
¦POUfi LE BEPEBENDUM

. Le. Comité pour le référendum conlre la
gf.Sch.cnk qui s'esl organisé dans le demi
pion d'Appelé)) (Rh. -Ext.) a fait distri-
b

uer dans loules les maisons un appel , en
,6te duquel esl donné le lexte de l'art. 27
f  '<' Constitution fédérale, et à la suite
°nt reproduites les réllexions dc l'eu M. le

conseiller national Dubs, el de Jeu M. le
\J?C. ^c'f̂ I'<il Blumer, qui ont prouvé qu 'une

1 lédérale sur les écoles seraii incdnsti-
lul >unne lie.

• * appel recommande les pétitions pour
. rei*ei.(,IU|um j^ous croyons devoir le
lUioû?.0' c" fa's,'-nl remarquer que les

)( ^--"Extérieures sont protestantes.
disUnc*? ¦ es-uns cles mcmurcs 1(îS p Ius
Sui °U6s et ios Plus ftS timés dans toule la
Trih. ' ,S0il du Conseil lédéral , soit du
J^unal i-éûérnl , tels que le D' Dubs , de
meh, te, Vr% de (}lai.iS i ,e juge fédéral
SSPW, aussi de Glaris , onl , it plusieurs
prises, par leurs écrits el par leurs voles
-tons les Chambres fédérales , déclaré dans
!es ternies les plus explicites , que l'art. 27
•»isse aux canlons l'autonomie la plus com-
Wfete pour la direction de l'enseignement
•̂ ••ic , el que la Confédération n'a point

Mitre droit à cet égard que celui d'inler-
tlo '%°u il sorail démontré que l 'instruc-
0l

m.1'1'ifnaire est de lous points négligée.
a ' a décision fédérale du 14 juin de cette
«... Ce« ,n ni 'évnvnnl une loi scolaire fôdé-
taif ' Cl en instituant dors ct déjà un secré-
g . e Pour s'occuper des questions d'en-
vn ,?en>ent , avec un traitement de 6000 fi*.,
a ""'ecicncnl contre les assurances qui
-j Us avaient été données jusqu 'ici ; on

ti '
lne une nouvelle interprétation ii l'ai*-

#e.27 et l'on s'engage dans une voie qui
M !!S mf!nera «i avoir l'instruction primaire
fis?. (lil"s les divers cantons par une loi
s&éralfl

" Un granti nombre de patriotes suisses ,
^''«dle.squclsillauicompter M. le conseiller
»nal llofsteller (d'Appenzell , Rh.-Ext.),
M élevé la voix dans l'Assemblée fédérale
°ntre une pareille usurpation des droils
es tentons. Il appartient mainlenanl au

Peup le suisse de décider s'il préfère confier
"•'•ection des écoles aux aulorilés canto-

a'eS) comme cela s'est fait jusqu 'ici, afin
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que les écoles puissent ôtre organisées
d'une manière conforme aux besoins diffé-
rents et spéciaux des diverses parties du
pays, ou si , dans l'avenir , elles devront, ôtre
réglées par une Loi fédérale , surveillées
par un Consoil supérieur fédéral , el visitées
par un inspecteur fédéral'.

« Si nous nous en rapportons h un écrit
de M. lc Conseiller fédéral Schenk , daté du
mois de juin , et adressé à tous les gouver-
nements cantonaux, la durée des mois d'é-
cole devrait Olre beaucoup prolongée , et
ainsi seraient supprimés les égards que
l'on a aujourd'hui pour les intérôls de l'a-
griculture. Dans unc réunion tenue à Berne,
la conférence des directeurs des écoles nor-
males de la Suisse allemande s'est môme
prononcée dans Je sens d'une prolongation
des heures d'école obligatoires , de manière
à arrive r i'i un total de 7000. En outre , on a
décidé de proscrire de l'écolo toul ensei-
gnement positif du christianisme , et d'in-
troduire une religion de morale , qui serait
adaptée d une manière ou d une autre aux
idées des juifs , tout comme des calholiques
el des prolestants.

« En l'ace dc si graves emp iétements con-
tre les droits des canlons el des citoyens ,
il faut protester énergiquement , il faut de-
mander la votation populaire , alin que le
peup le suisse puisse faire entendre sa voix
souveraine dans celle occasion. Nous pro-
posons de repousser la loi , el nous nous
îinsnns à cet. effet sur les considérations
suivantes :

« 1° L'inslruclion populaire en Suisse a
toujours été jusqu 'en ce moment considé-
rée par les personnes compétentes comme
une des meilleures el des plus avancées dc
toule l'Europe, et il n 'y a dés lors aucune
raison qui lég itime une ingérence arbitraire
de. la Confédération dans ce que font les
cantons.

, 2° L'autonomie cn malièro d'éducation
esl le droit lc plus précieux qui ail élé con-
servé aux canlons. Ces derniers voueront
aux écoles bien plus de sollicitude que ne
le feraient des autorités nouvelles créées
dans ce but par la dictature fédérale.

« 3° L'intérêt de la jeunesse de nos jours ,
laquelle (tout le monde s'en plaint) a tou-
jours moins de sentiments et plus de pré-
tentions , est moins de voir croître progres-
sivement la durée de l' année scolaire , que

curieux , s'écria Pia , qui rentrait on ce moment ;
moi, si oecup éo que je sois, jo passerais volon-
tiers une heure n les regarder.

— I3ah ! tit Angelo , Rap haolo a raison , les
pointure. , que l'on l'ait pour la cérémonie seront
sur toile et , tu comprends , un mosaïste méprise
tout ce qui ne se t'ait pas avec ta pierre ou Je
mastic.

On se mil a causer de la fêto de la caromsa-
lion, pour laquelle des invitations avaient été
envoyées à tous los évoques, et il ne fut p lus
question de la libération de Venise .

Angelo mémo l'aurait complètement oubliée
si , quel ques jours après, en allant oSaint-Pierre,

E 
rendre «ies mesures pour les charpentes à éla-
lir a l'occasion do la solennité , il n'eût rencon-

tré l'abbô Ferrari, qui l'arrêta au moment où il
montait le grand escalier de la basilique.

— fendant quo nous nous préparons à hono-
rer nos nouveaux saints , lui dit celui-ci , il parait
ciue les affaires se salent dans la nouvelle Italie.

— Que so passe-t-il donc de nouveau ?
— Que Bergame ot Crémone se sont soulevées

contro le gouvernement du roi Victor-Emmanuel ,
pour le forcer a fairo la guerre à l'Autriche ; déjà
des volontaires étaient réunis , prêts à envahir le
Tyrol «iu côté du mont Stelvio , sous les ordres
d'un ancien colonel des volontaires de Sicile, un
signor Nullo , que Raphaelo a sans douto connu.

— Garibaldi doit être à la tête de l'expédition ,
s'écria Angelo , i'i la mémoire duquel revinrent los
confidences de Raphaelo.

— S'il n'en est pas le chef , il en est l'ame, ré-
pondit le vicaire de san André délia Valle, mais

de revenir aux bonnes habitudes dn travail
el d'obéissance.

« 'l0 Nous , pères de famille, devons so-
lennellement protester que nous ne vou-
lons pas que nos enfanls soient élevés dans
l'hostilité aux convictions religieuses que
nous honorons comme la Yérilé. L'Elat. n 'a
que le droit de veiller à ce que les parents
donnent à leurs enfants l'inslruclion néces-
saire pour qu 'ils puissent remplir conve-
nablement l'étal auquel ils seront appelés ;
mais l'Etat n 'a nullement  le droit de tra-
vailler dans l'école à détruire les principes
religieux que les parents éprouvent le
besoin dc faire pénétrer dans l'âme de
leurs (ils.

