
SEULS!
Le sor i, ^u Bien public devient lainenla-

*'e- La feuille des « modérés « ne fait trêve
asGs complaintes sur les malheurs des « dé-
plumés » que pour tourner un regard vers
*es derniers amis qui lui soient restés lldô-
les dans ses suprêmes infortunes. Ses amis ,
8es derniers amis , hélas ! eux aussi ont dis-
paru.

11 fut un temps , qui n'est pas bien éloi-
8̂ , où le Bien public pouvait se vanler ,
ftàs trop d'exagération , d'ôlre maître de11 x- — "-—o » 
*°Pinion publique de la Suisse. Toules les
ailles radicales avaient salué sa naissance
•^éc des transports 

de joie : elles 
en 

augu-
rent la fin da régime conservateur de
''fibourg, condamné à périr de ses divi-
sons. Les feuilles conservatrices , de leur
^tô , alléchées par les promesses d' un beau
Programme et comptant sur les bons résul-
tats d' une modération qui devait donner
des merveilles , n 'avaient point épargné à
l'organe de noire tiers parti l'appui et les
encouragements. Toul ce que le Bien pu-
blic affirmait était cru comme parole d'Evan-
gile, toul ce qu 'il racontait élail reproduil
*aMes journaux grands et petits , depuis
«ûnève jusqu 'à Sainl-Gall. Ohl le beau
e,Dps, et comme on savail se prévaloir do

cette faveur de l'opinion publi que ! Gomme
°Q élait fier d'entendre lous les organes de
'a publicité répéter ce qu 'il plaisait au Bien
Pnblic d'insérer dans ses colonnes 1 Gomme
?û redisait k satiété au gouvernement:
Vous ôles seuls !...

Mais aprôs les prospérités sonl venus les
reVers pour ce pauvre tiers parti. Peu à
Peu des vides se sonl produits dans cet or-
chestre immense auquel le Bien publi c baL-

J
ait la mesure. Ges pertes regrettables , on

jeS a cachées tant qu 'on l'a pu , on les a niées
laût que l'on a osé , puis on s'esl rabattu
!̂ r la qualité des virluosos reslés lidèles.
^orchestre , pour ôlre moins nombreux ,
û en était que meilleur I

Hélas ! hélas ! de nouvelles défections se
s°nl encore produites. Voilà déjà des mois
QUe Je Pays a tourné le dos au 'Bien public,
le Vaterland a décidé de se tenir dans une
réserve circonspecte, ot ces tristes exem-
ples onl trouvé des imitateurs.

Le pauvre organe des « modérés » a fini
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ans cett0 tourll£> consternée, qui som-
*nBW riUIî(lre la lumière > s'entassant dans les
frounÂo on8 des murailles , quelques soldats
tonton au centro de la salle, affectaient une
«les rpo °i insolente. lançaient aux sentinelles
frossi<w • c,,ar?és de haine, quelquefois deres insuites , dans .lesquelles revenaient

par ne plus entendre que dans trois ou
qualre journaux les échos de son aigre
fausset. Mais au moins il croyait pouvoir
compter , à la vie et à la morl , sur leur
inébranlable lidélitô. Mais oii sont les neiges
d'antan? Voilà que le Nidwale/ner Voiles-
blait sc permet , ô horreur ! de parler en
termes justes et sympathiques de M. le
chanoine Schorderet. Vite , disons que la
Liberté a mal traduit la feuille populaire
du Nidwald ; mais la Liberté ne se prête
pas à cc jeu ; elle pousse la cruauté jusqu 'ù
produire le lexte allemand !

La Gazette ele Lausanne, à son tour ,
fausse compagnie au Bien publ ic, et celui-
ci , toul morfondu , croil faire peur à la feuille
lausannoise , en lui montrant le spectre du
N° 13 qui lui glisse son mauvais français.
Mais la Gazettene se laisse pas épouvanter ,
et pour le style , ce n 'est pas du Bien public
qu 'elle acceptera des leçons. Ecoutez plutôt:

Le Bien public devient agressif. Sa polémique
habituelle avec la Liberté et le Confédéré no
fournissant plus à son ardeur guerrière un ali-
ment suffisant , il s'attaque à ses amis. Hier , c'é-
tait k nous le tour. Le Bien public trouvo notre
français mauvais et nos sources d'informations
suspectes.

« Ainsi, par exemple, dit le Bien public, on
. no pout plus ouvrir , dopuis quoi quo temps , un
« numéro do la Gasette de Lausanne, sans y
€ voir do longuos correspondances émanant du
t N° 13, où sont discutés au long et au large les
« titres dos candidats au siège épiscopal do Lau-
« sanne. »

Le Bien public ferait bien do so mùler de ce
qui le regarde.

Nous n'avons publié au sujet du remplacement
do Mgr Cosandey aucune lettre « émanant du
N° 13, • pour parler comme te Bien public. Et
quant à notro français, s'il n 'est pas bon , tout
au moins conteslonB-nous absolument au Bien
public le droit de s'en plaindre. Quand on a pu
écrira la phrase que nous venons de citer, on
est en droil d'ambitionner un tabouret d'expédi-
tionnaire o, la chancellerie fédérale, mais on est
mal venu k critiquer le sty lo d'autrui.

En môme lemps que cette tuile tombait
sur la tôte du Bien public, le Journeil ele
Genève affectait de s'associer à la Gazette
de Lausanne, et il reproduisait dans un
seul numéro et sans y changer un mol ,
jusqu 'à trois démentis donnés à la feuille
des « modérés » par la Liberté.

Celle.fois , nous pouvons k noire tour ré-
péter à l'organe du tiers parli l'argument

souvent les appellations de mercenaires étran-
gers, dc sbires do la tyrannie ot môme des pro-
vocations directes que , parfois , malgré leur pa-
tience, les officiers s'étaient vus obligés do répri-
mer par des menaces ou lo cachot.

De tous los hommesquico mposaientcegroupo ,
Angèlo n'en regardait , n'en voyait qu 'un seul ,
Raphaëlo, son frère, Je fils de soo bienfaiteur,
celui quo depuis son enfance il avait toujours lo
plus aimé au monde. Son beau visago pille sem-
blait illuminé par uuo clarté intérieure , un sou-
rire triste errait sur ses lèvres décolorées , ses
yeux brillaient du feu do la lièvre. Il ne gesticu-
lait pas, il ne vociférait pas , mais on sentait quo
lo repentir n'était pas encoro entré dans celte
ftmo dévoyée, qui souffrait sans so plaindre ,
mais réagissait do toutes ses forces contre la
douleur.

Soudain los clairons rotentirent , on entendît
au dehors un cliquetis d'armes , des pas précipi-
tés de soldats, puis ia voix des officiers , brève,
sonore, puis plus rien que lo grincement dos
clefs dans la serrure do la prison.

Il y eut dans la salle un mouvement de ter-
reur. Parmi ceux qui so voyaient là renfermés
il no s'en trouvait pas un peut-ôtre qui n 'eût
applaudi à l'exécution sommairo faite par ordre
royal du général espagnol Borges et de ses
compagnons Napolitains arrêtés les armes ix la
main dans uno tentative do restauration de Fran-
çois II, leur légitime souverain.

Tous pensèrent que leur heure était venue, quo
ces fusils, dont les crosses retombaient sur le
pavé, étaient ceux du pelolon d'exécution. Quel-

dont il a voulu si souvent nous écraser :
Vous êtes seuls!...

Le pauvre Bien public est si effrayé de
son isolement , qu 'il pousse des lamenta-
tions à fendre l'Ame. .Lisez son article do
samedi sur les Solidarités politiques, ob-
servez ses bassesses devant la Gazette de
Lausanne et devant le Journal de Q'mève.
Que c'est triste i Quelle réponse lui feront
ces deux journaux ? Nous l'ignorons et peu
nous imporle. Probablement se détourne-
ront-ils avec dégoûl d' un reste de parli qui
ne sait pas môme se draper dans la dignilô
qui fait la force des nobles infortunes.

