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plus que des lettres chargées d'or et d'azur, des
lettres-à queues <ie serpents, à pattes et à becs d'oi-
seaux, à ramages, à enroulements ; ).et tout cela se
vendait 'très-bon marché. \y r< .,.••;.<,. . -^

L'enseignement primaire ne cessa plus de pro-
gresser. Vers la.fin du XVI" siècle un prêtre mo-
deste, César de Bus, fonda la première institution
vouée à cet enseignement. Il établit d'abord dans
Avignon, la Congrégation de la Doctrine Chré-

•••lienne; quatre ans plus tard il créa l'Institut des
Filles de la Doctrine Chrétienne. Ces nouveaux,
apôtres de l'Instruction se répandirent bientôt dans

'toute la France. Les Bénédictins elles Oratoriens se
réunissaient aux Doctrinaires dans cette grande œu-
vre sociale.

L'enseignement supérieur continua d'être en pro-
; grès • au XV110 siècle, et l'éducation populaire, lui
préparait sa voie. Les génies les plus merveilleux,
quelle ,que fut d'ailleurs leur situation, ne dédai-

rgnaient point de s'occuper de ces questions, et il
serait aisé de rattacher une parole, un livre ou un
acte en faveur de l'instruction ou de l'éducation aux
•noms les iplus célèbres de cette époque incompa-
rable.

Au début du XVIII0 siècle une institution nouvelle
vint définitivement assurer l'avenir de l'enseignement
primaire. Un simple prêtre, sans appui, sans position
officielle, essaya de procurer aux enfants une éduca-
tion plus large, plus en harmonie avec la vie popu-
laire, plus chrétienne. Le vénérable abbé de La
Salle, chanoine de Reims, fonda l'institut des
Frères des Ecoles Chrétiennes. Aucune difficulté
tie le rebuta dans l'œuvre qu'il venait d'entrepren-
dre. Les maîtres d'école lui intentèrent un procès
où il faillit succomber, mais ce fut seulement pour
lui, l'occasion de faire éclater la ténacité de son
dévouement. En 1717 il écrivit ses statuts de
son ordre; en 1724, les Lettres-Patentes du roi
de France et en 1725, une bulle du pape Inno-
cent XIII, consolidèrent son œuvre — mais le pieux
fondateur élaitmortl La première école fondée par
l'abbé de La Salle et ses disciples, fut établie sur la
paroisse de Saint-Sulpice, à Paris. Un siècle et demi
s'est écoulé et les frères sont connus dans toutes les

•.••parties du monde — et vous avez aujourd'hui, mes
cliers amis, trois cent mille camarades recevant des
mêmes maîtres, dans des écoles semblables à la
vôtre, le même enseignement ! Voilà ce que peu-
vent l'abnégation, la persévérance et la foi dans
une (ouvre. Cette œuvre, bénie dans nos villes
«t nos villages, est maintenant florissante, à côté
des écoles laïques, qui partagent avec elle la tâche
immense de l'enseignement primaire. Nous savons
Ions combien sont nombreux et utiles les services
rendus, mais fussent-ils bien moindres, il serait
encore vrai de dire que eus missionnaires de l'ins-
truction donnent à la société bien plus qu'ils ne
reçoivent d'elle.

Ainsi vous le voyez, mes chers amis, nous'béné-
ficions d.i travail de tous ceux qui nous ont précédés
dans la vie; et c'est une action coupable de médire
du passé sans le connaître, tandis que nous lui
devons une profonde reconnaissance. Nous devons
respecter et aimer l'histoire de notre pays ; elle a
droit à ces sentiments. Vos maîtres ont une large
•et noble part dans cette histoire de l'éducation na-
tionale ; aimez-les et respectez-les ; ils méritent bien
.voire respect et votre affection.