¦« Aucun Etat monarchique n 'a essayé îi
ce poinl de mettre sous tutelle les citoyens ,
et d'usurper les droits les plus sacrés de la
famille : cela ne se tente que dans notre
Suisse républicaine.

« Aucun vrai Suisse , ayant à cœur la
conservation de la liberté qui nous a été
transmise par nos ancôlres , ne peut se
soumettre à un si honteux esclavage, qui
deviendrait , en triomp hant , un tison de
discorde donl la gravité ne peut élre pré-
vue. »

Ainsi s'expriment des proteslanls sou-
cieux de conserver h leurs enfants la li-
berté suisso et la foi chrétienne. Quel esl
le catholique cligne de ce nom qui ne sous-
crira pas «ï ces éloquentes protestations?

NOUVELLES SUISSES
L'assemblée générale

de la société d'éducation do la Suisse allemande
(Suite.)

Le mardi 8 aoftt , la Société d'éducation se
réunit , à S heures , duns lu magnifique église
paroissiale de Saint-Osvvald , pour assister
au service divin ; ensuite AI. le Rd président
Zuber ouvrit les délibérations , eu faisant
remarquer que lu muison do Dieu est le lieu
le mieux choisi pour délibérer sur une ma-
lière uussi sérieuse que l'éducation de lu
jeunesse. La devise môme de la société cu-
tholique d'éducation nons attire dans «t
muison de Dieu ,car cetle devise porle: « Toul
avec Dieu , toul pour Dieu , et pour l'avantage
de la jeunesse t »

une l'une qui préfère ne pas se mettre en avant
pour la circonstance j tout ce qu 'il a fait pour
Nullo et ses autres amis, quand la police ita-
lienne les a arrêtés en les désavouant , Dien en-
tendu, connue cela arrive toujours quand le suc-
cè** n'est pas assuré, a élé do se rendre do Tres-
core à Bergame. pour y réclamer leur mise im-
médiate en liberté.

— Ce qui sans douto a eu lieu.
— Non , au contraire , le roi do Piémont s'ost

montré intraitable , et a déclare qu 'i! prétendait
n'accorder aucune concession.

—¦ Son Garibaldi pourrait bien ne pas se con-
tenter do celte concession , car il est do cette race
qui mange le pain d'abord el mord la main en-
suite.

— Jo crois bien qu'il n'est pas dévoué d'une
manière bien sûre au roi galant hommo , mais
en ce moment il a trop à s'occuper do nous pour
tourner les yeux d'un autro côte. Les fêtes do la
canonisation lui font particulièrement perdre la
tête.

— Pour lo moment, ie crois qu 'il n'y pense
guère, repartit lo charpentier, on riant , et après
la manière dont il a été chassé d'ici par les Fran-
çais, il est peu k présumer qu'il veuille les en
chasser a son tour.

— Voilà ce qui to trompe, mon bon Angelo,
vous oubliez trop, vous , gens lioiinèlea, que le
diable no s'endort jamais , mais qu 'il rôde conti-
nuellement autour de vous ; ot la prouve qu d en
est ainsi , c'est que voici un paquet do proclama-
tions adressées aux Romains par lo chef des
chemises rouges, paquet que quelque sectaire

Mais le Seigneur lui même nons a encou-
ragés *i venir vera lui , car II a dit : « Venez
chez mm, voua qui êles chargés de soucia et,
accablés de travaux » , comme II a aussi
dit : « Laissez venir vers moi les petits
enfants. »

Si quelqu 'un nous demandait  par quelle
raison nous sommes, celte minée , venus à
Zoug. nous lui  répoudrions en rappelant
l'histoiro glorieuse du canton de Zoug. Celte
histoire nous apprend qne les Zongois n ont
jamais hésilé k envoyer lenrs troupes auxi-
liaires, que ce soil dans le Tessin , ou dans
le canton de Berne , quand il s'ag issait de
comhal t re  pour la gloire et pour l'indé pen-
dance de la patrie. Duns les mômes inten-
tions , lu sociélé calholique d'éducation ac-
court aujourd 'hui comme une sorte de troupe
auxiliaire pour s'occuper de l'avenir de la
jeunesse , pour délibérer dans l'intérêt de la
famille et de notre patrie chrétiennes.

Passant ensuile a la grave question du
jour , M. le président a fail ressortir que les
enfants sont en première ligue confiés à
leurs parents , qui seul , de leur côlé. vespon-
subles de l'éducation de la jeunesse ; mais
comme les parents isolés et livrés à leurs
seules forces ne pourraient tout faire , il
faut s'appuyer sur des institutions existan-
tes. Or , il y a deux pouvoirs qui veulent
s'emparer de la jeunesse : l'Elat el l'Eg lise ;
l'Elut qui veut former la jeunesse dans son
iutérô', et l'Eglise représentant l'autorité de
Dieu, laquelle exige que tout ce qui existe
lui soit soumis. L'Elut veut des citoyens qui
remplissent leurs devoirs envers lu société ;
l'Eglise doit ae préoccuper de former les
hommes pour en fuire deB citoyens du ciel.
C'est duns celte intention que Jésus Christ
a régénéré l'ancien Etat païen, en le chan-
geant en un Elut chrétien , en prenant sous
su protection lu jeunesse qu 'il a loui spécia-
ment renfermée dans sou Cœu r en disant :
« Laissez venir à moi les petits enfants. »
Mémo dans le eus où l'Etat moderne rempli-
nul ses devons vis-a-vis de l'éducation chré-
tienne, les parents ne pourraient pas ce-
pendant s'acquitter «enls do tons Jes devoirs
envers l 'Elut et l'Eglise : il finit des institu-
teurs qui comp lètent l'éducation de lu jeu-
nesse, mais toujours en slnspirant des
convictions religieuses «les parents qui t«en-
nenl à une éducation chrétienne. Comme les
cha rges d"S parents sont si lourdes s notre
époque , la Sociélé d'éducation vient ù leur
aide, et certes c'est une troupe uuxiliaire
bien précieuse pour faciliter la lâche dea

avait dé posé sur un banc du Pincio , n 'osant pas
sans doute le distribuer , et qui m'a olô remis par
l'iionnêto Francesco, pour en faire co que bon
me semblerait.

— G'est bien petit pour une proclamation.
— C'est en effot uno lotlre , à proprement par-

ler, ou plutôt une circulaire destinée , non pas a
êtro affichée, mais a ôtro distribuée aux amis,
éparp illée dans les rues, semées sur les places,
répandue par tous les moyens possibles.

— Elle est donc bien importante.
Oh ! rien qu 'un appel a l'assassinat , ;ï la

trahison , a toutes les passions les plus ignobles ,
une lettre qu 'il faut être un Mazzini pour écrire
et un Garibaldi pour signor.

— Viens un pou plus loin, dans un endroit
où personuo no puisse nous entendre , et je le la
lirai.

Ils descendirent l'escalier du côté de la place
de la sacristie et s'assirent sur un fût do colonne
couché lo long du mur.

L'endroit était parfaitement désert ; le vicairo
rètira une feuille de Ja liasse qu 'il tenait ii la
main et lut au jeuno hommo la proclamation
suivante (1) :

« Aux Romains ! 1 !
¦ Il est superflu de vous recommander la va-

leur et la résolution.
(1) Lettre adressée par Garibaldi aux Romains ,

en mai 1863. (A suwre.,1



parents chrétiens en priant  pour eux et en
pré parant des instituteurs vraiment reli-
gieux.

