
LE CANAL DE SUEZ

pendant que la .Conférence perd sa peine
? balivernes diplomatiques, la Grande-
|||ogne met la maiu sur le canal de Suez.
. {* Temps montre comment elle procède
\ p^tte opération en ces termes d'une par-
laue précision:

"Les Anglais prennent toules leurs dis-
positions pour s'installer solidement dans
ysthme de Suez et pour en faire la hase
"e leurs opérations militaires en Egypte,
^ne récente décision 

du 
Khédive les avait

autorisés ii prendre les mesures qu 'ils ju-
geraient nécessaires à Ja protection du
S" Un nouvcau décret signé de Tewflk,
droks 6 singulières conditions , prescrit les

*teum Clt0y6s aux Anglais par le Premier

Dm,. 6Ur donne la faculté d'occuper tel
*°«it slrat ôgique ac l'isthme qu 'ils juge-
iZ convenahl0 de prendre , non plus seu-
S?îent Pour assurer la sécurité de la nan-

l
al'on et le respcct de raulorilé khédivale ,

7*fc pour faciliter leurs opérations contre

i ^bi. Celte mesure fait définitivement cn-
l^f le canal interocéanique dans la sphère
/""Çtion des belligérants , d'où un accord
J^'te t' avait jusqu 'à présent tenu écarté,
•̂ second décret khédival autorise les An-
|*W h interdire l'importation de munitions
J 8ueiTe el ,ie charbon entre Alexandrieel
V0rl-Saïd.

hJn Mesures ont déjà reçu un com-
a peinent d'exécution. L'amiral lloskins
« 'pris DORsftssion de l'établissement des
ir*x & Suez , et une opération pareille est
..nni inenie A Ismaïlia. Les autorités égyp-

à 5
nnes ont été invitées à porter les décrets

Jf connaissance de leurs administrés el
S6cialement des agents de la Compagnie

t 
canal maritime , en les informant que

^e contravention entraînerait des cousé-
Wencc fort graves pour ses auteurs. »

H/
0*1** une confiscation magistralement

lecture , selon toutes les régies de l'art , et ,
"*cc non S csl de le reconnaître , avec lou-
es Ies formalités de la légalité pharisaïque.
„ c« qu 'il y a de plus grave, c'est que le
3'iet de Saint-James sc borne en celte
'Constance A tirer les conséquences des

speipes de conduite qu 'il avait adoptés A
"Poque de l'ouverture du canal de Suez.
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dans nt Dlai'.Pie lx> réunissait autour do lui ,
^ carli 0nsistoîr(lsom '"Pllb'ic' lonu au Vatican ,
' teèSnmUX el *̂ 5 évoques ou archevêques,
SOUK vfZ]__ t_ vws. iio'»a so«s 'e soufllo dos vents,
•ious v„^.élu.osltô do la Hamme, et encore plus
«onvoonS p0r î°m?nl d0 l'amour , par une simple
*0UD0ûn„? n • ,I)e,no fonnée «ur loa livres, mais«PÇonnéo a travers Jes lavmes, surprise parmi

Le Temps l'ait ressortir le caractère de
celte silualiou en ces excellents termes :

« La conduite actuelle de l'Angleterre
est conforme A la tradition constante du
cabinet de Londres. La concession donnée
par le khédive et ie firman du Sultan qui
l'a ratifiée proclament tous deux la neutra-
lité du canal ; mais le caractère et les con-
séquences de cetle neutralité n 'ont pas été
clairement définis , et le gouverncmenl bri-
tanni que a toujours refusé d' admettre
qu 'elle doive entraîner l'interdiction de la
navigation pour les bâtiments de guerre
des nations belligérantes.

» La guerre russo-turque fournit au cabi-
net dc Londres l'occasion do l'aire connaî-
tre son sentiment sur cc point ; lord Derby
déclara en 1877, que ni la concession ni le
firman n'avaient le caractère el la valeur
d'acles internationaux et que l'application
de leurs prescriptions relatives a la neu-
tralité du canal , pourrait , dans les circons-
tances données , porter un préjudice sérieux
à la nation anglaise, L'Egypte n'avait pa
cessé d'être considérée comme un Elat vas-
6&î de la Porte , el son contingent figurai!;
dans les Balkans , à côté des troupes du
Sultan.

« La Russie pouvait donc être tentée de
se livrer A des représailles dans la mer
Ilouge , el M . de Lesseps , ému à la pensée
des dangers que courait l' enf ant de son
génie, proposa aux gouvernements euro-
péens de déclarer la navigation du canal
libre pour les bâtiments de lous pavillons ,
A la seule condition que le parcours du ca-
nal ne pourrait être utilisé pour un débar-
quement en Egypte. Le Foreign-Oi'flce re-
poussa encore ce compromis.

« Les événements ont justillé la pré-
voyance de lord Derby ; les diverses mesu-
res proposées pour garantir la neutralité du
canal avaient toujours eu pour princi pal
objectif de rassurer les susceptibilités de
l'Angleterre , mais on n 'avait pas prévu
qu 'un jour cette puissance pourrait elle-
même ôtre amenée â faire la guerre à l'E-
gypte. Elle tire aujourd'hui parti des réser-
ves que son ministre a prudemment posées ,
il y a sept années, el elle use de l'œuvre
de M. de Lesseps comme d'un instrument
pour faciliter ses actions militaires. »

les gémissements, et démôJéo dans un soupir (1) »
Or, presque au même jour où tant de têtes vé-

nérables et tant clo hautes intelligences s'incli-
naient avec respect el amour devant l'illustre
va'inco de Castelfidardo , A Naples, où Victor-
Emmanuel, lo vainqueur de ce môme Castelfi-
dardo , s'efforçait d'oublier les soucis d'une
royauté payée bien cher , dos milliers de patrio-
tes, portant des drapeaux et des torches allu-
mées, descendaient la ruo de Tolède , en criant :

— A bas le gouvernement I A bas le Piémont I
Vivo le peuplo ! vivo Garibaldi !

Et , tandis quo Pio IX remerciait , les larmes
aux yeux, sos Iidèles dans le malheur , le nouveau
roi de Nap les, s'esquivant à la hâte , se jetait dans
un navire pour fuir l'émeute, qu'il laissait A ses
soldats le soin de réprimer par la force des
baïonnettes .

Enfin le jour désigné pour la grande solennité
arriva.

Rome n'était plus une ville, mais un camp
pacifique , dans lequel hivaquaient , sur les places,
des milliers do pèlerins qui , arrivés à la dernière
heure, n'avaient pas pu trouver asile dans les
couvents , changés en hôtelleries gratuites, sous
le porche ou même dans l'intérieur des églises.

La place de Saint-Pierro offrait un spectacle
tout particulier ;les costumes les plus étranges
s'y coudoyaient et , comme autrefois , le jour où
VËsprit-Stiinl descendit sur les Ap ôtres, ou en-

^1) Phrase prise dans le mandement de l'évêquo
do Moulins, à l'occasion do son voyage à Rome.