Il y a une grande leçon dans cette fin si
lamentable.
i Cerles, s'il est un parti qui dût  s'allen-
dre à finir moins tristement, c'esl celui du
Bien public Quelle n 'était pas sa f orce dans
le canton , avanl qu 'il commit la faule de so
séparer du parli conservateur ! Il avait lout
entre les mains ; il disposait des emplois
publics , et tout puissant dans nos établis-
sements financiers , il tenait le peuple par
la bourse. Et voilà qu 'en moins de trois
ans , celleimmensepuissances'esl effondrée ,
entraînant dans son écroulement des indi-
vidualités auxquelles nous aurions souhaité
un meilleur sorl ? Quomodocecidit potens ?
C'est que cette statue avail les pieds d'ar-
gile. Le parti du Bien public n 'était pas un
parli , il n'avait pas une doctrine gouverne-
mentale qui répondit aux aspirations du
paj's; ce n 'élait qu 'un conglomérai informe
de rancunes et d'ambitions. Avec cela , on
ne gouverne pas un peuple qui a le senti-
ment de sa dignité.

Les mômes causes qui ont ruiné le parti
du Bien pu blic dans le canlon de Fribourg
devaient , un peu plus tôt ou un peu plus
tard , l'isoler en Suisse. Ah ! nous recon-
naissons volontiers que le Bien public avait
su se donner un programme qui ne pouvait
manquer de prévenir en sa faveur l'opinion
de la grande majorité cle nos confédérés.
Mais ce programme si beau , c'étai t l'éti-
quette dorée du Champagne sur une bou-
teille de vinaigre , quelquefois môme de
vitriol. On s'en est aperçu , et c'est pour-
quoi le Bien public ne peut plus faire ac-
cepter sa mauvaise piquette ni son poison.
On l'a abandonné : il est seul.

ques-uns se serrèrent la main furlivornont , d'au-
tres courbèrent la tôte , dans l'attitude do la
consternation , lo groupe central se redressa en
poussant lo cri de vive la liberté I vive l'Italie
une I et Rap haëlo , sortant du cerclo qui l'entou-
rait , s'avança seul , les bras fièrement croisés sur
la poitiine , commo s'il eût voulu demander la
faveur de mourir le premier pour la causo de
l'indépendance italienne.

Certes, il n'avait jamais donné à personne le
droit do suspecter sa bravoure , mais en co mo-
ment peut-être, sans s'en douter , il obéissait a la
voix de son orgueil ; et, commo les gladiateurs
quo le peuple envoyait dans le cirque dont lo
sable devait boire lo sang, il saluait la multitude
encore uno fois ot domandait avant do lombor
uno dernière salve d'applaudissements.

La porte s'ouvrit , et sa fierté fit place a la
crainte , il recula tremblant éperdu cherchant ou
so cacher. , , , .,

Ce «'était pas le bourreau qui s approchait
vers lui avec le cortègo simslro de sos valets ,
c'était Pie IX oui. les yeux el le front resplen-
dissants de boulé , s'avançait sans autros armes
quo son amour do pôre au milieu de cotto bando
d'assassins qui la veille demandaient sa morl ot
blasphémaient contro le Dieu dont il esté, la fois
le représentant et le ministre.

Derrière lui. sur le souil de la prison, toute sa
cour, prélats ot généraux , camônors ou gardes ,
s'étaient arrêtés ; seul , il continua sa marche.

Un profond silence régnait sous ces voûtes
massives, où les tigres ne rugissaient plus;
éblouis par la majesté de leur souverain , les ga-

NOUVELLES SUISSES

GUEMINS DE FER . — Les administrations
des chemins àe 1er suisses ont transféré
définitivement à Lucerne , dans les locaux
précédemment occupés par lu succursale de
la Banque fédérale , leur burean central de
décompte , chargé — comme on le sait —
d'établir chaque mois ce que les administra-
lions des chemins de fer suisses et celles
des pays limitrophes se doivent réciproque-
ment et de balancer les soldes.

Les représentants des administrations de
chemins de fer , intéressées BU irafic par Je
Gothard , sc réuniront le 80 octobre à Lucerne,
ponr s'< nlendre sur la suppression des tarifs
différentes. Ces tarifs seront remplacés par
la fixation de parts aflérentes invariable. *,
auxquelles viendra s'ajouter une taxe'pro-
portionnelle au nombre de kilomètres do
ligne parcourus par les marchandises.

Le Département fédéral des chemins de
fer, ensuite des nombreux accidents arrivés
ces derniers temps sur les voies ferrées,
invite par circulaire toutes les administra-
tions suisses de chemins do fer à introduire
d'ici à la fin de 1884, en vue d'augmentée
hi sécurité , toutes les améliorations techni-
ques connues , telles que freins continus,
cloches d'alarme, etc., et à observer rigou-
reusement tous les règlements existants
d'exp loitation, uolammenten ce qui  concerne
le service du personnel.

La conférence internationale pour l'unité
technique des chemins de fer a été close
samedi. Le protocole Dnal u été signé par
tous les délégués des gouvernements repré-
sentés. Ce protoc ole contient le résultat des
délibérations ; les gouvernements intéressés
examineront d'ici ou i" juillet prochain les
princi pes qui sont propres à former uue
convention internationale concernant l'unité
techni que des chemins de fer.

Le Gonseil fédéral a décidé que , à teneur
de l'article 46 de la loi sur les banques , du
8 mai 1881, le gouvdriiemont de St Gall n'a
pas le droit d'exiger de la banque de Sl-Gall
un imp ôt supérieur k 6 pour mille sur l'é-
mission de cet établissement.

Sout nommés membres des commissions
pour les examens de médecine et de phar-
macie :

A Bàle, section de pharmacie , M. Cusimir
Nienhaiis. pharmacien , pour les exameua

ribaldions so découvraient nvec respect , beau-
coup s'étaient instinctivement agenouilles.

Alors, lui , promenant son bienveillant rejard
sur ces malheureux, fanatisés par les sociétés
secrètes, il leur dit :

« — Me voici ; mes amis ; vous voyez devant
vous le vampire do Tltalio , Jo monstrodu Vatican
dont parle votre général.

• — Quoi I vous avoz tous saisi les armes pour
courir contro moi, et vous no trouvez qu'un
pauvro vieillard I »

Personne no répondit , mais un hommo k fi-
gure farouche sortit du milieu de ses compagnons
se prosterna aux pieds du Vicaire du Christpour les baiser, d'autres tendaient vers lui louramains avec l'expression du plus vif repentir,d'autres l'imitèrent. Il y eut un moment où seul,Pie IX se tint debout comme Daniel dans lalosso aux lions, au milieu de ses ennemis pros-ternés.

— J'ai cru voir, répétait l'abbô Ferrari témoin
do cetto scèno, l'image saisissante do l'Italio ro-
pentanto ot régénérée, l'image de l'Italie do l'a-
venir.

Un instant lo Pape éleva vers le ciel ses yeux
humides do larmes puis, los rabaissant sur los
prisonniers, il releva ceux-ci, olla de groupe en
groupe , leur parlant avec uuo affectueuse indul-
gence, s'enquerant de leurs besoins.

(A suivre.)



propédeutiques et de pharmacie , en remp la-
cement de AI. Schneider ; en môme temps, il
et nommé examinateur dirigeant pour les
deux sections.

A Berne , aeclion médicale , M. Perrenoud.
comme suppléant pour les examens propé-
deutiques, en remplacement du professeur
Neucky.

A Genève, section de médecine , M. A.
Elernod , professeur agrégé d'histologie nor-
male, pour les examens propédeuti ques, en
remplacement du professeur Zaliu.