Cette troupe auxiliaire ne fut jamais plus
uécessuire que dans nos temps , où l'Etat
sans reli gion se sépare de Dieu , et où du
haut de lu chaire de nos universités , l'on
enseigne à nos hommes d'Etat futurs qu 'il
est inutile de croire à uu Dieu tout puissant.

Un ministre badois a même di t :  « La loi ,
c'est la «msc.-e.uce -, ai ou observe les arti-
cles dc lu constitution , la conscience esl tran-
quille ; l'Etat n'exige pas davantage. » Un
pareil princi pe est lout ce qu 'on peul trouver
de p lus dangereux; c'est le bouleversement
des principes de tonte religion. L'Etat mo-
derne , l'Elat sans religion el sans Dieu , veut
maintenant réorganiser l'école , il veut for-
mer des instituteurs irréligieux , auxquels
les parents devraient livrer ce qu 'ils ont de
plus cher. : leurs enfants. Des journaux et
dea Ecoles normales ont déjà adopté ces
principes modernes, et c'est pourquoi il noue
faut  coruoaii're ces ennemis d' une éducation
chrétienne et catholique .

Dans ce but , la Société d'éducation s'est
rangée , comme une troupe auxiliaire , k
côté des parents chrétiens, pour implorer
Dieu afin qu 'il protège la jeunesse , exposée
a un danger si imminent , et pour torrner
des instituteurs vraiment chrétiens et calho-
liques.

Par ces raisons , la Société d'éducation
catholique n'a pus seulement le droit , muis
aussi le devoir , de délibérer sur les moyens
a employer pour avancer l' œuvre de Jésus-
Christ; elle n 'hésitera donc pas à combattre
en l 'honneur de Dieu , d«j la famille chré-
tienne, de l'école et de la Société, car ce
combat est le combat le plus légitime pour
les biens les plus précieux des hommes et
pour l'Etat lui-même, qui ne peut exister
sans religion.

Le Révérend directeur de l'Ecole normale ,
M. Raumgurlncr , après avoir salué , au nom
du Comité et de la ville de Zoug, les mem-
bres de la Sociélé d'éducation , ainsi que les
amis, accourus de loute lu Suisse et de
l'Allemagne , u exprimé sa ' reconnaissance ,
de ce que le haut gouvernement du canton
de Zoug, ainsi que le conseil d'éducation ,
ont bien voulu soutenir l'Ecole normale , qui
a pour devise : • Tout avec Dieu , pour Dieu
et pour l'avantage de la jeunesse ; » elle
s'efforcera de mériter la confiance qu 'on
lui a accordée.

L'orateur expose que la Sociélé calholi-
que d'éducation a , de nos jours , une lâche
importante  a remp lir ;  elle doit , p lus que
jamai s, combattre pour la liberté reli gieuse
el pour in liberté de la p atrie , afin de sauver
la jeunesse , œuvre vraiment patr io t ique ,
car la prospérité de l 'Elat ne peut résulter
que de l' observation des princi pes de la
religion chrétienne.

M. Auer , directeur du pédugogium de
Donnu.voerth (Uuvièrc), prit ensuite lu pa-
role pour transmettre les salutation s les plus
cordiales de la sociélé catholique d'éducation
de la lî.ivière; il est heureux d' avoir ren-
contré des frères , qui , ayaut les mômes
principes que ses compatriotes , out aussi
Jes mêmes sympathies et la môme bonne
volonté, pour défendre , comme en Bavière ,
les droits de l'école chrétienne et catholique.
L'orateur , apprenant que les catholiques
suisses ont adopté lu devise : « Tout avec
Dieu et pour Dieu , pour le bien de la jeu-
nesse ! — se trouve ici comme chez lui .
comme daus sa maison paternel le , tt il re-
mercie , en termes chaleureux , les membres
de la Société suisse de tout ce qu 'ils out
déjà fait pour la jeunes se, ct pour tout ce
qu 'ils feront encore en souffrant et en com-
battant  pour ce princi pe austère et noble.
Dans la devise mentionnée est contenu le
secret de noire combat et de noire victoire ,
et quand nos adveisaire s font tous leurs
efforts pour répandre le règne de Satan , en
bravaut Dieu et au préjudice de la jeunesse ,
nous autres , culholi ques , nous porterons
haut le drupeau , en Allemagne , en Suisse el
en France , avec la maxime : « Le règne du
Seigneu r avant tout I »

Animés de ces principes austères , nous ne
nous relâcherons jamais , et si quelquefois il
semblait que Salan va remporter la victoire ,
nous, les fidèles enfants de Dieu , uous ne
perdrons pus courage , convaincus que Dieu
n'abandonne jamais ceux qui le servent et
qui observent ses commandements.

(A suivre.)

Berne, 14 août.
Comme on devait s'y attendre , le Couseil

fédéra) a écarté comme non fondées les pro-
testations des gouvernements de Lucerne ,
Uri , Schwyz, Obwald , Nidwald , Zoug, Ap-
penzell Rh.-Int , Tessin et Valais contro les
procédés employés par lo Département fé-

déral de l ' Intérieur , qui a délégué des ex-
perts pour espionner les écoles primaires
de loute la Suisse.

Fidèle à la règle bien connue , selon
laquelle les loups ne se mangent pas . le
Conseil fédéral a ratifié la décision du cher
F.- , et collè gue Schenk , tout en prétendant
que ce dernier n 'a adressé aux cantons
qu 'une « demande polie » (die hofiiche
Bitte), de vouloir bien prôter leur concours
aux émissaires schenkisles et maçonniques.
Remarques-* que le Conseil fédéral , quoique
mis en demeure , n'a pas osé prétendre que
les cantons aient le devoir ou l' obligation de
sc faire les humbles serviteurs de ces émis-
saires enquêteurs , ce qui est naturel , car il
n 'existe , a l'heure qu 'il esl , pas une loi fédé-
rale et moins encore un article de la Consti-
tution , qui ait imposé une pareille obli gu-
tiffi aux cantons.

L'affaire est mninleiinnt bien simp le ; les
gouvernements qui tiennent encore û l'hon-
neur , à lu dignité el à la souveraineté de
leur canton, n 'ont qu 'a user dea moyens
dont peut se servir luut citoyen pour main-
tenir  l ' inviolabilité de sou domicile. Si, par
exemple , uu homme veut pénétrer dans une
maison , et si l'on sait d' avance que eet in-
trus y portera le trouble et nuira à la di-
gnité et aux intérôls vi taux des habitants ,
on lu i  défend l' entrée , quand môme il ferait
sa demandé de la manière la plus polie du
monde. El si cel intrus osait néanmoins met-
tre le p ied sur le seuil de la maison , on a k
droit de le repousser. Il y â des moments ,
duns la vie privée , comme duns la vie ppliti
que , où trop de politesse devient de lu fai-
blesse.

Un triumvirat  mal inspiré est pani en
guerre , en publiant  uu manifeste en faveur
du mouvement  référendaire. Les rédacteurs
maladroits de ce manifeste ont prétendu
que M. Bruuner , l' espoir des radicaux ber-
nois, s'élait autrefois et comme président
du Conseil national , prononcé conlre la com-
pétence de la Confédération pour légiférer
en matière scolaire , tandis que ce même
AI. Brunner serait maintenant partisan de
la loi scolaire.