NOUVELLES SUISSES
L'assemblée générale

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

Le lld curé de Gains (Saint-Gall) M. Eisen-
ring, après avoir proposé d'envoyer une
dépêche à NN. SS. les évoques suisses, en
ce moment réunis en conférence à Saint-Gall ,
en leur exprimant les hommages de la So-
ciété pédagogique el leur demandant uno
bénédiction , a trailé la question :

« Gomment peut-on réagir conlre la dé-
cadence morale et relig ieuse de l' adoles-
cence ? »

Eutrauten matière , leRévérend orateur fail
d'ahord ressortir que l'adolescence perd
la moralité par la faute des hommes d'Etat
libéraux qui ont fait leur possible pour
anéantir l'autorité de l'Egiise. Mais outre la
poliiique libérale , il y a encore d'aulres? cau-
ses de décadence, savoir :
1° La mauvaise presse , qui répand les mau-

vais princi pes jusque dans les chaumiè-
res ;

2° les diverses associations à tendances trop
exclusivement laïques , comme les socié-
lé» de tir , de chant , de gymnastique , où
les jeunes gens sont souvent exposés au
danger de l'irréligion , à la profanation du
dimanche, elc. ;

3° le développement du commerce, qui met
ù un âge trop tendre les jeunes geus dans
un milieu dangereux ;

4° la Constitution fédérale , qui rend le jeuue
homme de 16 ans complètement indé-
pendant de l' autorité paternelle dans l'ac-
complissement des devoirs religieux

Recherchant les moyens dont ou pourrait
se servir pour coi riger ces cames du mai ,
le Révérend orateur conseille l'emploi des
remèdes suivants :
1° La bonne presse religieuse , qui combat

contre les mauvais journaux;
2" le relour A la vie de famille ; il faut que

le feiina homme et la je uue fille trouvent
une récréation dans la famille sous l'in-
fluence de In morale el de la religion ;

3° ies associations des mères chrétiennes ,
qui forment des mères de famille dé-
vouées aux princi pes de l'Eglise ;

4° les associations de jeunes gens qui tien-
nent à acquérir des connaissances uliles ,
nu lieu de ne chercher que le plaisir :

tendait parler toutos les langues, dopuis l'arabe
et l'arménien jusqu'aux idiomes on usage dans
le voisiuage du pûle , depuis les dialectes de
l'extrême Orient jusqu'au bas-breton du pays de
Gornouailles.

Zouaves et chasseurs pontificaux , dragons et
suisses , quittant leurs garnisons d'Agnani ou de
Civita-Vecchia , s'étaient rep liés sur Rome, où ils
venaient partager avec les Français le service de
la ville. b

A quatre heures du matin, la foulo ruisselait
déjà par toutes les rues vers le nant Saint-Ancre.
et là, tous ces ruisseaux so rencontrant ot deve-
nant fleuve , la multitude montait vers Ja place,
quo bientôt ello recouvrait comme uno inor hou-
leuse.

Du haut de la terrasse de la basiliquo de Saint-
Pierre, magnifique balcon , auquel lut donnait
accès son litre uo san Pielriwi, fia voyait »u~
dessous d'elle onduler toutes ees têtes, d'autant
plus sei rées qu'elles se trouvaient p lus près de
Ja haie formée par les zouaves pontificaux depuis
le palais du Vatican, et oui su prolongeait jusqu 'à
l'espace réservé au clergé, dans la basilique.

Angèlo n 'avait pas accompagné sa fiancée ;
debout sur Jes corniches de la coupole et sur-
veillant sos hommes , postés chacun à 1 endroit
Jo plus convenable pour quo l'illumination fût ,
pour ainsi dire , spontanée, il tenait d une main
uno mèche allumée, de l'autro Jo câblo qui , par
une extrémité, s'enroulait autour d'un énorme
clou et de l'autre flottait libre dans 1 espace.

Tout autre qu 'un allumeur du dôme aurait été
pris du vertige dans cetto position périlleuse ;

S* les associations de jeunes Biles , qui exer-
ceront une influence indirecte sur les
jeunes gens ; ceux-ci, l'expérience l'a suf-
fisamment démontré , sonl obligés de se
ranger , quand ils sont en rapport avec
des filles braves et religieuses.

Si les parents , les instituteurs ol les ecclé-
siastiques su donnent la main , on réussira
en définitif , i\ mettre un frein à l'affaiblisse-
ment de l'esprit relig ieux et de la moralité ;
c'esl pourquoi M le Rd curé Eisenring re-
commande à la Sociélé d'éducation , de bien
vouloir prendre en considération les propo-
sitions qu 'il a présentées.

Dans un exposé d' une remarquable luci-
dité , M le vicaire Britschgi , de Sarnen , a
fail ressortir l'iufluence bienfaisante des As-
sociations des mères , qui sont en première
ligne appelées A élever les enfants dans la
crainte de Dieu et selon les préceptes de
l'Eglise.

M. Baumgartner, directeur de l'Ecole nor-
male libre de fcioug, s'est attaché à combat-
tre le système des écoles uon confessionnelles
ou plutôt irréligieuses , qui devraient , dit-on ,
enseigner une prétendue religiou générale ,
pire encore que lo manque absolu de toute
couviclion reli gieuse. Après avoir démontré
les conséquences fâcheuses qui résulteraient
de celte funeste institution , l'honorable di-
recteur est arrivé aux conclusions suivantes :

1° L'école non confessionnelle porte at-
teinte nu droit des parents , qui peuvent exi-
ger que leurs enfanta soient élevés d'après
leur propre conviction religieuse, ce qui
n 'est certes pas le cas, quand l'école doit
accepter les principes d'une religion géné-
rale.

_ V L'école nou confessionnelle porte aussi
atteinte au droil des enfanls, qui peuvent
exiger d'être élevés et instruits d'une ma-
nière qui assure leur bonheur dans ce monde
et dans la vie éternelle , ce qui n'est pas pos-
sible, quand on leur enlève la foi chrétienne.

8* Le système non confessionnel ne peut
pas ôlre imposé aux écoles privées , qui ,
entretenues par des largesses privées , doi-
vent au moins conserver le droit d'élever
et d' instruire les enfants selon la volonté et
dans la croyance de leurs parents , qui paient
et qui ont dès lors le droil de commander.

4* L'école non confessionnelle porte aussi
atteinte à l'indépendance des instituteurs at-
tachés a la religion , qui seraient forcés d' user
d'hypocrisie , en ensei guaut A leurs élèves
cette soi-disant religion générale, qui à leurs
yeux ne peut pas êlre uno religion.

mai», habitués à l'aspect du vldo. ces intrépides
ouvriers ne connaissert pas la crainte, et la seule
préoccupation du jeu no homme, en se penchant
sur l'abîme, au fond duquel la foule s'entassait,
dans l'énorme édifice , était que l'Illumination ne
fût pas aussi subito que le demandait Ja réputa-
tion du corps des lanteroni , dont il avait l'hon-
neur d'être le chef.

Raphaelo , fils lui aussi de san Piétrino, et qui
avait passe" sar cetto terrasse une grande partie
de son enfance parmi les ouvriers du dôme , avait
remplacé Angèlo près de sa sœur et, accoudé A
côté d'elle sur la balustrade, au centro de laquelle
se terminait le pavillon de velours cramoisi
frangé d'or abritant l'écusson du Saint-Père , il
promenait un regard ému sur le tableau gran-
diose qui lui rappelait que, quelquos années au-
paravant , de ce môme lieu, il avait assisté au
retour solennel du Saint-Pontife, revenant de
l'exil.

Co jour-là , Andréa Palormo ôtait allô présentor
a ™ i\ une couronne do lauriers ; lo Pape l'a-
vait béni lui ol sa famille ; le mosaïste se rappe-
lait tous ces détails, il lui semblait revoir son
père et ses paupières se mouillaient de larmes.

Pia songeait aussi au passé, en attachant sos
regards émus sur son frère ; leurs yeux se ren-
contrèrent et leurs cœurs se comprirent, car ,
sans échanger une parole , ils se serrèrent lon-
guement la main.

(A suivre -)



5* L'école uon confessionnelle porle at-
teinte à la religion chrétienne , qui seule peut
donner des résultats efficaces ponr la conser-
vation des mœurs publiques.

6° L'école non coufeasionuelle porte enfin
atteinte à l'Eglise, qui est en première ligne
appelée à diriger les enfants dans la voie
qui mène au bonheur de (a vie éternelle.
Quand les enfants se seront persuadé de
l'hostilité de l'Etat contre la religion , la mé-
fiance entrera bien vite dans leurs cœurs ;
ils n'envisageront l'enseignement religieux
que comme une superfélation , sans parler du
mécontentement des enfants , obligés d'em-
ployer à l'étude de la relig ion le peu de
temps libre qui leur sera laissé par l'école
publique.