A Zurich , Beclion àe médecine, lejprofes-
seur Klehs , eu remp lacement du professeur
Ziegler , sectiou de pharmacie , M. Keller
pharmacien , comme supp léant.

Uu correspondant de la Gazette de Lau-
sanne raconte uue entrevue qu 'il a eue avec
M. John Ni ne t, l'ami d'Arabi pacha , le pré-
tendu conspirateur dont les journaux de
l'Europe entièro el particulièrement les
journaux anglais , ' ont tant parlé députa
quelques semaines. M. Ninet est rentré à
Berne , où il a déjà demeuré il y a quelque
dix aus et où habitait dos membres de sa
famille ; il se propose de faire le récit complet
de la crise égyptienne.

Grand de laille , ayant une belle et noble
figure qu 'encadre une barbe abondante ,
M. Niuet est un homme fort affable , à la
conversation intéressante et vivo , d' une
grande érudition et qui connaît à fond les
affaires d'Egypte. Il y a huit ans , il a publié
entre autres sur I administrat ion d'Iamaïl et
de Nubar-paclia uue brochure dont les
révélations , fondées sur des faits , n 'ont
jamais été contredites.

Voici comment AI. Ninet expose le rôle
qu 'il vient do jouer dans la guerre anglo-
égyptienne.

Etabli depuis de longues années en Egypte ,
M. Ninet ne se gênait point de laisser percer
ses sympathies pour la cause nationale et
son indignation contre les personnages haut
placés, tant  indigènes qu 'européens , qui
exploitent systématiquement l'Egypte et ses
malheureux fellahs. Arabi , qu 'il connaissait
particulièrement , lui parut devoir êlre le
libérateur , le Messie at tendu , destiné à déli-
vrer l'Egypte de ses oppresseurs et k net-
toyer les élables d'Augias .

Toutefois, M. Ninet n'a poussé ni aux
coups d'Etat ni à lu résistance , et c'est par
la force des circonstances el non de propos
délibéré , qu 'il a suivi Arabi dans son camp.

Le correspondant dit qu 'il a trouvé en M.
Niuet non le consp irateur vulgaire dont les
journaux anglais nous ont parlé, mais un
hommes aux idées généreuses , au cœur
chaud et qui ne paraît  avoir eu qu 'un tort :
celui de juger les aulres d' après lui . Après
avoir p lacé en Arabi sa confiance , il a dû ôlre
cruellement détrompé eu voyant la piètre fi-
gure qu 'oui faite les prétendus défenseurs de
ia cause nationale en Egypte , et surtout en
constatant que l'or des Anglais a plus fait
Eour la victoire que leurs baïonnettes et leurs

oulots.

AGRICULTURE . — Le département de l'agri-
cultu re se propose de demander , pour 1883,
des crédits s'élevant ensemble k 220,100 fr.
pour l'encouragement et le développement
de l'agriculture. Les principaux de ces crédits
eont les suivants : 70,000 fr. comme primea
à l'exposition de Zurich ; 40,000 fr. pour
l'industrie laitière; 40,000 fr. pour l'améliora-
tion de la race chevaline ; 30,(100 fr. pour
mesures à prendre contre les dommages dont
est menacée la production agricolo ; 10,000 fr.
ponr le développement de la culture four-
ragère et la création d' un champ d'essais
pour la station fédérale de contrôle dee
semences, etc., etc.

On lil dans le Genevois:
« Le nouveau code fédéral des obligations

(art. 644) modifie les dispositions légales
qui assurent , en vertu de conventions régu-
lières, la représentation des gouvernements
cantonaux dans l'administration des compa-
gnies de chemins de fer. Or les statuts de là
Compagnie de la Suisse Occidentale el du
Simplon outprévu en faveur des cinq cantons
desservis par ses lignes ce droit formel
d'ôtro représentés. Dans sa deruière séance,
le conseil d'adraimstralion de la Compagnie,
qui désire que ce droit soit conservé aux
cantons , a décidé de proposer à ces Etats
d'examiner avec lui les mesures à pren dre
ou les démarches à faire, le cas échéant
auprès de J'Assemblée îèàérale, en rue de
concilier la position actuelle avec les pres-
criplions du code des obligations. En consé-
quence , elle a demandé aux cantons de se
faire représenter par un ou plusieurs délé-
gués à une conférence qui sera fixée ulté-
rieurement. Nous croyons savoir que lee

gouvernements des cinq cantons sont dispo-
sés à y prendre part. Il s'agit , en effet , d' un
droit inhérent à la souveraineté cantonale et
qn'il ne convient en aucun caa do laisser
périmer. >

CONVENTION DU COMMERCE AVEC L'ESI> AONE .
— Les départements des péages et du com-
merce publient ce qui suit:

Le déclaration signée le 27 août 1869 en-
tre la Suisse fit l'Espagne au sujet du iraite
ment réciproque sur le pied de la ualion lu
plus favorisée en malière commerciale a élé
dénoncée par ce dernier Etat pour le 18 oc-
tobre courant. Des négociations sont enta-
mées pour une prorogation ainsi que pour
une nouvelle convention de commerce. Mais
comme il n 'est pas encore certain qu 'elles
aboutissent , les commerçants el industriels
qui sont en relations d' affaires avec ce pays
sont prévenus de cet état de choses pour
leur gouverne , car il pourrait so faire qne
des deux rôles des tarife plus élevés que les
tarifs conventionnels fussent app liqués.

Berue

Décidément , M. Schenk joue de malheur I
Ses iimis politi ques , même les orateurs itiné-
rants qui déploient le p lus de zèle, sont obli-
gés de jeter par dessus bord le trop fameux
programme pour sauver mi moins l'arrêté
du 14 juin  avec le secrétaire général.

En effet, l' autre dimanche , duns l' assem-
blée tenue à KirchthUnneu. à laquelle étaient
conviées les personnalités les plus influentes
du district de Seftigen , MM. les conseillers
nationaux Brunner , Rohr et Hauser, ont
solennellement déclaré qu 'ils u'envisagjaient
point le programme Schenk comme liant les
autorités et le peuple , qu 'ils en désapprou-
vaient  uombre d'articles comme allant trop
loin , et qu 'ils se réservaient toute liberlé à
cet égard. Bieu miuix, deux de ces Alessieurs
demandent un enseignement religieux his-
torique , fondé sur les princi pes bibliques ,
commo cel enseignement esl pratiqué au-
jourd'hui dans toutes les écoles du canton de
Berne I

C'est k n 'y plus rien comprendre ; mais il
paraît qu 'il ne faut rien moins que cela pour
sauver le secrétaire-général , car, dans le can-
ton de Berne, les populations protestantes ,
chez lesquelles domine Je radicalisme, tien-
nent au maintien de renseignement reli gieux
dans les écoles. Alais alors, que devient l'é-
cole laïque ? Car tout enseignement religieux
dont il peut êlre queslion en Suisse, doit for-
cément reposer sur des dogmes ou ce n 'est
plus uu enseignement reli gieux , ne fût-il
qu'historique, comme on le dit ; et môme,
logiquement , il faudrait encore proscrire le
mol de « Dieu » qui pourrait effaroucher les
enfants dont les parents professent l' a-
théisme.

Mais il faul d'abord sauver la cause avant
lout , et , la cause sauvée , l'on verra i

Quoi qu 'il en soit , les assurances données
par MAI. les conseillers nationaux out paru
produire la meilleure impression et môme ,
ajoute un organe radical , avoir ébranlé lea
convictions de AI. le pasteur Glur qui avait
d'abord combattu l'arrêlé.

Naturellement , on a organisé un comité
d'action chargé d'éclairer suffisament le
district de Seftigen et de bien le pénétrer de
l'idée qu 'il nea 'agit au fond que d'une simp le
enquête, pour laquelle un fonctionnaire spé-
cial est absolument nécessaire.