Le député , ainsi accusé de versatilité , ré-
pond en publiant l'extrait ofliciel du proto-
cole des délibérations du Conseil national ,
d'où il résulte que M. Brunner — comme
on n 'en pouvait du resle pus douter — s'é-
lail déjà alors prononcé pour la compétence
f édérale. Ce démenti provoqué maladroite-
ment fera tort à In bonne cause; on donne à
M. Brunner un prétexte pour poser en
victime. Tel est le résultat obtenu par un
triumvirat , composé d' un poète , d'uu péda-
gogue et d' un rédacteur , dont on sait assez
les bonnes intent ions;  muis c'est un de
ceux de qui l'on peut dire : « Seigneur ,
préservez moi de mes amis , je me charge
de mes ennemis. »

Dans la nuit de dimunehe à lundi , un
incendie a éclaté dans une maison de lu
Lorraine, habitée par environ 33 familles
qui comptent p lus de 100 enfanta. Grâce ù
l'intervention rap ide des pompiers , tout le
monde a pu ôlre sauvé, mulgré l'heure peu
prop ice (2 heures du malin), où les habi-
tants ont élé surpris uu milieu du p lus pro -
fond sommeil.

Le dommage matériel est très considé-
rable ; la maison étail sans doule assurée ,
de même que la grange attenante , mais
pas le mobilier des locataires ; seules quatre
familles avaient eu lu prévoyance de l'assu-
rer. Nos pompiers ont travaillé héroïque-
ment pour sauver le modeste mobilier de
tant de pauvres gens de la fureur Jes flam-
mes ; mais presque tout est détruit. On
ignore la cause de cet incendie.

Le Conseil fédéral a accepté la démission
de MM. Hilgurd et Auguste Fuehsehmii), le
premier assistant û la section des ingénieurs,
le second assistant à la secliou de ph ysique
de l'Ecole polytechni que fédérale , uvec re-
merciements pour services rendus.

II a accordé un don d'honneur de 230 fr.
à la Société de cuvalerio de lu Snisse occi -
dentale pour les courses du 30 août à Yver-
don.

U soumettra aux CJiambres un message el
et uu projet d'arrêté concernant l'exploita-
tion du chemin de fer de l'Arlberg par l'ad-
mit] istrutioii autrichienne.

L'ussemblée des « hommes do confiance •
du parli radical suisse a eu lieu dimanche
à l'hôlel de la Cigogne k Berue. Quatorze
cantons y étaient représentés .

Uu Comité central a élé chargé de servir
de trait-d' union entre les groupes radieuux
des différents cantons et d'organiser la pro-
pagande eu faveur de l'arrêté scolaire.

Ce Comilé a été composé de MM. Vigier ,
député uux Elats , Brosi et Munziuger , con-
seillers nationaux , tous Soleurois .

STATISTIQUE SCOLAIHE . — Le Valerland
publie un 'résumé statisti que de l'importance
des écoles catholiques de la Suisse alle-
mande , tant au point de vue du nombre des
maîtres qu 'à celui des élèves. Les collèges
princi paux sont à Schwyz , Einsiedeln , Ln-
cerne , Sarnen , Zoug (séminaire) Munster ,
Altorf et Witzkirch. Le total des maîtres et
professeurs s'élève à 145, celui des élèves à
13(19 , p lus 834 étudiants de gymnase et
317 élèves de l'école réale.

Comme pour préparer tonte cetle jeunesse
aux écoles secondaires , il a fallu de bonnes
écoles primaires , il esl naturel que l'en-
thousiasme pour le futur  régent fédéra l ne
soil pas bien vif chez les populations calbo-
liques de la Suisse allemande.

Berne
Vendredi dernier, le tribunal correction-

nel devait  juger un vagabond nommé Ger-
ber , auteur du vol d' une montre sur la p luce
(le lu gure. Le gaillard transporté de la pri-
son à la prélecture, dans une cha.nbre d'ar-
rêt , a trouvé moyeu de s'éclipser nar la fenê-
tre au moyen d' une corde , quelques moments
avant de coin pu ruî tre. Il parait que la cour
ct les gendarmes se sont regardes d' un iiir
assez drôle à la nouvelle que le délinquant
leur avait brûlé' la politesse . Ce Gerber esl
un dangereux coquin , le jour où il a commis
son vol , il venait  d'ôtre congédié lo matin
même du pénitencier de Thorberg.

/.m U n
L'ex-iir.pératrice Eugénie est arrivée sa

medi avec une suite peu nombreuse à Zu
rich , et elle est descendue à l'hôtel National
E'Ie s'est rendue delà au château d'Areuen
berg, où une partie de sa maison l'avait de
vancée.

I.iK-erinj

A la veille des vacances de 1882, et de la
prochaine rentrée de l'année scolaire de
188*2-1883, noua appelons à nouveau l'atten-
tion dc nos concitoyens , de nos lecteurs elde
noa nmis , les catholiques romains de la
Suisse romande, aur la nouvelle Institution
calholique de Saint-Josep h, créée à Lucen.e,
depuis près d' une année , par M.  Joseph
Biihlmanii Lïiier , avocat , pour l'enseigne-
ment spécial des langues vivantes et des
branches de connaissances plus particulière-
ment relatives an commerce.

Celte belle et généreuse création , si coura-
geusemeul entreprise par M. RUhlmauu , ai
pleine de promesses dans le présent et dans
l'avenir, pour la bonne éducation de la jeu-
nesse catholique romaine et la solide instruc-
tion qui y est donnée , sollicite vivement le
haut  intérêt de lous ceux que préoccupe sé-
rieusement le perfectionnement moral et in-
tellectuel de l'enfance devenue adulte, et ap-
pelle à lous égards , à côté des approbations
encourageantes dont eJJe a été, dès ses dé-
buts , le constant objet de la part de l'Episco-
pal et de notre Clergé suisse, les p lus chau-
des recommandations de la purt de tous ceux
qui ont réellement â cœur la bonne , chré-
tienne et roligiense éducation de nos en-
fants, join te à un ensei gnement spécial des
sciences commerciales aussi profond que va-
rié.

Le bul spécial que s'est en effet proposé
le savant el honorable fondateur de cette Ins-
ti tution catholique-romaine , véritable maison
de famille , sans le moindre caractère ofli-
ciel , a été surtout la création d'un centre
privé d'excellente éducation religieuse el
pratique sur la base des princi pes les p lus
constants d'uu catholicisme ferme et éclairé,
lu réuli8ation d'un véritable foyer scientifi-
que de bonnes éludes commerciales, parti-
culièrement appropriées à la formation dos
jeunes commerçants, principalement desti-
nées à I édification pieuse et savante de la
jeunesse vouée aux diverses branches du
commerce , de la spéculation , ou de l'indus-
trie, ainsi que Je constatent la p lupart des
publications spéciales qui en ont parlé , no-
tamment la Mercuriu , organe propre des as-
sociations catholiques de l'Allemagne entre
commerçants , public à Mayence , el d'autres
journaux et revues spéciales.

Ce but se trouve pleinement atteint et en
voie de belle et prochaine réalisation par Jes
conditions uussi sages que prud emment mesu-
rées et par le large progrumme sur la
base duquel AI. le D' BUhlmanii-Luïer a
fondé la Maison de Famille, sou Institution
do Suint Joseph.