Mais puisque l'Eglise a le droil historique
de faire instruire et élever les enfants dans
la religion , tout homme libre , lout chrétien
convaincu a le devoir dc protester contre la
violation de ce droit , et cela d'autant plua
que l'Eta t a garanti la liberté de conscience
et de croyance , comme il a aussi garanti
l'Eglise catholique et l'Eglise prolestante,
L'une et l' autre Eglise est frappée à mort ,
ear, en séparant l'école de l'église, ou enlève
à cette dernière tout contact avec la jeune
génération , on la condamne à périr par ex-
tinotion , comme l'a si bien dit un ministre
prussien : « Si nous possédons une fois l'é--
cole , nous laissons volontiers A l'Eglise son
organisation hiérarchi que , puisque nous lui
avons tari ses sources. » Et ceci serait le
plus grand malheur , non seulement pour
l'Eglise, mais anssi pour I 'Elal , qui ne pour»
rait plus se tenir debout après avoir perdu
son fondement , qui esl la religion.

11 faul, par conséquent, user de tous les
moyens légaux pour sauver l'école confes»
sionnelle et l'éducation chrétienne , et pour
obtenir ce résultat , M. le directeur a chau-
dement recommandé l'apostolat de l'éduca-
tion callioli que , une œuvre donl les statuts
sont actuellement soumis A l'approbation de
NN. SS. les évèques suisses. (Les membres
do cette association ne paieut que 5 cent ,
par mois, ce qui permeltra à tout catholi-
que , même peu fortuné , do se faire agré-
ger.)

M. Krieg, professeur à l'Ecole normale ,
a traité une question bien intéressante :
« Devons-nous et comment pouvons-nous
soutenir le jeune instituteur à son entrée
eu fonctions ? »

L'orateur  a développ é les propositions
ci-après : MM. les révérends curés et les
instituteurs exp érimentés devraient soutenir
le débutant de leurs bons conseils et de leur
expérience , dans le choix des associations ,
des personnes avec lesquelles le jeuue homme
devra se mellre en relations , ponr le choix
d'une pension , et en général , il vaut  mieux
qn 'il prenne sa pension daus uue maison
particulière que dans une auberge.

La Société d'éducation de ia Suisse alle-
mande a ensuite adopté à l' unanimité ces

Besolulions :
1° « La Sociélé catholique d'éducation de

la Suisse allemande soutient de toutes
ses forces la demande de référendum
contre la création du secrétaire fédéral
de l'instruction publique ;

2° « Elle proteste unanimement et énergi-
quement , de concert avec tous les élé-
ments chrétiens de la Suisse, contre la
déchristianisation projetée de l'école ;

3" • EUe envisage J 'inlerdiclion des écoles
privées confessionnelles comme In viola-
tion ln plus flagrante de la liberté de ln
conscience et du droit naturel , comme une
injustice telle qu 'on n'en a vu de sembla-
ble dans aucun Etat voisin ct qui doit
être combattue énergiquement ;

ï° t . Elle organisera dans toute la Suisse des
collectes pour soutenir l'Ecole normale
catholique libre;

5° « Elle reconnaît dans les associations des
mères et dans l'apostolat de l'éducation
Jes moyens les plus prati ques de régéné-
rer la famille , ce fondement de l'Etat ;
elle fera lou3 ees efforts pour multi plier
ces associations :

6° « Ello combatlra également les causes do
ruiue do la jeunesse par la fondation
d'asaociatiolis de jeunes hommes et de
jeunes filles ;

7° « Elle promet de soutenir les sections
existantes et d'en fonder de uouvelles
partout où ce sera possible;

8° « Elle s efforcera aussi de soutenir les
jeuu es instituteurs , en leur facilita nt
l' entrée dans de bonnes familles catho-
liques ;

9e t Elle s'engage à encourager YErzichugs-
freund par désabonnements , des corres-
pondances, des annonces el des recom-
mandations. » U suivre.)

La section de Zurich de l'Eidg. Vereins
f président M. Georges de Wyss, secrétaire
M. Pestalozzi), s'exprime ainsi dans uu re-
marquable appel pour exhorter les citoyens
à demander le référendum contre le projet
Schenk.

« D'après l'article 27 de la Constitution
fédérale , la Confédéra tion a un droil de sur-
veillance sur l'école primaire des cantons,
en ce sens qn'elle veille à l'observation de
certains principes généraux que l' article en
queslion énumère expressément. C'est à cela
que l 'intervention de la Confédération doit
se limiter; l' organisation el la direction de
l'instruction primaire sont , quant au resle ,
absolument l'affaire des cantons. La preuve
que (elle élait bien l'intention qui a dicté la
rédaction définitive de l'article 27 résulte de
la manière la p lus évidente des discussions
de l'Assemblée fédérale , des déclarations des
autorités les plus compétentes , et de la pra-
ti que suivie jusqu 'ici par les autorités lédé-
rales elles mômes. Les déclarations catégo-
ri ques d'hommes tels que Dubs , Blumer ,
Heer, Welti , etc. témoignent qne ce parlage
des attributions eu malière scolaire entre la
Confédération et les cantons est senl consti-
tut ionnel , et qu 'un emp iétement de la Con-
fédération sur la législation scolaire au delà
de cetle limite est inadmissible ; d'ailleurs
la prati que montre que la Confédération a
été et est encore actuellement en état d'exer-
cer le droit de surveillance qui lui H étô con-
féré. Les examens annuels de recrues lui
fournissent une base suffisante d'apprécia-
tions des prestations scolaires daus les can-
tous.

« Le message du Conseil fédéral de 1880
s'exprime aiusi sur ces prestations : iVows
pouvons dire que les autorités cantonales
font  preuve presque sans exception de la
meilleure volonté pour l'entretien et les pro-
grès de l'enseignement primaire, el il n 'y a
aucun indice quelconque que ce bou vouloir
des cantons ail diminué en 1881. Aussi In
Confédération ne s'esl-elle jamais trouvée
dans le cas d'user du seul droit quo lu i  con-
fère l'article 27 de la Constitution fédérale ,
ù savoir de « prendre les mesures nécessai-
res à l'égard des cantons qui ne satisfont
pas aux prescriptions de l'article 27. •

« Si dûuc maintenant on prétend subite-
ment enlever aux cantons la législation suc
les écoles pour la faire passer à Ja Confédé-
ration , c'est là non seulement un acle con-
traire à la Constitution et une violence faite
aux cantons , qui seraient ainsi dépouillés
du p lus important domaine resté , non sans
quelque restriction , il est vrai , à l' exercice
de leur souveraineté ; mais c'esl aussi une
mesure faite pour nuire à l 'école bien loin
de la faire progresser. La direction par les
autorités scolaires des communes et des
cantona est «n système qui se prC te iv Unîtes
les circonstances locales et qui seul par con-
séquent peut obtenir de bons résultats avec
les moindres difficultés pour les maîlres ,
les parents et les enfanls ; on nous menace
de la remp lacer par une surveillance et une
direction fédérales ; cette surveillance et
cette direction ne pourront naturel lement
s'exercer que par des inspecteurs fédéraux.
à côté desquels les autorités scolaires des
communes el des cantons perdront la plus
grande partie de leur utilité : déjà le dépar-
tement de l ' intérieur a , pour la seule sur-
veillance , de tels inspecteurs , bien qu 'ils
ne soient en activité que d' une manière
provisoire.

t Le projet de postulais contient en oulre
une série de dispositions qui entraveront à
beaucoup d'égards les communautés sco-
laires omis leurs mouvements , aggraveront
en môme temps leurs charges au point de
vue économi que, et enfin exerceront soit
sur les parents , soil sur les élèves, une
contrainte poussée jusqu 'aux détails les plus
mesquins. »

L'appel insiste ensuite longuement sur
les dangers que le programme de M. Schenk ,
s'il venait à ôtre adopté, aurait pour l'ins-
truction religieuse des enfants.