Les feuilles de la ville fédérale signalent
an odieux acte de brutalité commis par la
police urbaine. Voici le fait :

Un industriel de la Suisse orientale , citoyen
foncièrement honnête , avail fait failli te dans
son canton à la suite d' une catiistrophe ar-
rivée dana l'établissement qu 'il possédait.
Loin de se décourager , Al. X. vient de s'éta-
blir à Berne comme princi pal emp loyé d'une
fabrique. Il réussit à reconquérir une cer-
taine aisance , dont il ne jouit  pas longtemps ,
attendu que aes créanciers ds  là-bas le
poursuivirent imp itoyablement dès qu'ils
connurent sa position. Voyant cela, X. ac-
cepta une placo qu 'on lui offrait en Améri-
que comme directeur d'une grande scierie
mécanique. Seulement, comme il ue voulait
pas exposer sa famille tout entière aux in-
convénients inévitables des premiers temps ,
il résolut de no prendre avec lui que son
aîné , garçon de 13 ans. Madame X. était
d'accord ; mais il parait que le inleur des
enfants ne l' était pas. L'autorité tutélaire
s'interposa donc et obtint du procureur un
mandat d'arrêt contre le jeune garçou. La
police de Berne , nantie de ce mandat , l'exé-
cuta de la façon suivante :

Le garçou fréquentant eucore l'école , et

cité comme un des meilleurs élèves , fut saisi
chez son père par on policemen , conduit au
poste de la ville , où il resta plusieurs heures
avant d'être conduit chez le préfel. Le soir
venu , il fut  mené à la préfecture par un
gendarme en uniforme et de là interné à
l'hô p ital bourgeois. Un ami du père, indigné
du procédé , déposa alots un cautionnement
el obtint que l'enfant  pût passer la nuit
chez lui. Le lendemain , le gouvernement
cantonal , instrui t  de l'affaire, fit annuler le
mandat d'arrêt et l'enfant fut rendu à Bon
pôre.

Et dire que ceci s'esl passé en l'an de
grâce 1882 dans la ville de Berne. J ._ , y

Le Bund , en rapportant le fait , a raison
de demander ce qui peut bion s'être passé
dans lo cœur de ce jeune garçon pendant
que la police le promenait par la ville comme
un malfaiteur.

Jeudi , après plusieurs audiences et un
défilé de témoins successivement appelés
pour grossir l'histoire de l'enterrement de
Gourtedoux , AI. le juge de police Cuenat a
rendu sa sentence : le curé est condamné à
100 fr . d'amende et aux deux tiers des frais
et le maire à 15 fr. avec le tiers des frais du
procès. Ces frais , comme nons l'avons dit ,
se montent hau t ;  mais c'est évidemment ce
qu 'on voulait.

Le juge a cru pouvoir app li quer , dans
cette affaire , l' article 1" de la loi sur les at-
teintes à la paix confessionelle. Et que re-
prochait on nux accusés î D'avoir fermé
l'ég lise pour empocher de sonner les cloches
et de prendre un brancard.

Or. il a étô établi , aux débats , qu 'il se
trouvait  un brancard dans le hangard des
pompes , à la dispositiou du public , doue des
protestants ; et la femme du défunt , malgré
I enquête préfectorale , a déclaré qu 'ello n 'a-
vait pas exigé la sonnerie des cloches et
qu 'elle n'avait rien à réclamer. Tout ce bruit
ne parlait ni d'elle ni des siens.

Néanmoins , il a fal lu condamner le curé,
8t le maire eu sus. C'était prévu : pouv ait-
on faire tant de bruit  sans trouver un dé-
nouement à l'affaire , et un dénouement qui
donnât tort aux catholiques?

C'est décidément le jeudi que parlent les
transports d'émigrants. Le 19 encore un
grand nombre do ceux ci , accompagnés par
des bagages très respectables , parlaient de
Berne par le train de Paris. Comme lors des
transports précédents , les partants sem-
blaient appartenir à ht classe aisée do la
population , ce qui veut dire qu 'outre des
bras jeunes et vigoureux , un capital considé-
rable quittait  encore le pays.

Les journaux radicaux ont signalé deux
cas simultanés d'intolérance qui se seraient
produits à Saignelégier. Notre correspon-
dant de Berne nous a raconté ce qui s'était
passé h propos du conflit  entre M. le prési-
dent Queloz et Al. le pasteur Spiro.

L'autre fait de prétendue intolérance eBt
à la charge de Al. le maire de Saignelégier ,
qui aurait refusé une salle de la maison
d'école aux protestants , qui étaient réunis
pour une votation. La lettre suivante donnera
une idée complète de l 'incident , tel qu 'il
s'est réellement passé :

« A Monsieur le préfel du dislrict eles
Franches Montagnes

t Alonsieur Je Préfet I
« Par volre office du 10 oclobre écoulé ,

vous me doutiez l'injonction de justifier
t l'acte d'intolérance et d'illégalilé » que
j'aurais commis en refusant, dites-yous,
d'ouvrir la porte du local destiné aux vota-
tions publi ques à l'occasion dea élections
synodales de l'Eglise réformées.

« Si par avance et sans m'avoir entendu,
yous m'impulez des actes quo vous qualifiez
illégaux , il est inutile pour moi d'essayer
de me justifier. Des actes de ce genre ne
sauraient avoir Jeur justification. Par contre
si je connaissais la nature des différents
rapports « consignés entre vos mains à mon
« encontre , » et qu 'il ne s'agit quo déporter
â votre connaissance ce qui s'est passé
dimanche , j 'aurais l 'honneur de vous fournir
les explications suivantes :

« 1° Je n'ai jamais reçu l'avis de personne
que la paroisse réformée de Porrentruv -
Saignelégier devait se réunir , le 8 octobre
écoulé , au local réservé aux votations publi-
ques . Je ne pouvais donc pas, à supposer
que la chose fûl dans le cercle de mes attri-
butions , tenir ce local à sa disposition.

« 2" Les protestants du pays, vous ue
sauriez l'ignorer, Monsieur le préfet , ont
depuis plusieurs aimées tenu leurs assem-
semblées à l'hôtel de la préfecture, soit , si
je ne me trompe , ù la salle des audiences.

Je ue pouvais donc pas deviner qu 'ils OUB -
sent tout à coup changer de local et n'en
chercher qu 'à la maison d'école de Saigne-
légier.

c 3° Le gendarme Alaître seul est venu à
11 heures , dimanche passé, réclamer en ces
termes la clef du local destiné aux votations
publ i ques: t La préfecture réclame la ciel
« de la maison d'école pour les protestants . »
Cel ordre émanait-il  de vous , Monsie ur le
préfet , ou de Alonsi eur le vice préfet , votre
seul représentant légal ? Rien ne me l«
prouvait , le gendarme n 'élant pas portent
du moindre pelit billet , et ne me disant p»«
même de quelle p art il venait. Je lui  lis donc
la réponse suivante , la seule que je pouvais
lui domie r r c  Je ne suis pas délenteur de
c la clef que vous réclamez , je ne puis donc
* pas vous la remettre. Eu outre, l 'ancienne
c maison d'école appart ien t  aux trois com-
c mîmes formant l'ancienne paroisse de
c Saiguelégier ; c'est donc à Monsieur Eca-
c bert , notaire , président du conseil d'adm»"
« nistralion des biens indivis de ces tro«
c communes , à présecler votre demande. '
J'ignore si le gendarme à poursuivi ses dé-
marches.