Admirable situation hygiénique sur le
Wessmeiiu , l' un des p lus charmants coteaux
qui couronnent Lucerne et sou beau lac des
Quatre-Caulous , à deux pas de l'église et du

couvent des RR. PP. Capucins de Lncerne
^direction morale et reli gieuse irréprochab le !

choix d' un excellent et suffisant personnel de
professeurs et de maîtres pour toutes lee
branches de renseignement rég lementaire et
spécial , de même que pour celui des langue*
vivantes et la culture des beaux-arts ; étude s
suivies et consciencieuses accompagnées de
répétitions incessantes ; nourri ture saine et
abondante;  jardina élégants et ombrag és des-
tinés aux jeux et récréations des élève 8;
l'Ifistit.ition Saint Joseph se trouve e» effet
avoir réuni à un très parfait degré tous le"
éléments nécessaires à la tenue comp lète de
toules ses promesses , à la pleine exécutio*1
de son programme d'instruction et de bon '10
éducation calholi que.

Malgré quelques critiques el quelque s»»"
laques plus ou moins bienveillantes ve0 °f6de divers rôles, compagnes inséparables °
tous les débuts , de coux surtout  des aîii^
vraiment  catholi ques , cette bonne In8"1'!'
tion , bien contrariée dans ses coinn""1 .:'
ments comme toules les bonnes chose9 "L
s'efforcent de naître , eut aujourd 'hui  ^}
de ses langes et en pleine voie d'accro'99 '
ment et de progrès : Au p lus bas mot de j*
prévisions el des promesses qui lui soi'118 '
tes. elle pense pouvoir compter sur un .e'l
souiiel nombreux d'élèves pour les prcin"*^
jours de la rentrée d'octobre.

Nous In félicitons vivement de ces prenne
succès, qui ue s'arrêteront suns doute p"9 'A
et ne douions pas qu 'elle n'atteigne bie"'
la limite extrême du nombre de discip'M
studieux qu 'elle s'est elle-même fixé.

Nous la recommandons en conséqi'e"f ,
de tout noire cœur ct de lous nos effort 1*
lous cenx de nos ami., que préoccupe ef i
moment pour leurs enfants le choix d'uj?
bonne institution , spécialement epvropfm
aux études commerciales , et nous verne
avec plaisir un certain nombre de nos je""j -
ueiis nreiidre le chemin de. I.ucerii e, . .
Wessmeiiu et de la maison de famille S81"
Joseph , pour eu recevoir la bonne et ees
direction , se perfectionner dans l'éll"-e-|ja-
profondie des langues vivantes et se u-",' jus
riser avec la co» naissance de p/H" e" l0(re
indispensable de l'allemand. Pu 13*"? . de
appel être entendu de tous les Pel'e
famille soucieux surtout de lu lionne e'
tion do leura enf anls , et rèponàn par '
coup !

Vaurt
La commission d'organisation de l' expo81'

(ion d'horticulture , quia  eu lieu à Morges -1:
8 au 13 juin  écoulé , vient de rendre *®
comptes , lesquels bouclent par un déficit a
2841 fr. 40 ; chiffre minime eu égard *
mauvais temps coutinuel qu 'il a fait pen u*1

toute sa durée. .,*/
Les recettes ont atteint 21 ,449 lr. 78,

^a élé délivré en prix la somme de G232 lf -

Samedi passé, deux individus , d' or'6 ,5
allemande et portant le costume des l° û
fribourgeois , oui été vus rôdant aux ah°r 

ftîles forêts de Penny-le-Jorat. Vers le soifi- .à
l 'absence des habitants , ils sa sont iolrod" ..-
par la fenêtre dans uue maison isolée, o^ '
ont forcé garde-robes et armoires , fait c .(
eiiu un paquet contenant un habille '08 -
complet , enlevé deux montres el 8 francs
urgent:  puis ils ont repris le chemin (lC -,
forêt du Grand-Jorat. Le lendemain, lflt j !n
lice fouilla les environs sans parvenir è
Couvrir leurs traces

Dimanche après-midi , vers quatre heU'-T-
deux jeunes officiera alIncJiés à l'éc»JB .-j
recrues , actuellement en casernes , MM- ,,
lieutenants Lehmann, de la Chaux-de Fo'1

^et Boulaz , de Romuinmôlier , ont vouluÎS
filer de leur après-midi dc liberlé pouf'*"1
une promenade sur le lac. . M

Le ciel était couvert de nunges , m8'8 .|
lac était assez calme ; les jeunes geus pr'1"8 ,*,
uu canot à deux rameurs ot se dirige ' J,
dans la direction de la Tour IIaldin |fll 

a
Sur ces entrefaites le ipmns était d0''e ,(.

menaçant , un coup de vaudaire terrib le 8 ,,
leva. Peu experts eu matière dc navig fl - .̂MM. Lehmann et Boulaz cherchèrent à B
"ïr. ,iii

Vains efforts ! le canot trop léger pC'^e
si gros lemps , tourna à ceul mètres k i  $f.
du bord . M. Lehmann fut assez •ic".r-fl ii.
luvnp ao papornclio-r* al oa nnlnnu' un  119" «,«Ipuua u*»- i i iw.uuuyi VJfc *ï*_ lun-nu *"+ — i -m»
Af. Boulaz , au contraire, lâcha p rise ° -..
préci pité dans le lac , sous les yeux aeijjeiit
meneurs , que les flots en furie reu"
absolument impuissants. , „$

Les secours ne se firent cepeudan»
J B\

attendre. On parvint à ramener le ba*e.** z jl
M. Lehmann à bord , quant à M. Bon "* '
avail disparu. \ ,^>

Alors commença uue scèue vraim en»•
raatique, suivie avec aogoisse par un



^reux public qui s'était accumulé près de la
m 'lr H.ldi mand. De courageux citoyens
6 

",é9 8ll <* plusieurs péniches s'efforçaient
-dérober aux flots leur proie. La tein-
te ne permeltait pas de voir à quelle p lace
"•"Hombé M. Boulaz qui , paraît-il , ne sa-
"• pas nager. La recherche durait depuis

J*-58 de quara nte minutes , lorsque l'un des
j eteurs, M. Dœlker , fils , vit briller les

«tous de l'uniforme , plongea el parvint à
Te"er 'e corps de M. Boulaz.Un voulaii espérer eucore contre toute

, !*'8emhla„ ce . (e con,s r„t iransporté en
•0r , 

a " P°ste de police 'd'Ouchy, où des ef-
lii ^

urll u nains furent tentés pour rappe-
a la vie le • malheureux ofiicier. M. le

!ta u ,r D' 1IerKcn el M ' lc D' Burn *er *
qnp , 8U|" ,e champ, ont dû reconnaître1«e tout esnnir était nordu.
î'ui i Ai nulllz étûit *••¦ excellenl offieierj sorti
d'a.n * Premiers à la dernière promotion
jC?-,ranl8 * Dans lu vie civile , il exerçait les

r '°118 de commissaire-arpenteur.
U aT f,,,al e nouvelle a causé à la caserne

Profonde consternation.
to- s par ents du jeune homme ont été
Jf,és« vers sep t heures , par le télégraphe ,
" aureux malheur qui vient de les frapper.

(Gazelle de Lausanne.)
Valais

Gomme contraste avec les autres passages
Pestres conduisant en Italie et désertés de-

§n i 0Uverlure °" Gothard , la route du
Ifs i?" osl très Jl '̂ >l l,e"tee Par 

*
cs l011r i9-

a 
- Mal gré rinconvénient de l'interruption

'es âdïrr iiou e ¦•a,*e" I"'* 8̂ dïselle, les pos-
qu , ér«les transportent plus de voyageurs
jo ur f 

a, " l,eea précédentes. Dans quelques
8 la route si*ra. du resle. rétablie.