CENTRALISATION SCOLMKE . — On annonce
que le cantou de Berne seul donne 20,000
signatures au moins pour le référendum,
et nous ne sommes pas encore au 15 sep-
tembre.

Daus le canton de St-Gall , les trois quarls
des électeurs se lèveront conlre la loi sco-
laire.

Dans le canton d'Appcnzell Rh.-Ext., les
résultais sont aussi réjouissants. Dans la
seule commune de WalKenhauseu , 300 élec-
teurs ont signé la pétition.

Pèlerinage Franc-Comtois à Lourdes
Les pèlerins partiront de Besançon le mer-

credi 27 septembre , le retour aura lieu le districts , dit à ce propos la Nouvelle Gazet te,
3 octobre. Les personnes qui désirent faire ce on voit l'effet du malheur des temps ; daus
pieux voyage devront s'adresser avant le celui de Winterthour , à celle cause est ve"
15 septembre à M. le directeur des pèlerine- nue s'ajouter la sottise des hommes — d &
gesou à MM. Farey etLanquetier , libraires à grands hommes d'Etat et des grands !"•
Besançon. Un programme, résumant les con- bons ,
dilious du voyage , leur sera immédiatement
envoyé (Affranchir).

Berue

Le bruil avait couru que M. Edouard Gii-
der , p harmacien , fils de M. le doyen Giider ,
mort le 14 juillet dernier aurait perdu la vie
le 18 juillet dans le massacre de Tantah , eu
Egypte. Heureusement la famille a reçu de
lui une lellre oe Damielle , où il se trouve
maintenant , après avoir échapp ée de grands
dangers.

La paroisse de Cerlier a élu M. Bryner.
Ihurgovien , pasteur de la commune. Le gou-
vernement bernois refuse de ratifier cette
nomination , l'élu n 'étant pas membre de
l'Eglise bernoise et n 'ayant pas môme de-
mandé jusqu 'ici à ôlre reçu dans cetto
Eglise.

L'incendie qui a détrui t  lundi  uu énorme
bâtiment à la Lorraine a éclairé un coin de
la vie sociale de Berne. Eu effet , on a élé
quel que peu stupéfait d' apprendre que , dans
la ville fédérale , il y avait encore un entré-
p ô t d e la misère où végétaient 43 familles
comptant ensemble 170 grandes personnes
et 130 enfanls I Ou raconte, par exemp le,
que deux familles habitaient la même cham-
bre. Ou peul facilement s'imaginer co qu 'une
telle promiscuité devait avoir d'influence sur
l'éducation des enfants. La maison apparte-
nait à uu muilre cordonnier , à qui elle rap-
portait de gros intérêts.

Uue collecte a été organisée pour venir eu
aide anx pauvres familles , car lout le mobi-
lier est resté dans les flammes, à peu de
chose près.

Voici quel ques détails sur le grave acci-
dont arrivé à uu jeune clubisle de Berue ,
M. de Rutte , élève en notariat.

Il était parti samedi , avec un de ses amis ,
M. Hermann , pour faire l'ascension de la
Wilde Frau , uno des cimes de la Blumli-
salp.

Le temps s'élant dérangé dimanche soir ,
ii fut impossible aux jeunes gens de trou-
ver la cabane du club alpiu , près du Frauen-
bnlni . Etant sans guides il durent passer la
nui t  eu plein air. A 4 heures du matin , le
lundi , il trouvèrent la cabane, et purent se
réconforter et dormir.

A i heure de l'après-midi , ayant renoncé
au but de leur course , ils se dirigèrent vers
l' al pe d'Œschinem lisse tromp èreut de che-
min el arrivèrent au lieu dit : les Schafliiger ,
où, pour continuer leur route , ils devaient
descendre un rocher A pic de quinze pieds
de hauleur.

Le jeune Ri'itle lit descendre son cama-
rade attaché à la corde et lui pabsa les effets
de voyage , puis il se laissa aller espérant
tomber d'ap lomb sur l'étroite surface de ro-
chers qui se trouvait  au-dessous. Malheureu-
sement, il perdit l'équilibre et fut préci p ité
sur des rochers situés plus bas.

C'était 5 heures, son camarade fut bientôt
auprès de lui et le trouva sans connaissance
et avec une blessure à la tôte. Se dirigeant
eu toute bâle vers les chalets d'Œschinen ,
il y trouva des bergers qui l'aidèrent à trans-
porter dans leur chalet le malheureux Rûtte.
Là , ils passèrent la nuit.  Le lendemain ma-
lin , la victime de l'accident fut portée à Kan-
dersteg. où se trouvait heureusement le
professeur de Lficke , de Strasbourg, qui put
poser un premier appareil.

M. de Bulle a la cuisse gaucho brisée et
uue fracture du crâne. Sa mère, qui habile
Berne, a pu se rendre près de son fils , qui
a succombé vendredi sans avoir repris con-
naissance.

Zurich

Les registres d'imp ôt signalent dans ce
canton nne diminntiou de la forluue privée,
c'est-à-dire aussi de la fortune publi que. Eii
1880, les cap itaux imposables s'élevaient à
815 raillions , en 1881 à 806 millious seule-
ment:  c'est donc une diminution de 9 mil-
lions , soil de plus de 1 Oio- Les deux dis-
tricts d'Afloltern et de Horgen seuls n'au-
raient rien perdu de leur prospérité. Le dis-
trict de Winterthour est le plus malade : la
diminution des capitaux imposables, pendant
l'année 1880-1881 s'élève à 25 0|00. et celle
de l'impôt sur le revenu s'élève au 11 O\o
Daus le district de Zurich et daus les aulree

JLueerne
La recolle du mois de juillet de la Comp8'

gnie du Gothard se moule à 750,000 fr.

Le 14 août a commencé le cours décom-
mandants de pomp iers suisses. La caserne 8
été obligeamment mise à la dispositio n o°
corps, qui compte 62 hommes. 

^
.

Ces-messieurs travaillent dur :  de 6 li-
ll leures avec une demie-heure de rep°s
pour le déjeuner , théories ; de 2 à 4 heures
et de 4 1|2 à 7 heures service pratiqu e se
composant surtout  de suppositions tnctiq ue3"
L'instruction a élé confiée n messie" .
Langsdorf (commandant) de Winterl'"'r '
E. /Eschlimann , de Berthoud ; J. Bau(û aU°'.
de Hérisau; E. Jung , de Winierl l»11'
D' Rosse!, de Winlerlhur ; R. Wasserin» 1"1'
de Bille, el L. Zollikofer, de St Gall.

Les caillons qui ont envoyé le p lus de 1*
présentants sout Berne el Zurich.

Le cours sera terminé le 19 courant .

Noleure
On a l ' intention d'encastrer dans les n1

^de la nouvelle école cantonale une douz* 1'
d'inscri ptions romaines , votives et W
raires.

Les bas-reliefs envoyés par Fribourg/ "
gouvernement soleurois en commémorai 1"
do l'entrée des deux cantons dans la lîflj ?
helvétique , il y a quatre siècles, ont rapjRj
aux Soleurois qu 'ils possèdent un bas-raS)
célèbre , œuvre du scnluleur Eg«eiiacliwy'\
(mort en 182V). Ce bas-relief , représenta''
Cléobis el liiton, a élé exposé en 1801 *
salon de Paris , et valut  à son auteur , de '*
part du premier consul , le premier pr'x û
scul pture , une médaille d'or et un soin"1
destinée à permettre à Eggensch\ry'elj "
vovnirft a Rome. Ce niinvrn hns-rolie* t- _»
caché dans l'armoire d' uue anti-cli"" 1. ¦ s.
ei peu connu des habitants de rllot ei-
vi l lcque , lorsque des étrangers demandai
à voir Cléobis et liiton , on leur réponda» &
général quo ceB messieurs avaient aille»*'*
leurs bureaux. On pourra désormais admira
l' œuvre de l' artiste soleurois daus une $
salles basses de l'Ilôlel-de-ville.