comtesse de .\amur, il l'enleva à la barbe de son époux qui
revendiqua su moitié par les armes. Namur fut battu et mon
père garda sa conquête. — Le comte Henri de Chaumont
nie blessa et me jura une baine mortelle. Mortelle! Il disait
vrai, car je le lis assassiner; c'est ce qui arrivera à son
Irèie, li! beau Raoul de Vermandois, le jour où il criera

• trop liant qu'il veut venger son frère Henri. — Eh ! ne suis-
je pas déjà presque Roi ; je tue avec impunité, je ravage
tonte celle contrée dont les maîtres tremblent devant moi,
je déshonore les filles qui nie plaisent, je pille les marchands
de mes domaines et ceux qui passent sur le chemin royal
qui traverse mes terres, je leur fais payer la dîme qu'ils
ont déjà payée au Roi. Sang-Dieu ! Huguenot, aucun prince
du sang n'a osé l'aire ce que je fais ; je suis le plus brave et
le plus fort, à moi donc celte couronne objet de mon ambi-
tion.

Après cette profession de foi aussi énergique que terrible
à laquelle Huguenot ne répondit pas, le sire de Coucy con-
tinua :
_, — A propos du comte Yermandois, dit-il, as-tu su ce

•flu'il pense de l'enlèvement de sa maîtresse?
— Je n'ai pu le savoir, Monseigneur. ''••:-• f

— (Comprend-on cela, il osait aimer la belle Agnès de
.['resles. la fille d'un de mes Seigneurs suzerains, j'ai su la
lui reprendre ot tu avoueras que celte fois j'étais dans mon
droit. Cette beauté m'appartient.

— Evidemment, dit Huguenot, eu poussant un soupir
auquel son maître ne prit pas garde.

— Donc, poursuivit-il, ce cher comte Haoul ne sait en-
core qui lui a ravi sa colombe, eh.! bien, je serais charmé
qu'il le sût et qu'il vint la chercher, elle est sous bonne
garde et le sire de Coucy ne lâche pas facilement sa proie.

Un second soupir vint suuk'\ ci lapoitiine de l'ecnyei et
sa ligure ordinairoinenl mipcrible ci dmo, ^'assimilait et
.s'adoucit.eu même temps.

Le Journal officiel publie le décret suivant re-
latif au périmètre de protection des eaux du Mont-
Dore:

Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du

commerce, !' - :

Décrète:
Art. 1er. — II est établi un périmètre de protec-

tion autour du groupe des sources qui alimentent
l'établissement thermal du Mont-Dore (Puy-de-
Dôme).

Ce périmètre, de forme rectangulaire, est limité
ainsi qu'il suit:

On tracera à partir du point milieu de la façade
de l'établissement des lignes perpendiculaires.

Sur l'une, menée suivant la direction de cette
façade, on prendra quatre cents mètres à droite et
quatre cents mètres à gauche dudit point milieu.

Sur l'autre, menée suivant l'axe longitudinal du
bâtiment, on comptera deux cents mètres en avant
vers la montagne, également à partir de ce point mi-
lieu.

Par les trois points ainsi obtenus seront tracées
trois lignes droites, dont la première sera parallèle à
ladite façade et les deux autres lui seront perpendicu-
laires.

Ces lignes, prolongées l'une et l'autre jusqu'à la
rive droite de la Dordogne, détermineront, avec la
première et avec ladite rive, un espace fermé, sensi-
blement rectangulaire, qui formera le périmètre de
protection.

Art. 2. — Des bornes seront placées aux angles et
aux points principaux du périmètre déterminé, en l'ar-
ticle 'Ier ci dessus. Ce bornage aura lieu à la diligence
du préfet et par les soins de l'ingénieur des mines du
département du Puy-de-Dôme, qui dressera procès-
verbal de l'opération.

Art. 3. — Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi
du14 juillet 1850 est déclaré applicable aux terrains
compris dans le périmètre des sources thermales du
Mont-Dore, à l'exception toutefois des terrains situés
au-delà des deux lignes perpendiculaires qui seront
abaissées adroite et à gauche sur la ligne menée, con-
formément aux prescriptions de l'art. 1er suivant la di-
rection de la façade de l'établissement thermal en un
point distant de deux cents mètres du point milieu de
la façade dudit établissement.