« 4° Je ne sache, pas que la commune de
Saignelég ier soit tenue de fournir un local
pour les réunions de la paroisse réformée
Porrenlruy-Fraii ches-SIouttignes. Rien a fl» 8
connaissance ne lui impose cette obligalio» 1'ni une convention , ni un texte de loi A"
surplus la paroisse catholi que de Saiguel*
gier n 'a jamais requis , elle non plus , un I»'
cai à uotre commune , car ses assemblées ee
t iennent  habitue llement à l 'église qui est 6â
propriété.

« Et à supposer qu 'il en fût autrement , j0
devais être prévenu assez lot par qui de
droit , afin de pouvoir mettre un local à)»
disposition do la paroisse protestante.

t fi* Enfin , je ne suppose pas que les ép-
iions sytiodafes auxquelles la paroisse &
formée du Jura a à procéder , soient des élec
Lions ou votations publi ques.

c Agréez, Monsieur le préfet , l'es"'
rance do ma considération distinguée.

• Saignelégier , |e 12 octobre 1882.
Lc Maire,

ARISTE FRéSABP. »
Nous n 'avons rien à ajouter à cette simpfl

défeuse, et nous aimerions que nos conci-
toyens réformés en puissent présenter uD É
aussi claire , chaque fois que nous avons Ie
regret de constat er l ' intolérance de la p lu-
part des protesta nts bernois à rencontre de!
catholi ques.

Dans la nuit de mercredi à jeudi est dé-
cédé à Berne , à l'âge de 69 ans , M. Alb er '
Haller , pendant de longues aunées pasleu*
protestant à Bienne. Uu de ses fi/s est p«s"
leur à Pribourg.

Scliwyz
Il circulait depuis quelque temps h ua&M

des pièces fausses de 5 francs, de 2 francs «'
de 50 centimes d' une imitation assez correcte-
La police , avertie de divers côtés , vient |meltre la main sur les individus qui fabr''
quaient ces pièces. Ce sont deux jeunes M
vriers typographes, à peine âgés de viog*
ans , qui travaillaient dans une imprimerie 8
Arth et qui y avaient établi un atelier d0
faux-monnayage, afin — disaient-ils — de .sC
procurer les fonds nécessaires pour s'établi''
Uue perquisition faite à leur domicile a
amené la découverte d'un certain nombre ^0
rouleaux de pièces fausses. Les deux coup 8'
blés ont été livrés aux autorités du canto11
de Schwytz.

Vaud
Le Comilé de l'Inf irmerie de la BrM

étudie , depuis quel que temps déjà , un proje '
de construction d' une infirmerie , soit d'»»0
bâtiment neuf pour infirmerie , lieu dit « a"*:
Ranimes », sur un terrain que lui a don» 10
la commune de Payerne.

A la suite d'un concours ouvert et s0'
l'avis d'une commission d'experts (arcbH^jjtes et médecins) les conseils de l'infirme r» 8
se sonl arrêtés au système d' un pavil'0"
central et de deux ailes , dont la construction
commencera au printemps de 1883, ou Im
père du moins.

Le comité , profitant de la saison favorable,
vient de faire un appel aux communes, *¦¦
parliculieis et aux propriétaires d'allelagÇ8'
qui seraient disposés à lui faciliter sa l&âjg
par des dons et charrois de matériaux o°
construction , tels que bois, parpa ings, etc-'
en s'a/wonçanl pour cela soil nu Comité ffi
construction , soit à M. Ch. Muller , directeur)
soit à M. Char ton, architecte.

Geiièvo
M. Le Royer, ancien président du c00f , %

administratif , vient de publier une le*'



*B8 laquelle il formule dea objections rela-
ient à la récente décision du conseil

^nicipal pour l' utilisation de la force mo-
** du Rhône. M. Le Royer n 'est nulle-
renn 0nva"lcu cIue 'es ,l0Uve"e8 forces trou-
*?' Ieur emploi , et il cite le fait que de-

r ™ '.°ugtemp8 on offre inutilement à louer
.,.̂ a,nl Jeau des forces qui ne sont pas
'Usées. L'auteur de la lettre conteste en
"'r« que la ville de Genève soit bien placée

U^ 
T-~ ia »I||C UU VJClltrc OUI» UIOH piavi-u

Dris -e cllar 8er de la direction d' une entre-
, ,'.8e '"dustrielle. c Elle n 'est , dil-il , ni qua-
< d p ' ni °»l»llée pour cela el deyra perdre

e 'argent là où uue société pourrait eu
Çgner. »

4'»h5 u' *"• ^° R°yer crili ^
lie la disposition

«Près laquelle la ville de Genève s'engage
{j" r quatr e-vingt dix neuf ans; si l'affaire
nés - mauvaise> |fl ville 8erail obli 6ée
i Témoins de Ja continuer , h moins de se
"88er déclarer eu faillite.

EVEILLES M L'ETRANGER

Lettres de Paris
"''̂ spondancepeirliculière ele /aLiberlé.)

Paris, 20 octobre
i,

d6 
BPPello tout p»rliculièrement l' alteulion

p J?8 lecteurs sur l'extrait suivant des dé-
MQ I '011** dnr'8 le V rocCS ^

es communards de
« "lceau-les-Aliues. "Vous verrez prise en
t Brant J^

JJ J Ja cri,nj,jelle inertie du gou-
p|JJe|nent républicain qui , prévenu depuis

«8ieUra nun ^es (jes exploits de la déma-6» . —u flUUUCa, Uto '-.A |11UIW U U  !<• UV.."..

(jif """"s Saône et-Loire , n 'a rien voulu
p r 

e pour prévenir les attentats contre la
JPriôlé et la vio des citoyens menacés,

fljj '"strucliou judiciai re a élé diri gée par
\tt) Magistrats républicains , et ils n 'ont pas
%** trace de la prétendue pression cléri-
J'V,?1" a '»rait motivé les attaques des aili-
%hh ''internationale. Les journaux de
Conr a ' u"'s * 'a Presse radicale, n 'en
li. ""eut nas moins leura ignobles accusa-
8»A COn 're le clergé et les catholiques de
jî0ne-et Loire. Lire le Voltaire d'hier et
ij 

a"Jourd'hui : ce jou rnal gambeltiste écrit ,
( 

('8 son compte rendu de ce jour : « Les
t 

e'éricaux ont provoqué le mal ; les révo-
'otionnaires l' ont exploité et développé. »

lans 8 admirerez le ferme et bonorable
. gage j0 J^J Châtrai , le directeur des minese

n
Moalceau.

tnin-1 c"leud M. Cbagot , gérant de la Société
mi?'ère do. RI»,,».
je LCliagot est le neveu de l' ancien député
k empire. C'est un liomme d' une soixan-
Cf d'années qui eut le type du grand in-
/Jf|el, à la fois énergique et bienveillant
ï& [ceux qui l'entourent. AI Cbagot est , on
K, e v«ir , un véritable p hilanthrope bien
>Pensé.

I» « ' - Vons êtes, Monsieur, le gérant de la
*lom élé minière de Blanzy, dout dépend

^
"'ceau-les Mines. Que pensez-vous du

$ UV emenl ouvrier qui s'est produit ? —
5a,T~ Je "e sais quelle en peut ôtre la rai-
. " 6ll on „..: _. * 1„.,nl„, Tn! r lnnnd «inn.
\̂ J .J • "« qu i  mo Miumv. u »¦ «•*»"»•¦» U L̂...

xZ i eut ^ »nes ouvriers tout ce qu 'ils oui
Us», é dans d'autres rég ions. Je leur ai
e( „ ré u»e retraite de 450 h 600 Ir. par an ,
lai, nd ilB 8e morienl je les rends proprié-
\M 

d'Uue maiH0" et d,u" Jardin ' moyen-
10 '1 'e paiement , pen dant dix ans, d'un
Hjp r d«s plus modérés, loyer qu 'ils paye-

j J11 Plus cher partout ailleurs,
bu - Que savt z-vous de l'existence de la
de "e noire î — R. L'organisation socialis te
lin A rd8'°" cat comp lète depuis p lusieurs
eu 6ea- La préfecture de Saôue-et-Loire a
8U 

av.erli e. Nous avons supp lié l'autorité de
^Veiller cc3 agissements. L'autorité n 'a

^
"' absolument rien fait. Alora nous avons
désarmés. J'ajoute , Alessieurs , que tous

c0 Be'»8-là ont élé égarés, lls se prétendent
bie, u,

A'isles_ »ls demandent le partage des
°>eut ' ^'l faien ' Je leur ûi donué volontaire ;
VB|P , c'la cun , une maison et un jard in, qui
°ion k'leu plus que ce que le partage des
On „? Pourrait leur rapporler. Depuis quatre
•es JH a"8, j'ai augmenté de 500.000 fr.
.-ûlairefi dps ntivrip.ra.

tèai'}** chambres syndicales sont toutes
lèdSrées entre elles. Elles dépendent do la
de », ll °» ouvrière du sud-est ? - Oui. Celfo
0(,v .

