort
bons termes le conseil d'Elat el la direction
de l'instruction publique de leur sollicitude
pour le collège ot des améliorations qui vien-
nent d'ôtre décilées par lo législateur.

M. Schuller u remercié et a insisté eu quel
ques paroles trèa app laudies sur le côté édu-
catif et relig ieux de rensei gnement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 2I > juillet.
La gauche radicale a décidé de nc pas

voter les nouveaux crédits pour l'expédi-
tion d'Egypte.

L'Union républicaine parait disposée a.
voler les crédits ; l'Union démocratique ré-
publicaine subordonne son vole à. la décla-
ration du gouvernement. L'extrôme droito
ne votera pas les crédits.

La commission a rejeté de nouveau le
crédit égyptien de 9 ï[2 millions, par 6" voix
contre 5 abstentions.

muLioniiAPinv.
A ecuK «iu* pleurent. Les consolations du

Purgatoire d'après les docteurs de l'Eglise et
les révélations des saints, par]le R. P. ll. FAUIIE,

1 beau vol. in 18. Prix : 1 lr. 40. Paris, librairie
Victor Lecoffro.
Le litre de eet ouvrage à lui seul est uue

recommandation. Rien de plus commun sur
la terre que los cœurs aff ligés ; mais rien de
plus rare que les vrais consolateurs 1 « Eu
dehors de la relig ion , dit l' auteur dans sa
préface, il n 'existe pas de véritabl e ni de so-
lide consolation ; il u en existe pas surlout
lorsque la douleur a pour cause une sépara-
tion cruelle , déchirante , irréparable , lorsque
la mort a placé entre le douil des survivante
et le sort des trépassés les ténèbres et l 'in-
certitude du tombeau ,' »

Dans cette pensée , le R. P. Faure a voulu
réunir dans uu volume toutes les consola-
tions offertes par la religiou à ceux que les
coups de la mort ont éprouvés; el comme
rien n 'est p lus propre à cousoler que la pen
sée de ceux que l' on a perdus , l'espérance di-
tes revoir un jour et dd contribuer encore,
dès cette vie et môme aprèa leur morl à leur
Boulagemcnt et à leur félicité par les coir.-
municalions intimes et suaves de la prière ,
il e fait suivre ces considérations d' uu traite



du purgatoire et de la dévotion envers les • la morl. — Révélations consolantes de sainle
&WBB souffrantes.

Après un aperçu large et plein d'élévation
Bur la vie el sa rapidité, sur la souffrance
et les krmes, la providence des épreuves, les
bienfo .ls de la donlenr et les eonsofutions
gue l'âme puise dans tes enseignements de
la fo i , l'auteur examine comment un chré-
tien doit pleurer ceux qu 'il a perdus. La
relig ion ne défend pas de plmrer les morts.
— Les regrets et les larmes des saints. —
Lu résignation chrétienne. — Consolations
cn Dieu. ¦— Les suaves communications de
l'affection chrétienne au delà de la tombé.
La prière. Tel et le sommaire du l" chap itre.

Le chap itre n a pour titre : Il ne f au t  pas
désespérer du salut de personne et prier
pour lous les trépassés. Ou y trouve les con -
sidératious suivantes : Le nombre des élus,
d'tipràs saint François dû Sales el Suarez.
— Les mystères de la miséricorde infinie de
Bien el les miracles de la ordee à l'heure d e

Ouvrages de divers auteurs
P. LE COUSTOUR. Ballades et légendes

bretonnes, 1 voJ. in-12 2 fr. 50.
LOCMARIA. (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 8 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol . 4fr.
MAC-CABE, Adélaïde ou la couronne de

fer 2 ir.
Florine, princesse de Bourgogne 2 fr.
Berthe ou te Pape et l'Empereur 2 fr
MARCEL (Etienne). .La Vengeance de Gio-

vanni 3 fr,
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 3 fr,
Jermola , histoire polonaise 2 fr,
Comment viennent tes rides 2 fr,
M' MARIE-ANGéLIQUE. Soirées du Père

Laurent 2 fr
La Marguerite de San-Miniato 2 fr
Serviteurs d'autrefois 2 fr
A. DE MILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr
Mn.ABEAu (Csede).Veilléesnormandes2fr
F. NETTEMENT. Un pair d'Angleterre 2 fr
O'GORMAN. Le Prophète du Monastère 2 lr
M. PAHSON. Edith Mortimer 2 fr
Rochère (Cse de la). Mignonnette 2 fr. 50
L'Orpheline d'Evenos 2 fr
Séraphine 2 fr

En vente il l'Imprimerie calholique

En vente à l 'Imprimerie calholique

OR&TEUHS SACRES
¦CEuvres coiiijilétcs de Massif-

lou» par l'abbé Bunupiasos, docteur en
théologie et docteur ès-lettres, a vec u n beau
porlrait. S vol. graud in 8° jé sus, sur pap ier
vergé à deux colonnes. Prix: 15 fr.