NeliufthoiiHe
11 s'est coustituô aussi pour ce canto n I

comité de référendum ; le Tagblatt de Sel'*'.
fhonse , du 16 aoûl , publie unecommuoicaffl
de ce comité signée, au nom d'une assen'̂
considérable , par MM. Schenkel-Ke!^
B. Wolmar , maître à l'école secondaire -,
Fr. Scbalch, maître à l'école indusi nelle, 1

^résume les principaux molifs pour les(l"e .
le référendum est demandé ct fait appel a
signatures des citoyens.

Vaud

La semaiue passée , un forçai , nofl 1̂ .
W., employé aux travaux de la route du "'
Ion , a réussi à tromper la vigilance de 6&
gardiens et h s'évader eu emportant raj
parlie des effets d'un des gendarmes *>&'
ployés à la garde de l'escouade. Malgré d'*'
lives et promptes recherches , le fuyard " .
pu èlre repris, ll n'avait plus que cent jo "1*
â subir pour ôtre libéré.

A chaque sortie du service militaire. '
est expressément recommandé aux hotOm
qui y out pris part de s'abstenir de tirer jV
coups de feu eu rentrant à la maison- " ..
gré les recommandations si souvent rfl> " ,
vêlées et lors môme que les accidents '" .
ti p les que i'on déplore à chaque i"s'fl„.
sont bien connus de chacun , il se lrouvC e 

fcore des militaires assez peu soucieux do '<*
devoir et de la vie d'autrui  pour enfreh 1"
les ordres donnés. . f,Le cas s'est présenté le mois dcrj » ,f
Cinq jeunes gens sortant de l'école n° R efl
manifesté leur joie de rentrer au loyct
tirant un certain nombre de coups A b^ (e
Personne n 'a heureusement élé attein t , f

^i
dommage matériel résultant du délit cs
ou à peu près nul. , „ a

Le département militaire cantonal a e\ae
pas moins puni les coupables d'une P uU)
discip linaire de vingt jours de prison c»a 

^à subir à leurs frais dans l'établisse»"3"
détention du district respectif.

Valais ...
mloll0

11 y a quelquea jours , à Stou , une u d
de 11 nus trava illait , assise sur m



j nne fenêtre. Tout à coup, son peloton de
"' '"i échappe , elle veut le rattraper , maiseue perd l'équilibre et est préci pitée de la
"auteur «l'un troisième étage f34 pieds). Anviron 3 mèlres du sol , se trouvait un toit
P 

verre qu 'elle a brisé eu le traversant.
"e Personne qui se trouvait présente au
°nient de l'accident , s'empressa de ramas-

T ,a pauvre petite et la transporta dans sa
«ambre. Elle fut un momenl émotionnée

J-a 
Cu,i} e, mais elle n'avait  pas la moin-

n ° c.°"tusion ou écorchure de la peau. « Tu
•"ras rien à maman , dit-elle , car elle

^"•rrait 
me 

gronder. » 1|2 heure après ,
"e courait dans la maison.

BELLES m L'éTRANGER
p {.étirent «le Pari»

f e <PondanceparliculiéredelqLii) àvtt.)

r >i Paris, il août
Cxire!

e!'re des révélations , des aveux in
Jl ^ '"  ̂est arrivée pour les républicains.
Pui iii ,'re "cq" 18 <l ue Gambella avail l'ap-
ig "e.1" Allemagne daua sa lutte contre le
ÛW 01' celle hillo qu 'on a eu l ' impudeur
|, Ppfcle r patrioti que. Trahir sa patr ie pour
hèrP m.et '> mendier l 'appui de son ennemi
., Pilaire pour lui imposer l'athéisme, cela
.typelb ri,. ....... ¦._,.:.,..,; . m„i _,_,( v„rr_ .m._.i,in

«Ùnâ rt i F J u r a' I C "-« JI «"'V

& "e langage du cosmopolitisme franc-'¦Whnii qiie !
Ii0 "'!> et non sans une certaine salisfac-
j ij8j ' .a'18 les cercles ministériels , qne si la
mm ' dp ln Cllnml)re sail habilement
*er H

eu,P8a cohésion , il serait facile d'arri-
_ loul

u .lerme de la législature et de rendre
betin Jania '8 impossible le retour de Gam-

chef*- t6théraire. serait , en effet , l' ancien
tion lr

8
j Gauches d'espérer voir sa réélec-

Clnnll. ^UllPr ù Paria nn n'imnnrlft flnilS

dier les suff ° ville 0r' feVre réduil k -meu*
rura|e sernï 8es de (Jue,l Jlie circonscription
pour Cnmi . ,,8Ri humiliant que dangereux
K U .""¦ Avec l'appui gouvernemen-
meut 1 •""'¦opportunistes do i'arrondisso -
eo «A> Pou ''raieji t lutter avantageusement ,
trih. ' conlre le P^stige fort ébranlé du

X°& démocrate
j, ' 'l 'est pas exact que le Nonce soit de
Boan,eau ll'ks ma'ad e- Il est simp lement
j„0 .aut , et ou n 'a , quant à présent , aucune
i>èm ude 8,,r 80n compte. On n 'a pas
cii A ë oav <irt, suivant l'nsaue. nuand il s'a-
ÎNciw malfl dies sérieuses , de registre à la

TJsWure.
pro^uu? 1 8i imprévue d" général Ducrot
ceux n • I''"8 vive impression parmi Ions
tion n, ' 8«vent rendre hommage à l 'éleva-
Uob|ea 

Caractèri; , i\ lu fidélité daus les plus
que i. p?"victions , au dévouement pairioli-
re3 ' . ' "delligence et à la bravoure militai-
clii,. u feligion , l'armée, la cause monar-

o; e 'ont un* „erje hien sensible.
rens . us voulez bien vous reporter b nos
verrp,8lle nients de ces jours derniers , vous
mar^

z .auJourd 'hui , par la tenue de notre
qui» J lé

' qu 'ils ne manquaient pas de quel-

V0r ? Jia »q«e d'Angleterre vient de snréle-
U -, - ,0,0 'e taux de son escompte .

$- <• bilu,, hebdomadaire de la Ranque de
<WCe accuse une diminution de un million
iw,80» encaisse métallique. C'est le com
ge„ binent du drainage de l' or vers l'étran-

pl. .jA^H 'à ee jour , nos récoltes présentent
tes ot "n caractère de pr jduits uécessai-
V p?ur "os propres besoins. Le retrait de
^ilh • nous ' aPr^3 uotre non-intervention
d'8(.,air e en Orient , ne peul donc avoir
fiiiel re ca use que le service de la campagne
Cou ° égyptienne. 11 ne nous suffit pas d'é-
t(5„ 'niser le sang frauçais , il nous faut pro-

fr r ^gaiement notre épargne nationale ,
au J} P°Urse , la politi que paraît y ôtre prise
f.l _. r 'CUS fin nilira Un (V, f f i n i l l l  Aa no l l i o l l ou

los (0^!| s
nh une légère réaction tant sur

\](1 Jp
8 d'Elal que sur les valeurs.