0nl ceau-les-Mi»es a été créée par les
Pron du Creusot qui sont venus faire de la
aies nde cll0>- moi Les chambres syndi-
ble °"l du resle trouvé le terrain admira -
''oii»?"1 pr ^Par6 a Alonlceau , où l'Interua-
ch & ,e a laissé des traces profondes. Lea
'es K . es syndicales se réunissaient dans

b °S* la nuit.
VII„A ,.ar lez-nou8 , monsieur , des acles de
Hiois ,v m qni ont élé commis pendant le

u août dernier. — R. Do 7 au 13 août ,

toujours pendaut le nuit , on a fait sauter
avec la dynamite la statue de Notre- Darae-
des-AIines et quatre croix de missiou. On a
enlevé également la croix qui surmontait la
grille de la maison des sœurs de Blanzy.

D. Arrivons aux événements de la nuit du
15 août. — R. Il y a un prétexte et U y a
une cause. Le prétexte ça été la pression clé-
ricale. Messieurs, j 'ai des sentiments reli-
gieux , j 'en suis heureux , puisqu 'ils me por-
tent à considérer mes ouvriers comme mes
enfants et à faire pour eax tout ce que je
puis ; mais jamais je n'ai exercé aucune
pression sur les consciences. Je laisse mes
emp loyés libres, et il n 'y en a pas un di-
xième qui aille à la messe.

(M. Cbagot se tournant vers les accusés
ajoute avec une grande énerg ie :J

Je tiens à dire que je ne tolérerai jam ais,
à AJontcenU j de démonstration publique contre
(a religiou et la sociélé. Lee ouvriers sont
libres chez eux. Au dehors , j'entends qu 'ils
n ' insultent pas à mes convictions et je le
proclame ici hautement. (Sensation.)

Ai. Porut. régisseur du château de Géué-
lari, est arrivé hier soir à Alonlceau. 11 a
exposé à Al. le préfet Bertereau qu 'il avait
étô menacé de morl , qu 'il croyait le château
miné et qu 'il ne trouvait plus personne —
môme on payant — pour le garder.

On a envoy é deux brigades au château.
Pour en terminer avec les procla mations,

j 'ai vu un numéro, sur pap ier rouge, du
Drapeau social- Il porte en tôte une vi-
gnette représentant un homme du peuple
que tuant sur une barricade un prôlre, un
soldat , uu mag istrat et un gendarme. Au
dessous , on lit : la Semaine sang lante.

Celu peut vous donner une idée des théo-
ries mires en avant par les propaga teurs ùo
la doctrine au picrate.

La gendarmerie est revenue de Saint-Val-
lier ; on a essay é de faire sauter la cure de
celte commune. La d ynamite étant mal pla-
cée, les vitres seulement ont été brisées. Le
curé, qui était dans le presbytère , u'a eu au-
cun mal.

Les ouvriers de Aloiilceau-les-Aiines n 'ont
fait que mettre en action la polit ique dea
Gambelta et Ferry. Le Soleil dil , ce matin ;
« MM. Jules Ferry et Léon Gambetla se se-
raient mis d'accord sur un môme pro
gramme de gouvernement. On venai t  trèa
prochainement les effets de celte réconcilia-
tion de deux anciens aulagouistes , faits pour
s'entendre , car si l'un a dit : c Le clérica-
lisme, c'est l'ennemi » , l'uutre a mis ce cri
de guerre en action.

Une polilique autoritaire et jac obine au
rail fatalenieul une allure révolutionnaire.
Ce serail , contrairement aux espérances ,
aux intentions , aux désira du gouvernement ,
un encouragement donné d'en haut aux pas-
sions d'en bas. N'est-ce pas le cri de Romans:
c Le cléricalisme , c'esl l' ennemi , » qui se
traduit , depuis quel que temps , par des
croix brisées, par des presbytères incendiés ,
par des églises pillées ? »

Lo décret de convocation du Sénat et de
la Chambre pour la session extraordinaire
et budgétaire n 'a t»s eucore paru à l'Offi-
ciel. Cependant , nous sommes au 19 octobre ,
Qu'allend-on ? De savoir d'où le vent souf-
fle , de savoir s'il est opportuniste ou intran-
si geant , ou modéré ? Peut-ôtre veut-on at-
tendre le résultat du scrulin du 22 octobre
à Perp ignan et à Briguolles. Ce scrulin de-
vient un événement.

Dana le Var on ne demande rien moins
qu 'une constituante , ou s'y montre prêt à
balayer à la fois le Sénat et- la Chambre et à
jelcr aux quatre vents les morceaux de la
Constitution de 1875, déchirée par la main
des électeurs radicaux de Briguolles. La
seule question on litige c'est do savoir si
leur candidat , M. Marius Poulet, qui est déjà
conseiller municip al de Paris , a signé, oui
ou non , sa démission en blanc.

Le gouvernement de la République , mi-
nistère et majorité, Chambre et Sénat, n 'en
esl-il pas arrivé à ce degré de faiblesse et
d'itidécisiou qu 'il recule autant qu 'il peut la
convocation du Parlement, parce qu 'il a le
sentiment et la prévision que les graves dif-
ficultés de la situation générale , au dedaus
comme au dehors , apparaîtront clairemeut
au pays , lorsqu 'il verra les sénateurs et les
députes de gauche ne plus parvenir à s'en-
tendre sur rien , ne plus pouvoir aboutir à
rien , réduils à la plus complète impuissance,
tombés enfin daus une confusion voisine de
l'anarchie ?

On sent à l 'Elysée que , découragée de In
République par la prolongation de ce spec-
tncle humiliant et inquiétant , la France eu
arrivera logiquement à souhaiter un autre
rég ime, et on retarde Je lever du rideau
comme dans un théâtre où auteurs , direc-
teurs et acteurs prévoient une lourde chute.

P. S. -— Le^ gros acheteurs continuent de
procéder à quantité de réalisations promple-
menl absorbées par les vendeurs à découvert
qui se hâtent d'en profiter. Réalisations et
rachats trouvent facilement leur contre par-
tie, de sorte que ces opérations multipliées
ne donnent lieu qu 'à des écarts de maigre
importance.

On nous signale une augmentation du
taux de l 'escompte par la Banque nationale
d'Aulriche.

Marché restreint sur les Sociétés de cré-
dit françaises : réalisaliou sur les Banques
auBlro hongroises ; manœuvre contre les ti-
tres du Suez et du Panama ; les chemins
étrangers sont demandés ; reprise sur l'otto-
mane el l'unifiée égyptienne; mais c'est avee
difficulté que la rente i tal ienne se maintient.

Le marché en banque commence à s'oc-
cuper de l'emprunt  des chemins de fer rus-
ses, qui va ôlre lancé par Je comptoir d'es-
comple. Il s'agil non pas d' un emprunt  de
la Russie, mais d'uue opération industrielle
dont est appelée à profiler largement , non
seulement l 'Europe orientale, mais, ce qui
nous intéresse davantage , l'Europe occi-
dentale.