CEuvreti complètes de Bourda-
lone, avec un beau porlrait. 4 vol. graud
în-8° jésus , do 600 à 700 pages à deux co-
lonnes'. Prix : 16 fr.

Œuvres complètes de Bossuet,
avec un beau portrait de l'auteur , el sa vie
par le cardinal (te BAUSSET. 12 vol. grand
in-80 j ésus, à deux colonnes , pap ier vergé.
Prix : 60 Fr.

En vente à l'Imprimerie catholiquo
Brochure de propagande

UNE LETTRE
SUR LA LOI SCÉLÉRATE
lue à l' assemblée générale des Cercles catho-
liques d'ouvriers le 5 mai 1882.

Prix fr. 0 15 l'exemp.
» 1 50 la douz.
, 12 _ ie Cent.
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4 Ota Jura-Berne „
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Méridionales -~
Bons méridionaux 630
Jjord -Espagne 
rédltlonclorriissc 50 0 . . .  . —
ciété RÔnérale des chemins dc fer . —

Brigit te  et de sainte G . r lrude, — Tendresse
ineffable de Jésus. Puissants motifs d '«spé -
rer même au sujet de ceux dont la vie fu t
peu édifiante ou quo la mort a frappés subi-
tement.

Dans les chap itres suivants (m, rr, v, vr,
vu , vm) est développée toute la doctrine du
Purgatoire : son existence, su nuture , ses
tourmeuls, sa du rée, le lieu où il c?t situé,
les différents états des âmes, les consolations
et les joies qu 'elles éprouvent  au sein de
leurs souffrances, l'efficacité des prières du
saint sacrifice de la messe et de toutes lea
bonnes œuvres pour le soulagement des tré-
passés, etc , etc. Toutes ces questions se
trouvent  traitées ''ans lours dé ta i l s , (.'après
la théologie, la doctrine de saint Thomas el
des grands docteurs de l'Eglise, les révéla-
tions des sainls et tout particulièrement de
sainte Catherine de Gènes, dans son admira-
ble Trotté du Puroafoire.

Wf FILATURE DE LMNES^I,™.™£A LOTS

FABRIQUE DE DRAPS
JULES, successeur d'AUGUSTE SOUTTER

» .A-ig'le.
Fabrication d'étoffes du pays à fr. S 50 le mètre pour draps sans te in ture  (gris ou

bruns), et à fr. 4 — le mètre ponr draps avec leinlure (brun sombre , mareugo et noirs)
Largeur régulière 138 à 140 centimètres. Vente au détail an prix de fabrique. Promple
expédition. — Renseignements el dépôts de marchandises: Madame Virginie Gunliuo
à Monthey, M Jean Stunb le  a Viège, M. J .  A. Amacker à Brigue, M. Louis
Finger à Interlaken. (H 6385 X) (402)

JEn. vente à, l'Imprimerie catlioliciu.e suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS. DES PÈRES. DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES , DES VÉNÉRABLES

ET AUTRES PERSONNES MORTES EN ODEUR DE SAINTETÉ
NotiûBB Bur \OB Congrégations ot IBB Ordret» roUgieux

Histoire, de» reliques, des pèlerinages , des dévotion» populaires , des monumenta das à l . ylitidepuis le commencement du monde jusqu'aujourd'hui.
D'après le _?. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les reeuoils hagiographiques

généraux, les hagiologies et les propres de chaque diocèso, tant do France quo do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoc l'histoire do Notre-Soigneur Jésus-Christ et do la sainte Vierge, dos discours
sur los mystères et les fêtes , uno Annéo chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traita de la canonisation des saints, un©
histoire abrégée do la science hagiographique, une tablo alphabétique (française-
latine) de tous les saints, une table topographique, une autre selon l'ordre chrono-
logique, une autre do toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont étô entièrement
refondues.)

Par M gr Paul GUÉRIN , Camérlor do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION, RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux Toi. i__ -8° raisin , contenant la matière de 35 vol in-8" ordinaires
sur très beau papier vergô. -̂  Prix oo francs.