En conséquence, les propriétaires qui voudront
exécuter sur lesdits terrains, des fouilles, tranchées
pour extraction de matériaux ou pour tout autre objet,
fondations de maisons caves ou autres travaux à ciel
ouvert, seront tenus d'en fairet au moins un mois à
l'avance, la déclaration au préfet.

Art. 4. — Le présent décret sera publié et affiché à
ladiligence du préfetdans les communes intéressées et
dans les chefs-lieux d'arrondissement du département
duPuy-do-L'ôme.

Art. '6. — Le ministre de l'agriculture et du com-
merce et le ministre des travaux publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.

Fait a Paris, le 12 août 1874.
Maréchal de MAC-MAIIO.\,

duc de Magenta,
Par le président de la République :

Le ministre de l'agriculture et du
commerce,

L. GRIVART.

Son maître ne s'aperçut pas de ces incidents de visage.
La conversation resta là, Huguenot ne disant plus rien.

Le sire Thomas reprit la distance qu'il avait laissé gagner à
sou écuyer et ces deux cavaliers pressèrent leurs chevaux
qui avaient un peu ralenti leur course.

Tout à coup le sire de Coucy reprit la parole et dit :
— Qui diable marche là-bas à travers champs, tenant par

le bras une autre personne, vois donc Iluguenet, dirait-on
pas deux amoureux qui se parlent à l'oreille?

— Non, dit Huguenot, on dirait un vieillard soutenu par
une jeune fille.

— Est-elle jolie la fille?
— Je ne puis voir encore. ' :'
— Piquons ! dit le sire.
Et les chevaux qui sentirent l'éperon volèrent sur la route

à la rencontre du couple annoncé qui semblait vouloir la
traverser.

Mais à l'approche des deux cavaliers la femme rabattit
sur ses traits un grand capuchon tenant au manteau qui la
couvrait.

Le vieillard s'efforça de se tenir SJUI debout sans s'ap-
puyersur la femme qui le conduisait, mais il ne puty réus-
sir et l'effort qu'il fit Jui arracha un cri de douleur.

En ce moment ils étaient près du fossé qui bordait le che-
min et hésitaient à le franchir.

— Allons donc, leur cria Thomas, qui arrivait en ce mo-
ment suivit de son écuyer, allons donc, vieillard souviens-
toi de ta jeunesse et sautes.

A cette voix la jeune fille fit un pas en arrière et laissa
échapper une exclamation de terreur.

— 0 mon Dieu, inurmura-t-cllc, protégez-nous !
— Mon bon seigneur, dit le vieillard, je voudrais on effet

me souvenir de mon jeune teinps,je le pourrais même, sans
un accident qui vient de m'armei , on mai chant dan* ce^
bioussaille1-, mon pied a tourne et je me siu*-donne une en-
torse, liciiK-u'-eiueiit que j',u ma lille pnw IIIP -.outrai!.

Le Journal officiel publie un décret divisant la
France en 18 régions militaires. Les commandants
des circonscriptions commanderont les régions.

Clermont-Ferrand est désigné comme chef-lieu de
Ja treizième région.

La treizième région comprend comme subdivi-
sions les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier,
de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône.

Par arrêté du ministre des finances, M. Tézenas,
percepteur de Saint-Babel, 3rac classe, a été maintenu
titulaire de la perception de Saint-Babel réorganisée,
2™° classe.

MAIRIE D'ISSOIRE.-

AVIS
Le Maire de la ville d'Issoire, informe les

Électeurs compris dans la deuxième catégorie,
c'est-à-dire n'ayant d'autre titre pour être portés
sur la Liste électorale qu'un domicile de deux ans
au moins, à Issoire, qu'ils ne pourront être inscrits
que sur leur demande, ou celle d'un Électeur delà
commune.