à S\«jn̂ i 80,r> vers9 heures , on a observé
euu ;il a

Ul1 -)0,lUe 8e dirigeant du nord au
tile 'com'8'1 la forme de la <,ueue d ime pe'
U a dise et le le*"1 *"°"ge comme ,e {e,h

Jeudi -u derrière les mayens de Sion.
ComolJ J°.'r ' de 9 u* » 9 *& h ' °" "'tt m,
toul? i mo,"sa*Jdix étoiles filantes , pr enant

p^s 
<¦ 

dir ection de cello de mercredi.
8n

ue PuéwoinèHe est périodique et se répète
"•"«e/Zeinent du fl nn ii acûl-

e, " jeu ne touriste anglais , M. le D' Gobât ,
"fis deux guides , Lochmatter , père et fils ,

p "' Partis vendredi de Zermatt pour faire
n'en '?n dc '" -°enl BInnche. Comme ou
diriirri Vau plus de nouvelles , une expédition ,
rniuuh Uttr M - Seiler fils ' 

esl parlie lu, ldi  à
les ei«'-̂  a retrouvé les Irois cadavres sur

8 c"*8 du côté de la vallée d'Hérens.

p Ctanèvc
dÏQ!?U'le ôe9 réquisitions de M. le juge
fait p c,io"« M - FrUliger , essayeur-juré , a
do,,. ""a/yse rfc8 dusses pièces de SO f rancs
j* e , ''"ha avons parlé récemment. Comme
(]ev . -"J'ile de s'y tromper , nous croyons
lecin 0,luer les indications suivantes k nos
îéûi, m' Ges J ,iècca S01* 1 » r t f f i Sie de Nap0 '
leur • el portant  le millésime de 18-38 ;
•G'ê

P0
'
ds vnrie de 

G B'' * 4SB a 6 gI*' 807 '
r». l 8l|rtout k lotir jifinisseur due les nièces
l'in! ? Peuvent être reconnues : en outre ,
&U IT

1'0" 8lir la Manche n 'est pas placée
IPI , Gll ; n:ie partie de la hauteur deselres manque.
eJ POids de l'or dans les pièces fausses
qu 

gén -ralement de gr . 0,045 et dans quel-
p0 

8.*'*"es tellement minime qu 'il a èlè im-
<to l 'i • d e" co"8lalor la présence. Lo poids
Pièc le vario do gr* 6'890 a gr " (5

'21'3 Ce3
a fr

6
p °"t ""e valeur intrinsèque defr. 6,80

pro' p' **tî> ; elles ont dû ôtro dorées par le
céd(i galvauop lastique.

ff .j 'a suite d'une dépêche de M. le préfet de
de \?Uf G> signalant un vol commis à la cure
ua , alrau , Ja police a arrêlé jeudi 10 août,
le IlQ

u 'i estaminet de la rne de la Fontaine ,
ile-aj^*

06 
Gigon , Edmond , âgé de trente-

î .oir m"8. Poutre en bâlimenls, orig inaire de
«u «aii0*11 («luraj, -soupçonné d'ôtre l'auteur
coiivç.yo). Gel individu était nanti  de quatro
Ja Poso„a *:Q argent, dont il n 'a pn justifier

88"'on.

Der /e jj n<îue de place nous interdit de don-
tio nnl r[ *-* lal* complet du concours interna-
à ceux •?(.-8l(lue* Nous devons uous borner
•îociéw (,°- '"téresseut plus spécialement Jesec<38 suisses.

CONCOUBS A VUE
1 n ! ."' artislioue. — 1M section,

ebani rt P ,,eoiî de Neuchâtel. — 2. Sociélé deant de la ville de Eribourg.Lhant populair e. - 1" section.
1 l » n a° P r,*> mention honorable.• La Concorde de Nyon.Lha.it populaire. — 2» section.

Pas de prix, mention honorable
i". L'Union de St-Imier.

FANFABES
1" section.

1. Union instrumentale de Lausanne. — 2.
Fanfa re italienne de Neuchâtel.

CONCOURS D'EXÉCUTION .
, Chant français

Chant artistique. — 1" section.
1. Orphéon de Neuchâtel , ex œquo, avec

félicitations . — Société de chant delà ville de
Fribourg, ex œquo ¦— 2. Orphéon de Lau-
sanne.

Chant populaire. — 1" section-
1. Harmonie suisse de Lyon. —2. La Lyre

de Lutry. — La Concorde de Nyon , ea; œquo.
Chant populaire. — 2" secliou.

Pas de premier prix.
2. L'Union de St-Imier.

Chant allemand.
Chant populaire. — 1" section.

1. Frohsinn de Villeret. — Manuierchor
de Lausanne , ex wquo.

Harmonies
Pns de premier prix.

2. Musi que de landwehr de Fribourg.
FANFARES

Première section.
i .  Fanfare italienne de Neuchâtel. — 2.

Union instrumentale de Lausanne (partagé)
— Le Griltli de St Imicr (partagé).

Deuxième section.
1. Fanfare de !a Cliaiu du-Milieu.

DIVISION SPECIALE
Pas de premier prix .

2, Fanfare du Pensionnat Poyol de Màcon,
— Musi que des cadets de Bàle, (mention très
honorable).

NOUVELLES DE L'ETRANGEH

l.eUrcH de Pnr la
(Correspondance particulièredclaLihcrlé .)

Paris, 14 août
Nous sommes vraiment ravis du concert

de malédictions qui s'élève de lous les clans
de la press". républicaine contre la majorité
des deux Chambres.

L est un fail acquis que Ja fine fleur des
élus républicains offre le spectacle scanda-
leux de l'incapacité et de l'ineptie gouverne-
mentales.

Aujourd'hui , avec une louchante unani-
mité, la même presse républicaine entasse
récriminations sur récriminations contre co
ministère de « Musée Gre vin », expression
suprême de l'impuissance et du désarroi du
Parlement répub licain.

Ei c'eal ' celle ollo podrida, cel arlequin
ministériel , cette macédoine de légumes
gouvernementaux » — slyle de la Lanterne
— qu 'on appelle la politique de conciliation
républicaine , conciliation dont le premier
acle a été l'excommunication des purs répu-
blicains , des vétérans de l' extrôme gauche I

Les mêmes phénomènes qui se produi-
sent dans l'ordre chimique lorsqu 'on met
eu contact, des éléments qui ne peuvent pas
sc combiner — par exemple, dit avec une
cynique irrévérence le môme journal ré-
publicain , des légumes 1?... de nature diverse
— ces mômes phénomènes vont se mani-
fester dans l' ordre ministériel : excessive
fermentation d'abord : décomposition rapide
ensuite.

Sur toutes les questions, en effet , d'ordre
intérieur comme d'affaires étrangères , les
divergînees les plua profondes séparent di-
vers ministres.

Laissant dc côté la dip lomatie d'un mi-
nistère diri gé par un administrateur do
Sociétés financières , rien qne sur les prin-
cipales réformes républicaines , nous remar-
quons entre les op inions des divers ministres
l'antagonisme le plus complet.

Maintien du Concordat , séparation do l'E-
glise et de l'Etat , autonomie communale et
mairie centrale de Paris, réorganisation de
la magistrature , subordination ou indépen-
dance des administrations des chemins de
fer vis-à-vis de l'Etat ; je défie qui que ce
soit de concilier les opinions des membres
du cabinet de conciliation. C'est une œuvre
hérissée de difficultés ; M. Hérisson en saura
quel que chose 1

Il ne faut pas laisser passer , sans protes-
tation énergique , le scandale éhonté que
l'administration préfectorale et municipale
de Paris a cyniquement provo qué , eu se ser-
vant de modestes fonctionnaires livrés à sa
merci.