Cette 7" éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue dos six éditions antérieures :
1° Par lo plan d'après lequel ello est conçue et dont les proportions atteignent au-delà cle tout

co qui a été tenté jusqu'à nos jours sur cette matière, soit par les devanciers do l'auteur , soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — S» par les matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale, de plus de cinq millo vios,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sonl comme la Heur de ces ouvrages
précieux que leur prix éloiune do la plupart des bibliothèques; déduites pour 1 autre partie , de
renseignements personnels , elles constituent loute une vaste galerie de documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie de corresp ondance et au prix de sacrifices et de démarches
sans nombre de tous les points de l' univers catholiquo ; — 3" par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombro d'hommes éminents dans la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont ello a été l'objet et quo l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont été
prises, toutos dispendieuses qu'elles étaient , pour que chaque diocèso revit sa propre histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques quo leurs études rendaient le plus aples k ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cette 7e édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 4874 , et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert , de Paris ; de Mgr Donnet , de Bordeaux ; do Mgr Guerrin de Langres ;
de Mgr Foulon, de Nancy ; de Mgr Boudinet , d'Amiens ; de Mgr Pie, de Poitiers , otc , ete.
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La dernière parlie de l' ouvrage (ch. ix, x,
xi, xu, xra "_ eal consacrée a la dévotion en-
vers les âmes du Purgatoire. Elle expose
les avantages précieux et les consolations de
toute sorte que procure la prati que de la
charité chrétienne k l'égard des défunts.
L'atiteiirenvisage ces différentes questions
soua leurs aspects mult iples , et il s'attache
à démontrer que, loin de perdre pour soi-
même en consacrant ses honnes œuvres et
ses prières au soulagement des âmes souf-
frantes, on augmente au contraire ses pro-
pres mérites devant Dieu et ou assure son
salut éternel.

Le dernier chap itre reproduit les princi-
paux traits de la vie des sainls les p lus dé
voués aux fîmes du purgatoire. Il est Miivi
des prières spéciales pour le soulagement des
trépassés.

Ecrit avec méthode et lucidité , cet ouv rage,
honoré d'approbations épiscopales , renferme
nne doctrine exacte, solide, élevée, puisée

COUTÀNT IEB-U. DKUAMDK OFFRB
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toujours aux meil leures sources : les sain»
Pères el les Docteurs s'y trouvent cU*
presque à chaque page. Le charme dei
style élégant et varié rend la lecture de en
ouvrage pleined 'allrait et d' agrément Qofjl
on a ln le premier chapitre de ce W1

solide el soigné, dil une revue religieuse (J'-
en a reproduit plusieurs passages , on désid
aller jusqu 'au bout et connaître touH W
autres . G'est un excellent ouvrage à offr' r
aux personnes éprouvées par le deuil el >•
séparation cruelle et déchirante proiloite p*'
la mort.

La Maison de san lé du docleur Cul""*!'
rue d'Armaillé, 19, Paris, esl connue W*
plus de vingt  ans pour la guérison. 

^opération, des affections cancéreuses. ^
glaudcs et des tumeurs.

M. SOUBSWIC.8. RéûacWa

La BANQUE SUISSE DES
FONDS PUBLICS , 7, rue do

Stand , GENÈVE, vend des lois
de tout pays au compta ni et par

payement mensuels. Acheta
après tirage. — Prospect"11

gratis sur demande.
(3T7) (H 5865 X)

ETUDE DE NOTAIS
M. Jules Caiitin, nota ire et of *.

d'affaires , n établi  son bureau ù KOHI"*1

(maison Mottier, négociant). L8'Ĵ

A I  AI1FR » "«e lieue de Brugg, co&f
LUbbi i  «gréable séjour d'été. F

sieurs chambres meublées ensemble ou &
parement avec on sans pension . Belle «ue

S'adresser à l' Imprimerie cutholiqu*-
(898.

M. BU GNON asasj fiS Ba
Hôtel du Cheval Blanc jeudi S août «g]
que tous les i"'jeudis du mois. (j ^

Les Patronages
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses (fondation e td 'f f
tion), à l' usage du Clergé.

Prix : l' exemplaire 80 cent.  ; la doiiz*** ;
8 fr.; le cent 20 fr.

A vec approbation de p lusieurs Archet
ques et Evoques.

AMENDE HONOBABLE

AD

SACRE-CŒUR DE JÉSUS
suivi d'une prière quotidieuue pour les *$
disante du jour , d'une consécration a« ^
cré-Coeur de Jésus , et des trente-trois s8'0'

lations au Cœur Sacré de Notre-Seig'"5̂

Jésus-Christ. Prix 2 fr. le cent.

VIE
DE LA SAINTE-VIEME

d'après Jes méditations d'Aone-Caibe^i
Emmerich, par M. l'abbé de CAZALèS. i •
in-18 prix 2 fr. 50.
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