Leur déclaration devra être faite clans les délais
spécifiés à l'article 3 du décret du 11 juillet der-
nier, soit du 9 au 29 août présent mois, et indiquer
le nom, le prénom, le lieu et la date de la naissance
du réclamant.

En mairie à Issoire, le 10 août 1874.
Le Maire d'Issoire,

.. ' • ' N A F F R E . • : '

AVIS
Le Maire de la ville d'Issoire, prévient pour la der-

nière fois, la Boulangerie d'avoir à mettre le prix du
pain en harmonie avec le cours des grains, si elle
ne veut voir rétablir la taxe.

En mairie à Issoire, le 16 Août 1874.

Le Maire,

J. NAFFRE.

Le Contrôleur des contributions directes d'Issoire,
prévient le public qu'il se trouvera à la mairie les 23,
24, 25 et 26 du courant, de 8 heures du matin à
midi, les personnes qui auraient des mutation* à faire
n'auront qu'à s'y présenter.

Le jeune Mallet Eugène, de Tourzel, élève du
Collège d'Issoire, vient de subir, avec succès, les
examens pour l'obtention du diplôme de fin. d'éludés
pour l'enseignement secondaire spécial. Il a été reçu
un des premiers et avec mention honorable.

La session des examens des officiers de santé,
des sages-femmes, des pharmaciens de 2° classe et
et des herboristes qui ont l'intention d'exercer dans
les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du
Cantal, de la Corrèze et de la Haute-Loire, s'ouvrira
au mois de septembre ou d'octobre 1874.

Les candidats qui désirent passer leurs examens
doivent déposer les pièces exigées et consigner les
sommes obligatoires au secrétariat de l'École prépa-
ratoire de médecine et de pharmacie de Clermont-
Ferrand, avant le 21 août.

Les audiences de vacations au Tribunal civil d'Is-
soire, sont fixées aux 4, 5, 2,3 et 26 septembre, 2 et
3 octobre.

•— Ah ! dit le sire do Coucy, c'est ta fille cette timide en-
fant qui cache son visage ; par Dieu, je veux la voir, pour
savoir si un rusXro tel que toi peut faire une génie demoi-
selle? Allons, la coiffe en bas et n'ayons pas frayeur, je
suis le sire do Coucy.

A ce nom, Je vieillard devint pâle et serra contre lui la
jeune fille qui cherchait à s'effacer contre son corps.

— Le sire de Coucy, fit-il, avec un accent profond de
terreur, nous sommes perdus.

— Eh bien, reprit le sire, qu'avez-vous à me regarder
ainsi? Ça vous trouble de vous trouver devant si puissant
seigneur, n'est-ce pas, votre étonnement me flatte, mais
m'ennuie, haut donc le capuchon, la belle, que je voie si tes
yenx sont bleus comme leciel ou noirs comme l'enfer.

Mais au lieu d'obéir à cette injonction, la femme se.serra
davantage contre le vieillard.

— Sang du Christ, s'écria le sire de Coucy, tu sais à
qui tu parles et tu n'obéis pas, je vais te montrer comment
je me fais obéir. : \

En disant ces mots il s'élança à terre et s'avança vers le
fossé pour le franchir, mais dojsou côté le vieillard avait
tiré une épéo qu'il tenait cachée sous ses vêtements de pay-
san, puis siffla trois coups dans un instrument qu'il tenait
de la main gaucho et s'écria :

— Sire de Coucy, tu es un lâche et si tu avances tues
mort. '

Mais la force avaittrahi le vieillard ; il poussa un cri dou-
loureux, fléchit sur les jambes, chancela un moment, puis
tomba sur les genoux.
• La jeune fille tenait son regard inquiet fixé sur le chemin.
En voyant chanceler son père, elle voulut le soutenir, sa
coiffe s'écarta et un gracieux visage de femme s'offrit aux
yeux de Thoma« et de l'éeuyer

(In <nnte an prochain numéro.)
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