C'esl évidemment , avec un parti pris de
faire triomphe r les brutales et démoralisa-
trices idées de la libre-pensée , que le ven-

dredi a été choisi pour le banquet annuel
des instituteurs et institutrices de la Seine.
C'est dans le temp le des Francs-maçons ,
au Grand-Orient , qu 'avait lieu le banquet. Il
est tout naturel que la Franc-maçonnerie
joue un rôle en cette affairo.

La disette d'eau se fait de plus en plus
sentir h Paris.

A Alexandrie , où, par la grâce d'Arabi ,
ou est dans une situation analogue, on B du
moins l'espérance que la crue du Nil ne tar-
dera pas à remplir par infiltr ation les réser-
voirs aux trois quarts vides. A Paris , malheu-
reusement , il n'y a que le radicalisme qui
coule à p leins bords.

P.-S. — Le ministre de l'intérieur conti-
nue à mander à Paris Jes préfetB, pour s'en-
tretenir avec ces fonctionnaires de la situa-
lion politique actuelle , dans leur déparlemenl
respectif.

AXtiljlO Tl-lKKK
Les journaux annoncent que dea mesures

sont prises pour renforcer éventuellemen t le
corps expéditionnaire d'Egypte par J'en voi
d'une troisième division.

AI.LEJÏAUSE
Le correspondant viennois du Morning

Post a eu un entretien a vec un diplomate ,
qui vient de passer quelques joura à Varziu ,
dans l'intimité du prince de Bismark. Entre
autres questions qui onl été touchées, pen-
dant les promenades de ce dip lomate avec
le chancelier , ce dernier paraissait très dé-
sireux de prouver que l'Allemague ne cher-
che querelle à personne.

« L'Allemagne, a dit M. de Bismark , n'esl
nullement entre mes mains , aiusi qu on se
l'imagine. Elle est d' abord entre lea mains
des juifs qui redoutent la guerre, k cause
de leur argent ; en second lieu elle est entre
Jes mains des f emmes qui ont la guerre en
horreur , parce qu 'elles craignent pour la
vie de leurs maris et de leurs lils. Uue poli-
tique belli queuse de l'Allemague esl donc
impossible; môme uotre système militaire
qui embrasse toute l'Allemagne, fait de nous
une nation pacifique .

«¦ Nous pouvons , il est vrai , être poussés
k une guerre comme toute autre nation de
l'Europe. L'Angleterre s'est embarquée
avec légèreté (sic) dans une entreprise re-
doutable; mais si elle n 'a pas l' ambition de
de faire des aouquêles, le conllit actuel ne
sera pas de longue durée. »

Parlant eusuite de l'armée française , le
prince de Bismark s'est exprimé de la ma-
nière suivante :

< Ce serait une erreur de parler avec
mépris de l' armée française. Avec l'organi-
sation imp ériale , la France ne pouvait dis-
poser que de 150,000 hommes, tandis qu 'elle
en a un million et demi aujourd'hui , ce qui
change singulièrement la situation. »

TUItQUIJS
Dans la séance de lundi de la Conférence ,

M. de Noailles a déclaré que la Frauce don-
nait aussi sou adhésion à Jn proposition ita-
lienne relative au canal de Suez , en réser-
vant sa liberlé d'action relativement au
mode d'exécution. Après que, en raison de
cette déclarati on , l'unanimité des puissances
a pu être obtenue pour le principe d une
police coopérative , M. Corti a proposé que
les chefs d'escadres ou commandants de
vaisseaux dans le canal de Suez soient avi-
sés par leurs gouvernements respectifs dV
voir à se mettre d'accord pour le mode
d' exécution. Ceci a été également adoplé à
ruiiunimité. M. Corti a remercié la Confé-
rence.

É«YPTE
On ne connaît pas encore d'une manière

précise le chiffre de l'effectif des Anglais en
Egypte . Cet effectif sera considérable si on
en juge par le nombre des généraux présents
à Alexandrie.

Oulre le commandant en chef, sir Garnet
Volseley, et le chef de l'état-major , sir Miller
Adye , il y a les deux généraux de divisou :
Willis et Hamley, les quatre généraux de la
brigade : le duc de Conuaug ht , troisième (ils
de la Beine , sir Allison , Wood et Graham. Il
y a encore les généraux des corps spéciaux ,
bref , une quinzaine de généraux pour uno
quinzaine de mille hommes. L'armée indienne
n 'est pas moins bien partag ée.

Depuis (e 10 août , on ne distribue plus
aux troupes que do l' eau condensée, el il est
sérieusement question de déporter sur un
point de la côte une partie de la populatiou
indigène, faule de pouvo ir lui fournir de
l'eau.

CANTON DE FBJBOURG
Le Bien public avait accusé M. le préfet

de la Broyé d'avoir usé de moyens officiels
de propagande électorale , et d'avoir , entre
autres , employé les gendarmes à celte be-
sogne.

Le reproche pouvait paraître singulier da
la part de la feuille libérale , et la prudence
la plus élémentaire lui aurait commandé
plus de réserve. Supposé que le préfet de
la Broyé eut fait ce dont on l'accusait , sup-
posé que les gendarmes eussent élé trans-
formés par lui en facteurs et en agents élec-
toraux , M. Grangier n 'aurait iJ pas suivi,
en cette circonstance , purement et simple-
ment des traditions laissées par uu préfet
dont le Bien public ue saurait dire du mal t
Pourquoi ce qui était permis au prédéces-
seur de M. Grangier ne le serait-il pas à
M. Grang ier lui-môme ?

Nous avons, nons , le droit de flétrir la
propagande officielle dans une élection , parce
que nous l'avons toujours condamnée et que
•ûOUB n'en avons jamais usé ; mais noua dé-
nions au Bien publie le droil de condamner
chez autrui ce que les siens ont pratiqué , de
flétrir aujourd'hui ce qui lui semblait parfait ,
il y a seulement quel ques mois.

En fait , M. le préfet Grangier a heureuse-
ment rompu avec de fâcheuses habitudes
qu 'il avail trouvées à la préfecture de la
Broyé. Il n 'a point fait de pression officielle,
et il n 'a point emp loyé des gendarmes k des
services électoraux. Nos informations, très
précises snr ce point , uous ont permis, il y
a déjà huit  jours , d'infliger au Bien public
le démenti le plus catégorique.

M. le préfet Grangier , injustement mis eu
cause- a de son côté envoyé au Bien publie
la protestalion suivante:

Estavayer , le 9 août 18S2.
A la Rédaction du Bien public.

Monsieur le Rédacteur,
Tant en mon nom qu 'au nom des gendarmes

ails sous mes ordres, je dois protester énergi-
quement contre l'insinuation toute gratuite lan-
cée dans un des derniers numéros do votre jour-
nal , insinuation portant que les gendarmes du
district do Ja Broyé auraient été employés commeagents électoraux , auraient colporté des procla-
mations , dos bulletins imprimés , etc. Pas un
hommo do ce corps n'a èlè chargé d' une mission
de ce genre, toutes les publications imprimées
ou autres, lous les bulletins ayant été confiés à,
dos personnes obligeantes ou à, des exprès en-
voyés par le comité électoral.

Gomme vous avez admis l'accusation, j'attends
de votre impartialité la publication de la défense.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance de
ma parfaite considération.

Le rwé/l't de la Brave.
J. GriANGiun.