\B'_ ' r<s«
e
(C"' r,0»8 paraît inévitable , le comp-

fernjp Ul l)ien ai,'dessous des préleulious
. ^ne eJ.
Jfiiha ia dt ^o réserve uous paraît plus que

£a ct>»-
Che ;e o, esPO) tdance américaine annonce
vils diveï"" a VQlé l« Wil des « crédits ci-
« °".00n.l , J lcn"" M "1- """ " r."

6 Prànl i- Pour acheter des manuscrits
Hr i., 'c,In . aujourd'hui à Londres ; 20,000
"°6omPni do lellres. cartes militaires et
Wb1i T,?. ûlvers àatés depuis 1780 jus -
C^mbea prove "anl du comte de Ro-
J'etn en i ?' f 1 Ve"dus récemment au gouver-
«ocliainbe r,caia P°r ,e pelU fils adopli[ de

^0to'oa«»r.T iLoB P°nrsuite8 intentées à la
a&1»U olin • t

f UUel de la Manche et ten-uieinr la mise sous séquestre de

tout le matériel do 1 entreprise , se sont ter-
minées hier matin , par un arrangement in-
tervenu entre l' attorney général et M. Lill-
1er , avocat au défenseur.

Ce dernier a promis, au nom de /a Com-
pagnie , que la machine perforatrice cessera
de fonctionner ; en conséquence l'attorney
général a demandé la cessation des poursui-
tes.

FItANCE
La France vient de perdre un de ses plus

glorieux soldats. M. le général Ducrot est
mort le 16 août , à Versailles , à l'âge de
soixante-cinq ans. Depuis plusieurs jours sou
étal de santé iusp irai tde sérieuses inquiétu-
des : a la  suile d' uu accident , uue enflure
était survenue à la jambe gauche el s'était
comp li quée , paraît-il , de phlébite et d'embo-
lie. Mercredi malin, le général éprouva une
violente oppression. M"" Ducrot envoya qué-
rir aussilôl un prêtre et desj nèdecins. Seul
le ministre de Dieu arriver a temps pour
donner au mourant l'absolution suprême. Uu
instant après le général rendait sou àme à
Dieu .

Auguste Alexandre Ducrot , était né le
24 février 1817, à Nevers. Entré à l'Ecole
de Saint Cyr le 14 novembre 1883, il eu
sortit avec le grade de sons-lieutenant le
18 octobre 1837 , el fut promu smeessive-
ment : lieutenant , en 1840 ; cap ilaine , eu
1842 ; chef de bataillo n , eu 1847 ; lieute-
nant-colonel , en 1851 ; colonel , en 1853 ;
général de brigade , cn 1858 ; généra l de
division, en 1S6S. Depuis le 20 aoftt 1870,
il était grand officier de la Légion d'hon-
neur.

En juillet 1870, le général Ducrot fut  at-
taché au corps d'armée du maréchal de
Mac-Mahon. Le 6 aoftt , il fut mis à la lête
du 1" corps. A Sedan , il reçut des mains
de Mac-Mahon , blessé, le commandement
de l'armée vaincue tandis que le général
de Wimp JTen était désigné au même litre
par le ministre do la guerre.

Fait pri sonnier , le général Ducrot parvint
à s'échapper à Pont à-Mousson , el vint ap-
porter le secours de sa vaillante épée à la
France menacée dans >a capitale. On lui
confia une armée à la lête de laquelle il livra
la désastreuse mais héroïque bataille de
Cluunpiçuy.

Après la guerre , il fut membre de l'As-
semblée nationale , mais il donna bienlôl sa
démission p'mr se consacrer tout entier à
sesdevoirs de soldat.il  fut  appelé au com-
mandement du 8° corps d'armée h Bourges ,
où plus tard la haine républicaine devait
venir le frapper.

Prird de son commatidemtml, aïlrislè par
l'ingratitude de uos gouvernants, M. le gé-
néral Ducrot se retrempa dans les consola-
tions de la famille. Il se relira dans un
modeste logement , situé rue Saint-Louis , à
Versailles. C'est là qu 'il n vécu les derniers
mois de sa vie , au milieu de travaux de
science militaire , entouré des soins pieux
de sa noble compagne et de ses tilles : c'est
là qu 'il est mort , laissant un iils, élève de
Saint Gyr , qui seralle digne héritier de ses
vertus et de sa gloire.

CHRONIQUE RELIGIEUSE"
A MONSIEUR LE RÉUÈRENDISSIME PREVOT

> Au Sommet lo plus haut dc notre antique tour
C Uno vieille corneilli- , au matin do ce jour
O Gémissait J Que peut faire en effet une vieille î
C Uucjeune lui dit : Souffrez qu'on vous conseille
co Séchezenlln vos pleurs, ellaissezvos regrets !...
-H Tais-toi, dil Ut ravéohe, en tôte je me mets
m Et les solennités , el les fêtes splendides ,
¦n Féerie envolée, el que mes yeux humides
J» Avec Uni t do bonheur , sous les anciens prélats ,
< "N'iront se succéder dans mon Saint-Nicolas.
33 Rien ne rolévo plus maintenant notre église
m Et cle rester ici, je domeuro indécise !
T3 Prévôts desanciens jours qu oles-vous devenus?
33 Roviondrez-vous enfin V Mais ils sont revenus
m- Exclama la plus jouno. Ecoutez ce cantique,
< Voyez fleurs et festons de la nef au portique
O On so croirait à PAque , ot co peuplo dévot
H Tout entier vousdira, qu 'on installe un Pré vdtl
O Que dis-tu ? Quoi I reprit la vieille au noir

[plumage ,
C Un prtîvcH mettra it fin à ce trop long veuvage ?
— Il est vrai , dit la jeune, et tous ces carillons
r~ L'annoncent à laville , ainsi qu'à, nos cantons.
< Venez lo voir , déjà do sa main bénissante
— 11 signe en redoublant la foule frémissante
< Vcnezdoncregardorcommeii porteon vaillant
m Et la mitre et la crosse -, il sera militant 1
r La vieille n 'y tient plus , ello est ranailiarâie.
O On la vil s'élancer d'une aile appesantie,
2 No faire qu'un seul vol do son nid au vitrail !
Q Grand Diou f G'est lui I dit-elle , oh I hien un

[nouveau bail
_j Tour où jo vis lo jour , à mon trou me rattache,
p, Eh ! c'est qu'on lo commit I Quand il vint à

[la lâche.
2 .Ma chère, jo l'assure, il y mit les doux mains
Tj Père pour les enfants ,qui sur tous les chemins
w S'attachaient A ses pas... Il avait n l'époque

TJ Pour collègue celui qui sur sa tôte invoque
O On voit aveo quel cœur, tous les dons du

[Seigneur.
C Ultramontains tous deux , d'une commune

[ardeur
5J Remp lissant leurs devoirs, ifs iront foin , di-.

Isais-jo
Z Notre prédicateur montera sur Je siège
O Où furent tant do saints, et le vicaire un jour
H Très sûrement verra , prévôt , venir son tour.
ia Rendons grllccs au Ciel de i'esprit qu 'on par-

liage
m En nommant co Prévôt , lo Graud Conseil fut

fsage
co Bien l'avais-je prévu I L'Evéquo avait ma voix,
O On mo donne aujourd'hui lo Prévôt ao mon

[choix.
2 N'en serais-jo pas fière ? Ah I trop heureux

[Chapitre
X Honore ton Prévôt , i\ porte crosse et mitre l
m Elle se tut... Soudain elle cria : llourrah 1
C Unissez-vous à moi , Chapitre et Ré publique
3J Répétez : Avec moi, quo ce soil sans réplique

> A l'Evêque , au Prévôt , au Grand Conseil.
\ Vivat

< Vivat , aussi, Vivat , notre conseil d'Etat
m Et nous voi rons marcher toute la Républi que,

(23 juillet 1882.) X.

(1) La poésie ici reproduite a été lue au ban-
quel d'installation du Revérendissime Prévôt de
Saint-Nicolas.