A I» I»EIHA.€ i9 IE
Le Hérold do Pélersbourg dil que , d'a-

près uue communication qu 'il a reçue de
bonne source , dans la dernière session du
Reichsrath , les questions concernant les
biens confisqués daus les gouvernements de
l'Ouest onl élé examinées et résolues. Que
grande partie deces biens confisqués doivent
ôlre restitués à leurs précédents possesseurs
ou aux héritiers de ceux-ci.

CANTON DE FRrBOURG
t» bonne fol des rudicaux

Dans l'affaire de Bellegarde la Gazette de
Lausanne, mal renseignée, avait mis à la
charge du préfet de la Gruyèro des faits de
négligence coupables. M. Je préfet envoya
une rectification , et Ja Gazette s'empressa do
reconnaître qu 'elle avait été induite en er-
reur.

Le Journal ele Genève, qui avait reproduit
le récil de la Gazelle, s'est empressé éga ¦
Iement de rendre justice au préfet de la
Gruyère , eu rec'.ifiaut ce qui avait été dit à
sa charge.

Le Confédéré, qui aussi a reproduit Ja
Gazelle de Lausanne, au lieu de rectifier ,
trouve dans la rectification elle-môme , pré-
texte ponr insulter le préfet; il lui fait un
crime d'avoir transmis au journal vaudois
une lettre du syndic de Bellegarde.

Or, tout aulre que le Confédéré eût com-
pris, en lisant la Gazette, que celte lettre ,
dont monsieur le préfet donnait le résumé
très exact dans sa lettre justificative , n'avait
pas été envoyée a Lausanne pour être pu-
bliée, mais uniquement pour prouver à la
Rédaction de la Gazelle que la demande de
rectification élait fondée.

Si la Gazette de Lausanne a publié cetto
lettre, c'est évidemmeul pour mieux édifier
ses lecteurs , n'en déplaise au Confédéré,
qui est aussi prié de noler que les petits
moyens consistent dans la publication de
faussetés , comme la feuille radicale en a lu
fâcheuse habitude

Le Confédéré de samedi soir nous a donné
celle dépêche à sensalion :

Le Conseil fédéral a dôcidô, dans l'affaire de
Bellegarde , de rendre attentif le gouvernement

de Fribourg sur les contradictions qui so trouvent
dans ses rapports et do lui demander s'il veut
rétablir l'ordre de par lui-même ou bion s'il faut
quo le Conseil fédéral agisse directement.

Au sujet d'un nouvol acte d'intolérance dans
l'enterrement d'un protestant à Dolley, le Dé-
partement fédéral do justico et police demande
également des explications au gouvernement fri-
bourgeois.

Que faut-il penser de celle dépêche î Au-
cun autre jonrnal ne fait mention de cetle
décision du Conseil fédéral , qui ne figure
pas non plus dans les communications adres-
sées par la Chancellerie fédérale aux repor-
ters et correspondants.

Ce u'esl pas la première fois que , dans
l'a f f i r e  de Bellegarde , le Confédéré aur ai t
attribué au Conseil fédéral des décisions
qu 'il n'a pas prises. Ainsi , Vautre jonr , la
feuille radicale avait annoncé que le Conseil
fédéral réclamait du gouvernement de Fri-
bourg un supplément d'enquête. Or , le gou-
vernement de Fribourg en est encore à atten-
dre cette communication.

Dans l'affaire de Bellegarde , nous cher-
chons ce que le Conseil fédéral pourrait de-
mander encore après quo lo conaeil d'Etat a
ordonné Ja cancfilJalicu de loule la partie
du cimetière occup ée par les  tombes. Faut-
il pendre lo curô et fusiller le syndic ?

L'affaire de Delley est si peu un nouvel
acle d'intolérance quo , de l'aveu même du
Confédéré , les faits sout vieux do plusieurs
mois.

Nous avons pris des renseignements au
sujet de l'enterrement d'un nommé Fasnacht,
à DeJIey, enterremeul qni , d'après le Confé-
déré, daterait de peu de mois, et aurait eu
un caractère marqué d'intolérance. Voici le
résultat de nos recherches :

Uu nommé Fasnacht , de Montilier , est
morl h Delley, lo 2 septembre 1880, il y a
donc un peu plus de deux ans. Ses camara-
des protestants demandèrent pour lui une
place au cimetière. Elle leur Tut indiquée
dans la section où Jes enterrements se fai-
saient alors , près des enfants catholi ques.

Ils acceptèrent cette place avec remercie-
ments et procédèrent eux-mêmes à l'inhu-
mation qui se passa sans aucun incidout.

Jamais à Delley on n'a eutendu parler de
conllils on de difficultés qui se seraient pro-
duits à l'occasion do cet enterrement.

Peu de temps après, soit Je iô jan-
vier 1881, un bernois réformé mourut à
Delley, il f ut  enterré à la ligne par un pas-
teur protestant.

Le Bien public demande s'il est vrai que
Al. Menoud ait vivement apostrop hé M. Mu-
eard , président du tribuual cantonal , et
blâmé Je jugement qui le condamne à re-
mettre la somme de40 ,000 fr. à l'Orphelinat.

La feuille du caucus a bien mal écouté
une conversation échangée entre deux pas-
sauts ? ! i

Nous sommes en mesure de répondre au
Bien public qu 'il n'est pas vrai que Al. Me-
noud ait blâmé le jugeme nt du tribunal can-
tonal , comme on vient de (e dire faussement.

Si, dans cette conversation , il a été ques-
tion de la demande de révisiou de ce juge-
ment , c'est uniquement sur le point do savoir
si la prochaine session du Grand Conseil no
ferait pas renvoyer la comparution à uuo
autre audience.

Dans la nuit de samedi à dimanche on a
découvert , dans une forôt de la montagne
du Pessat , au dessus de Villarbeney , lo ca-
davre d'un nommé Pierre Thommel, du dit
village. Cet liomme , âgé de B9 ans , avait
disparu depuis jeudi dernier. Ou a Uni. après
de longues recherches , par lo découvrir
dans un endroit écarté de la forôt , où nno
mort subito est venu le surprendre pendant
qu 'il travaillait  à la confection de fagots.

C'était dimanche bénichon à La Tour. On
raconte qne l'aubergiste va attaquer eu dom-
mages intérêts le Club alp in , section de
Moléson , qui , en fixant sa courso annuelle
sur Je 22, anrait déterminé Ja pluie pour
ce jour-là.

CHRONIQUE
j..„-ç..„.„- 

^ SU1>1,UCE pu p couiuux.
{ r Noue trouvons dans une correspondance
de l'Iiido-Chiiie les douloureux détails suU
vanté sur le marty re de ce missionnaire fran-
çais.

t Le P. Gonraux était devenu proprié-
taire en Alantchourie d' un terrain où il avait
établi un asile et une école.

t Le 15 juin , vers B'IX heures du soir, il
vit se diriger vers sa maison , une centaine de
soldais chinois. Ils poussaient des cris de mort
el brandissaient de long» bâtons. Al. Gonraux
rentra chez lui , mais les bondis faisant ir-
ruption daus sa ebambre, le frappèrent à
coups redoublés , brisant tout ce qui se trou-
vait à leur portée. L'abbé put saisir son re-
volver et faire feu. Un des assaillants tomba,
Aussitôt , M. Gonraux fut terrassé, désarmé.,
et , après avoir reçu les décharges de son
propre revolver , il fut traîné , la corde au cou
dans la cour de son logis. La lôte tuméfiée ,
le cou et le bras droit percés de deux balles ,
aveuglé par le sang qui coulait de plusieurs
plaies au front , il fut hissé sur une charrette ,
où ses assassins I attachèrent par la tête et
par les pieds. Une autre victime vint  prendre
p lace à côté de lui : c'était un Chinois chrê-
lien , maîlre d'école , qui , accourant pour
prendre la défense du missionnaire, élail
tombé roué de coups à 6es côlés.