Cette proclamation ai modérée dans la
forme, si précise dans les termes , n 'est que
l'expression sincère de la plus exacte vé-
rité. Le Bien public n'en maintient pas moius
sa fausse accusation. La prouve-t-il da
moins ?

II lente , en désespoir de cause , de pro-
duire un fait , un seul. Un gendarme aurait
perdu un paquet , contenant des proclama-
tions ct des bulletins au nom de M. Dessi-
ponrg. Lo fait est faux , en ce qui concerne
du moins ie gendarme , — quel est du reste
ce gendarme , car le Bien public ne nomme
pas, et pour cause , l'agent de la force pu-
bli que auquel le malheur serait arrivé ?

Ln seule chose qui soi! vraie , c'est qu 'un
paquet contenant des pap iers électoraux a
été réellement perdu , mais no» pas par un
gendarme: ou nommera au besoin le citoyen
qui avait accepté du Comité conservateur la
tâche àe porter ce paquet, el qui l'a perdu
en chemin. Le citoyen à qui cet accident esl
arrivé n'a rien de commun avec la gendar-
merie , et ne s est pas déchargé de sa com-
mission sur un gendarme.

Le Bien public se p laint des courses p lua
fréquentes que d'habitude des gendarmes
pendant la période électorale. DanB l'état
d' effervescence prodnit par les provocations
des agents bienpublicards , les agents de la
force publique ont dû , en effut. beaucoup
courir pour veiller un peu partout à la sé-
curité publique. Le crime commis'à Aumont
sur la personne d'Autoiue Vollery et la ba-
garre d'Estavayer sont là pour prouver que
les gens paisibles n'avaient que trop besoiu
d'ôtre protégés conlre ceux qui , ne pouvant
vaincre par les moyens légaux , se vantent
oncore maintenant de recourir sans scru-
pule à la vioJenco.

Le Bien public pare ses colonues de ré-
flexions qui sont adressées par « un protes-
tant conservateur occupaut uno position très
en vue daus le canton. •

Ce « prolestant » ne serait-il pas , en
même temps que le correspondant du Bien
public, l' un des signataires de la proclama-
tion aux réformés du Lac pour leur recom-
mander la candidature Marmier au Couseil
national?
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beautés ou de ses horreurs, de ses indus-
tries et de sou commerce, à une élude con-
Bciencieuse dea mœurs, des croyances, des
usages, des superstitions , des hab itudes.,
des contrées qu 'il a parcourues.

M. l'abbé Chapiat est un excellent guide
dans les Vosges, de môme que M. l'abbé
Iloornaert dans ce pays si montagneux, si
riche en forêts et eu productions minérales,
qui s'appelle la Norwège . L'un est l'a u t r e  dé
ces écrivains donnent une idée exacte du
pays dont ils entreprennent  la description ;
l'un el l'autre enveloppent des renseigne-
men t s  abondants  d 'une  l'orme littéraire re-
marquable. Il n 'est pas nécessaire d'ajouter
qu'on ne trouvera dans leurs liv tes aucune
de ces assertions suspectes, a ucune de ses
peintures lubriques, qui déparent les récils
de maints  voyag*_urs  trop libres d 'esprit et
de mœurs.
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LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES JJAimilS. DES PÈRES. DES AUTEIUIS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉXÉUAULES

E7 AUTRES l'EIlSONSES M0HTE3 EN ODKUH DE SAINTETÉ
Notions BUS IOB Congrégations et les Ordi-oa roligioux

nwstoiio de» nUgms. «lia i>t\6tin»gca, dea di-joUona popvilaitea, daa moanjotnta du» li I* piéti
aepuia le oomniencoment «lu monde jusqu'ciajourd'hni.

D'après lo P. Giry, los GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hagiologies ot los propres do chaquo diocèse, tant do Franco quo do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoc l'histoiro do Notre-Soignour Jésus-Christ et do la sainto Viorge, des discours
sur les mystères et les fôtes, une Année chrotienno, los Martyrologes romains,
français et de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation des saints, uuo
histoire abrôgôo do la scienco hagiographique, uno table alphubôtiquo (françaiso-
latino) do touB les saints, uno tablo topographique, uno autro solon l'ordre chrono-
logique, uno autre do toutes los matières contenues dans l'ouvrago, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, otc. (Ces tables, très complètes, ont été entièrement
rofondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérior do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME, tomON, UEKl.-liUMA.NT XIX TU.U8 DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA. l?nfecÉUE5ÎTE

17 beaux roi. J -J -8" raisin, contununl la matière do 35 vol in-B* ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix uo franca.

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

ec qui a été tenté jusqu'à nos jours , sur cetto matière, soit par les devanciers de l' auteur ' soit par
l'auteur lui-même dans sos éditions précédentes; — 2° par les matières qu'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir, au profit exclusif de l'hagiographie nationale, de plus de cinq mille vios,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées, elles sont comme la ileur de ces ouvrages
Précieux que leur prix éloigne de la plupart des bibliothèques ; déduites pour 1 autre partie, dc
renseignements personnels, elles constituent toute une vaste galerie de documents entièrement
inédits, envoyés & l' auteur par voie do correspondance et au prix de sacrifices et de démarchés
sans nombre do tous les points do l' univers catholique; — 3° par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aide par l'intelligente collaboration d' un grand nombre d'hommes è.ivu.ents dans Va
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et quo l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour celle éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire (Vecclésiastiques que leurs éludes rendaient le plus aptes à co travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cette 7° édition a élé honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évêques : do Mgr Guibert. de Paris ; de Mgr Donnet , de Bordeaux; de MgrGuerrin de Langres;
do Mgr Foulon, do Nancv ; do Mgr Boudinet , d'Amiens ; do Mgr Pie, de Poitiers, etc., ete.
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VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOUR

ÉCRITE PAR ELLE-MEME

mise en ordre et comp létée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère, par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chap i t re  de l'église métropol ita ine  de Tour*:, directeur des
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbati on de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Parmi les curiosités de I exposition qui a
lieu en ce moment à Nuremberg,  ligure une
carte postale bavaroise dont  le signataire n
accompli un tour do force (ouf ii fail extraor-
dinaire. C'esl uu  sténographe, lauréat de la
Société polytechni que, qui  n transcrit  sur  la
cur ie, en signes slénographiques, toule la
« Législation de Moïse , Lycnrgue et Solon, »
de Schiller , et « L'a r t  t r ag ique , » du môme
auteur .  Le tout  forme 38,600 mo is. Bien en-
tend» la transcription s'esl fa i t e  à 1« loupe
et peut seulement êlre lue de môme.
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Un Amclire trafic , dont  bien des P*0"* "'
p-à-ûroièiii rien sans le bombardement d A'

lexandric, se fait  l ib rement  en Egypte. H

s'agit de la vente des étof fes  el bandelette»
qu i  entouraient les momies .

Ces étoffes, «lotit  l'ant iqui té  n 'est pus »

seule valeur; étaient l'objet d'nn comtfiert»

suivi avec des América ins  qui  en fabriqua'*51"
tin papier spécial .

Une seule cargaison de ces riches liucèuBj
de rn iè rement  arr ivée à New-T-Iaven.  ne com-

prenai t pa s moins de 875 bal lots .
Enfin , une  maison américaine a fait V|

déclarat ion d'après laquel le le bombarae-
men l aurait détruit dans  sa succursale d «
lex andr ie  pour 813.000 fr. d'étoffes enlevé»
aux momies.

M. SUU8HK--.S. HcdHcteuf'
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