CANTON DE FRIBOURG

A la première annonce des bagarres de
la Broyé , le parli hienpublicard se hâta de
télégraphier dans toutes les directions de
manière à faire retomber sur les conserva-
teurs la responsabil ité du sang versé.

La Gazette de Lausanne ayant accueilli
une de ces dépêches , reçut «ne réponse à'un
t conservateur gouvernemental » , réponse
qu 'elle inséra très impartialement.

Alors lo Confédéré intervint dans la que-
relle , sous prétexte de défendre M. Marmier ,
qni n 'était pas du lout attaqué. Le « conser-
vateur gouvernemental > avait simplement
raconté les eff orts àe M. Marmier pour sau-
ver les trois radicaux de Granges de-Vcsin ,
prévenus d'avoir donné les coups qui ont
failli causer la mort d'Antoine Vollery,
d'Aumont.

La Gazelle de Lausanne a reçu et publié
uue nouvelle réponse , qne nous croyons
devoir reproduire :

t Les quelques renseignements et rectifi-
cations que j 'ai pris la liberté de vous faire
parvenir , touchant les événements politi
ques de la Broyé, et que vous avez bien
voulu commuuiquer à vos lecteurs, out été
très mal accueillis par le Confédéré qui , dans
son numéro de samedi , ne consacre pas
moins d'une colonne entière à y répondre.

« Sans contester aucun des faits allégués ,
mais pour faire diversion , sans doute , à la
question délicate , le journal radical suppose,
bien à torl , à votre correspondant , des in-
tentions malveillantes à l'égard de M. Mar-
mier , dont « l'honorabilité , le calme el la
« vigueur avec lesquels il remplit son devoir
« professionnel d' avocat », n ont nullem ent
été mis en cause. J'ui simp lement exposé
que le fait de M. Marmier prenant en main
ta défense des accusés d'Aumont; la de-
mande de récusation formulée aussilôl con-
tre les fonctionn aires judiciaires el le silence
du Confédéré A l'égard du crime commis,
me, paraissaient constituer des preuves mora-
les que les agresseurs se trouvaient dans le
camp radical. Voilà ce que j 'ai dit et voulu
dire , et cc dout je trouve la confirmation
littérale dans cetle p hrase du Confédéré:
« Rien de plus naturel que les accusés libé-
« rauxse soient adresséB à M. Marmier. » Je
trouve cela très naturel , également , et , per-
sonne ne s'étonnera sans douto de voir un
avocat prendre eu main la défense d'accusés
aussi gravement compromis. Il n'était pas
besoin pour nous dire cela de toute une
colonne de journal.

« Mais revenons à nos pioulous. La publi-
cité donnée ou crime d'Aumont , aussi bien
qu 'aux' autres incidents de la Julie électorale
dans la Broyé , est fort désagréable , nous le
savons, à nos adversaires politiques qui n'au-
raient paa mieux demandé que de les pas-
ser soua silence. Seulemeut à qui la faute , je
vous le demande 1? si ce n'est A celui qui , le
premier , a lancé , dès dimanche soir on lund i
malin , celle malencontreuse dép êche qui a
fait le tour de la presso suisse, et dans la-
quelle on faisait retomber sur Je p arti ultra-
montain et les agents du gouvernement
tonte la resposabililé de l' odieux des désor-
dres commis. Et l'ou trouve mauvais , ensuite ,
que quel qu 'un se charge de reclilie r; c est
vraiment par trop fort] Nous n 'avons m le
temps, ui l 'habitude de correspondre avec les
journaux de quel que couleur qu ils soien t,
mais néanmoins, en présence dea abus scan-
daleux qui se sont trop longtemps commis
au détriment du part i conservateur el des

autorités du canton de Fribourg, nous nous
sommes imposés l'obligation de ne jamais
laisser passer à l'avenir , sans fes démentir
on les rectifier , les calomnies et les menson-
ges par lesquels on & h prétention de reo-
seiguer le peuplo suisse sur les affaires fri-
boùrgeoises.

« Aussi longtemps que des journaux , sou-
cieux de faire entendre la vérité a leurs lec-
teurs et considérant comme un devoir de
pratiquer l'axiome : audiaiur el altéra pars
consentiront A nous donner l'hospitalité de
lenrs colonnes, nous userons de notre droit
de déf uidre le vérité, nos amis et uotre can-
tou ; n 'en déplaise au Confédéré, auquel il
sera loisible de trouver que :

Cet animal est bien méchant,
Quand on l'atlaquo il se défend.

« Quant à l'article révisé de la Constitu-
tion tédérale , dont on nous menace, nous ne
nous en préoccupons guère. Tout ce que
nous demandons , c'esl que Von rende jus-
tice. Or nous n 'avons aucun motif , juequ 'à
preuve du contraire , de suspecter l 'impar-
iialité de la justice f édérale, même dans dee
caa se produisant , comme celui d'Aumont , à
l'occasion d'évéuements politi ques et tout ec
admettant qu 'il rentre dans la catégorie de
ceux prévus par lu Constitution.

« Malgré cela nous ne pouvons pas trou-
ver correcte la demande de récusation , for-
mulée par M. Marmier , contre les fonction-
naires préfectoraux , ni les motifs sur les-
quels était basée celte demande. Co n'est paa
au moment où uu crime pareil est commis,
alors qu 'il faut d' urgence constater les faits,
procéder à des arrestations et agir avec la
plus grande célérité que l' on vieut deman-
der la récusation des seuls agents préposés
par la loi à ces divers opérations et dont la
mission esl terminée dès que les premières
constatations ont eu lieu. L'on aurait pu , à
ce taux Jà , récuser aussi bien toute la gen-
darmerie l

« En terminant , je dois rectifier une er-
reur , commune du reste à toute la'presse
fribourgeoise. Le blessé, A Vollery, que l'on
avait cru mort dans ia journée de mardi , a
repris un peu ses sens , mais, avant-hier , il
n 'avait pas encore recouvré sa connaissance
el si je suis bien informé , un interrogatoire
commencé n'a pu se continuer ; c'est dire
que son existence esl encore bieu menacée.
Les renseignements parvenus confirment do
plus en p lus qu 'il élait demeuré étranger à
loute provocation , menaces ou actes quelcon-
ques de nature à expli quer l'agression in-
qualifiable donl il a été l'objet. Au contraire ,
il pan lirait que sentant venir la bagarre et
voyant la maison d'école , dans laquelle lea
conservateurs tenaient leur réunion électo-
rale , ei.lourée et mise, pour ainsi dire , en
élat de siège, par leurs adversaires politi ques
qui brisèrent portes et fenêtres , il aura
voulu s'esquiver sans bruit , mais mal lui en
prit, car arrivé devant la maison il reçut à
la tempe un coup de bûche de bois qui le
mit dans l' état que vous savez. »

Un ami de M. le professeur Grang ier ,
répondant a. une correspondance do Fribourg
an Pays de Porrenlruy, parle de « l'infâme
insinuation latine parue dans le journal la
Liberlé. »

Nous avons le devoir de protester contre
ces mots. La Liberté, parlant de M. Grangier,
lui a appli qué ce demi-vers de Virgile :
Formosi fiecoi -is custos, faisant alluBion au
pensionnat Grang ier. On peut contester le
bon goûl de cette allusion ; mais y voir une
« insinuation infâme » c'est pousser au delà
do loutes les bornes le délire de la malveil-
lance. Cotte interprétation de notre article
n 'est autorisée ni par le sens des mots, ni
par Pomp loi qu 'en a fait Virgile dans une de
ses Eglogues.

L'infamie est dans l'interprétation que
l' on veut en faire, avec une mauvaise foi
trop manifeste , eu uous prêtant des inten-
tions que nous n 'avons jamais eues et que
nous ne pouvions pas avoir.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un chien de remède découvert par un
jourual américain.