€ AI. Gonraux , escorté par les soldats et
une foule immense , fut conduit au bord du
fleuve , où il crut qu 'il allait être jeté ; de là
il fut mené au champ des suppliciés.., où,
lui criait on , il allait ôlre décap ité. Ce n 'était
qu'un jeu barbare de ses bourreaux , qui fini-
rent par le conduire à l'extrémité de la ville,
où se trouve un tribunal. En entrant daus le
préloire, AI. Conraux put reconnaître un
mandarin à boutou bleu qui fumait trauquiU
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Iement sa pipe. Il aperçut encore autour de
lui d'dutres mandarins à boutons , mais dont
les traits lui étaient inconnus.

« Jusqu 'à l'arrivée des autorités chinoises ,
qui n'eut lieu qu 'à minuit , lo missionnaire
et son compagnon souffrirent les plus horri-
bleè tortures. Mia à nu , on inlroduisit des
pi pes allumées dans leurs plaies ; on chercha
S leur arracher les yeux: leurs bouches fu-
rent remp lies de cendre de tabac , de salive
et de boue .

« Après un examen sommaire des blessu-
res, le tribunal composé de huit mandarins
à bouton bleu et d' un haut mandarin à bou-
fon blanc, interrogea les victimes , mais
hors d'état de répondre, elles restèrent si-
lencieuses, inertes , sur leurs bancs , les
maiiis toujours liées, soutenues par deux
soldats. Ce n'est qu 'au lever du jour que
cèl-isa la lugubre tragédie. M. Gonraux et son
compagnon furent rep lacés sur la charrette
et reconduits à leur domicile.

Excellente choucroute
de Fribourg en Brisgau

Seul dépôt pour le canlon , chez M. Nicolas
Poffet , épicier-charcutier , Grand'Fonlaine
N° 88. Ou en liouvera les jours de marché
sur le banc, à la Grand'Rue. H.729F. (567)

CHEVAUX
On demande à acheter , pour essai , des

chevaux de 4 à 8 ans , n 'ayant  pas d'appétit
et se gouvernant mal.

Adresser les offres en indiquant l'âge , la
tàilïeet le prix aux initiales D* M. 252 poste
restante Lausanne.

(O. 1274 L.j (578).

Ivoire d'Oron
Vu la fête de la Toussaint, la

foire d'Oron du 1" novembre 1882
est i envoyée au lendemain JEUDI
2 NOVEMBRE 1882 ,

Oron-la-Ville, le 20 ootobre 1882.

(578) GREFFE municipal.

BOURSE _DE GENEVE TVU ai OCTOBRE

lionne occasion»
A vendre à prix réduit deux superbes

lampes-salon omplètemenl neuves. (574)
S'adresser : Grand'Rue , 41, S" étage.
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VIE MERVEILLEUSE
DO
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modèle du chrêlien

dans toutes les conditions de la vie
traduit© et complétée

d'apirs lo prot '- j authenti que de eanoniialion
car le B. F. ©• BOVET, dei Mineuri cooTentneli.

Prix : 76 cent.
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« De la maison de M. Conraox , il ne res- lotit en passant d'agréables instants. Cela à dire de chacun d' eux;  mais déjà i'8 
"̂lait que les murs. Tout avail étép illé par les vaut mieux que de courir les veillées ou sont pas inconnus de nos lecteurs ; leurs

soldats. M. Conraux , esl en voie dcguéiison. d'entendre des radoteurs daus les auberges, devanciers de 1881 et de 1882 leur ontft^ -
t Le P. Boyer et un aulre missionnaire Si notre jeunesse fribourgeoiee , après les quis droit de cilé parmi nous. Nous aou

sont aussitôt parlis pour Pékin , afin d' y faire études primaires , cherchait davanlage ft j contentons donc de mentionner lo titre a
entendre une protestation contre les mau- conserver et à perfectionner par de saiues ces divers espiibliraliuns. si riches d'hist oir e
darius de Hu-lan , par l' intermédiaire de
notre ministre. *

BIBLIOGRAPHIE

AluinuacIiB pour 1»»3.

Chaque année , la librairie de VImprime-
rie catholique se procure un choix des meil-
leurs almanachs de Suisse cl de l'étranger.
Dans les longues soirées d'hiver , la lecture
de ces petits recueils est une récréation pour
les familles ; elle est en môme temps une
occasion pour les jeunes gens de s'instruire ,

EXPLICATION GENERALE

&& €AïS€aiS«8
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GABOIA-MAZO

PIIÉDIGATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE
M. B.-F- GALTIER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PH 8ES ŒUVRES
1 volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8

Prix : f ranco-poste : 9 fr. ft'O.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologi que, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quan ta  la traduction que nons
offrons au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle esl à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En venle à l'Imprimerie catholique à Fribourg

ECRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACREE

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTLE
VULGAT JE EDITIONIS

AD REC0GNIT10NEM JUSSU SIXTI V P0NT1F. MAX. B1BL1IS ADMBITAM
Rccensittc atque cmcndatic, ac piusquam Wfjintl qulnque laillibus verslcùlia auctœ Insuper

et notis liistoricis , geogroplucis, chronologie... loci.plctatœ
Cura et atudlo F.-P. -DUTHIPOIV, «heologl et nrolewHoriH

OCTAYA EDITIO ACCURATISSIME EXPURGATA

,1 magnifique vol. in-4 jésus do 1512 pages à 3 colonnes , sur papier vergô.
RENFERMANT LA MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES

Prix : ai ft-.
La BratE est Je livre par excellence quo le professeur, le prédicateur, l'ecclésiastique,

chargés du soin des âmes, doivent lire el méditer constamment. Mais, pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis, selon
l'expression de saint Augustin , la <Join.or4laii.ee est nécessaire.

Ce monument a élé l'œuvre du siècie le p lus fécond et le plus savant du moyen ûge,
le XIII* siècle, qui a vu toules les sciences ecclésiasliques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Bonaveuture , les Raymond do Penuafort ,
et une foule d'autres hommes de génie.

Il est facile de se rendre compte de l'usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique,
le prédicateur, le professeur ou le prôlre , dans le saint ministère , sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Coucortluiice vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans do longues recherches. Composez-vous uu serraou, préparez-vous
une méditation , avez-vous enfin besoin de citer uu lexte à l'appui d' une pensée : il
vous suffit d'une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté dans l'esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concortlauco permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec uue étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n 'a été omis, et chaque
article a été enrichi d' un très grand nombre de passages qui avaient été nég ligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT - CINQ MILLE ; des
notes historiques , géograp hiques et chronolog iques enrichissent celte édition.

L'exécution typographique, la netteté des caractères, la beaulé du papier, ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'objet des
plus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En vente & VImprimerie catholique à Fribourg.
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lectures rinstruclion qu elle a puisée à l'école,
nous aurions plus de succès au examens d"s
recrutables , cl le canlon de Fribourg occu-
perait dans la statisti que scolaire une place
plus honorable La vie de famille n 'y per-
druit rien non p lus.

Populariser les bonnes lectures esl donc
à la fois uue œuvre patriotique , civilisatrice ,
el un service rendu à la cause de la religion.

Nos Almanachs offrent , sous ce rapport ,
des avantages particuliers. Leur lilre leur
donne accès partout:  ils se présentent au
lecteur d' un air aimable et distribuent la
vérité BOUS des dehors sympathi ques.

Nous en avons sous les yeux de lout for-
mal et do toute couleur. Il y aurait  du bien
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