Un éminent ciloyen de Geneaea prolonge
et fortifie le fil de son existence aux dépens
de la création canine . II y a trois aus que lea
médecins informèrent ce gentleman qu 'il
était arrivé à la dernière période de la
p hthisie. Dès lors il prit l'habitude de faire
coueJier a vec lui son chien favori. Bientôt Jo
fidèle animal manifesta les symptômes évi-
dents de désordres pulmonaires ; il toussait
presque constamment, et finalement , il mou-
rut , regretté par sou maître , qui acheta le
lendemain uu autre chien pour en faire son



compagnon de lit. Au bout d' un certaiu
temps, le nouveau chien fut emporté par lo
même mal. Le malade se procure un troi-
sième chien , qu 'il fait coucher dans sou lit
comme les deux chiens défunts , et qui aura
probablement le même sort. Mais le gentle-
man va dp mieux en mieux. Chaque chien le
débarrasse d' une partie de ses tubercules , et
il espère qu 'il ne lui faudra plus que trois
ou quatre victimes pour Ôtre entièrement
guéri. Ceci n'est paa un canard. C'est un
bomme d'affaires bien connu à Genèses.

Toto prend sa leçon d'arithmétique
— Voyou», Toto, de six ôtez trois.
— Jo ne sais pas.
— Voyons , si tu us six pommes, je t'en

demande trois, combien t'en reste-t-il?
— Il m'en reste, reste , six 1
— Mais uon, mon ami , réfléchis , puisque

je t'en demande trois.

Architectes ! Entrepreneurs !
Tuiles mécaniques excellentes etsplendides

environs 14 par m3 avec garantie p' bonue
qualité
franco garo Fribourg fr. 131 gare Morat 12850
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tulles à la main » » 50 » » 54 —
par wagous de 10,000 kilos.

Tuyaux elc. engrès briques excellentes.
Tuilerie méc. Alseiiwll, Itàlc
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Tenue de rentiers. (291)

PLACE
Une institutrice munie de bons certificats
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— Oui , mais je ne te les doune pas 1

STéNOGRAPHIE .' — La graude importance
que la sténographie a acquise dans ces der-
nières années , nous engage à attirer l' atten-
tion do tous les amis de cetle science sur uu
système nouveau , inventé par M. Lehmaun-
Brun , rédacteur.

Ce système, basé sur tes principales rè-
gles grammaticales et portant le nom de
Sténo Tachygraphie, u 'a pas manqué d'être
bien accueilli des négociants, dea protes-
seurs, des emp loyés de l'Etat, etc., etc. ; il
donne à l'écriture une rapidité 6 à 8 fois
plua grande que l'écriture ordinaire ; il est
p honéti que , agréable aux yeux et s'écrit fa-
cilement sur une li gne. Ce système , qui
réellement est très pratique, peut s'appren-
dre en 4 à 6 heures. Le livre pour s'ins-
truire soi-même est envoyé franco contre
payement ii l'avance, ou par remboursement ,
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M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon

Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evoques de
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N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés sont en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,
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etlo «cul où l'on trouve la solution de toules les difficultés grammaticales
et génôralemeul de toutes les difficultés inhérentes A la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE , HISTORIQUE , BIOGRAPHI QUE Bt MÏÏBDLQG1ÛDE
Par H. KESCllEREI.IdB jeune, officier d'Académie,

membres de plusieurs sociétés savantes, auteur  du Dictionnaire des Synonymes , elc.
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En vente à Y Imprimerie callioli que suisse a Fribourg.

L'ECOLE CATHOLIQU E
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gnement catJioli gue. paraissant le 8 et lo 22 de chaque mois. Prix de l 'abonnement
pour la Suisse, Q francs.
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RELIGION.— L'Eglise el l'éducation (snilp).
DE L'HISTOIRE DE IA PéDAGOGIES — ll

L'Egiise s'est toujours préoccup ée de Tins
truclion et de l'éducation àe la jeunet-se,

INTUITION . — Provenances des principale?
matières.

GnAUiUiRE. — Malière de quelque s le
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au prix do 2 fr. (en timbres-poste). S'adres-
ser à l'Editeur , E.-A. Mœder , à St-Gall.

litut civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES DO 1" AU 15 AOOT 1882.
Peissard , Joseph-Nicolns, fils de Jean , de

Tavel. — Violer , Louis»;, fille (Je Jean-Samuel,
de Nennigkofen (.Soleure). — Krattiuger, iVEario-
Catherine. fille de Jacques-Philippe , de Guin. —
Schulz. Charles-Ernest, flls d'Antoine, de Plain-
faing (France). — Gougain , Marie-Kosa, fille de
Pierre-Alexandre, de Grange-l'aecot. — Reber ,
Marie, fille de Gottlieb, d'Kilenbach (Berne). —
Fasel, N. N. masculin, fils de François-Xavier,
de Fribourg. — l'iis, Lina-Ilertho, Iille d'IIenri-
GoM-Tricd, d'Unterkului (Argovie). — lleinmig,
Albertinc , fille de Frédéric , de Gelterkindon
(Mie-Campagne). — BrùRger , Picrro-Canisius,
fils d'Ilumncrl, d'Alterswyl. — Scherler , Rosa,
fille de Clirislian, «le Radelfingen (Jterne). —
Stempfel, Jean-Marcel, flls de Rodolphe-Vin-
cent, de Brunisried. — tJltner, Alfred-Théophile,
fils de Jean-Alfred, de Schàfibousft.

pons sur l 'emp loi des temps du mode sub-
jonc tif (méthode de substitution).

PHYSIQUE. — La balance.

HISTOIRE . — Vf. Du paradis terre stre au
Calvaire:

V AHI éTé. — Excursion géograp hique.
l' Imprimerie catholi que.
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MARIAGES
Aehischer, Udalrich, courtier, de Tavel, et

Jiimpeu née Jœri, Joséphine , cuisinière, ae
Muntselwiniti- (Berne). — Harboy, Laureiu-JO'
seph , uharretici- , do Morlon. et LantheiiaiiD,
Christine, couturière , de Tavel. — "a0Sr'
Ignace-Jules, serrurier, du Crêt. et Egger , Ma-
rie Pauline, tailleuse. de Dirlaret.

DECES
Muller, Jean , agriculteur, de Tavel et Saint"

Antoine, 59 ans. — Koblor, Joseph-Her«iacr
de Dnggingen (Itorne), 18 semaines. — J ^P^
Marie dite Nannette. prébendairo, de FrihoutR.
83 ans. — Duelion , Antoine , colnoiteur , a«
Fraisans (France), 23 ans. — Vallèlian, *®f
Marie-Elise, du Pasquier , 15 jours. - 

^
e
„ '

Louise, cuisinière, de Thavornoy (Vaud)./*"^
— Fasel , N. N. masculin, de Fribourg, 2 ha""*
— Risse, Marguerite, religieuse, de La-»0**1

G2 1|2 ans. ~ Aeby, Mario , de Frihourg etsa" .
Sylvestre , 9 ans — Roggo, Anne-Mario. iessi

veuao, de Fribourg et Guin, G'i l\2 ans.
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lions des mois appuyées d'exemples ; . J.2° Des développements encyc(op éd',7*
relatifs aux mots les plus importants coo^
nant les sciences , les lettres el les arts; .•

â° Un dictionnaire des locutions greCrA
latines et étrangères que l'on trouve soiî t
citées par nos meilleurs écrivains , ave" .,
traduction et l'explicalion de leur emploi-

4° Un dictionnair e géograp hif iue , b^Z.vque , biograp hique , mythologique , bihl'1*
phique artitisque et littéraire. J,

iluutrv. dietlonnuh-es en nn *c
par P. LAUOUSSE. Prix : 3 fr.
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