
8fi|
 ̂PUBLIC et le roi d'Espagne

1,6Ufç a
,
V°ns été trfîS agréablement surpris

^//'c ' i s *e dernier numéro du Bien
^oif " reProdiiclion d'un article du /•7-
îiï . ,j a"? -^quel les scènes dn 28 scptcm-
î"W

nie r
' aux *ïue^c*s Ia présence du roi

^es d ^ Paris a donné lieu , sonl qua-
Ce|a 

e"- « scènes honteuses ».
^ ion.. °Us Prou ve que la manière de voir
«Oré e ri "néral s'est sensiblement amé-
à c% ?

Uis le 28 décembre 1881, En effet ,
•oem «• . ?Ue » le K>cn public non seule-
Pfob a|: "Va * 1 tr ouvé aucun mol de désap-
lïîfj 

^ 
" a l'adresse des auteurs du cha-

Ns en°"
n6 au gouvcrnemcnl de Fribourg,

S^ 
CO ro - n 'avait laissé ignorer k per-

!*-ion v
m

^
ien 

Brande avait élé sa Sillis-
iNt , lesl-il qu 'une altitude différente
%•_,, 6(lans la triste nécessité dc devoir
% 

^ 
¦« «-onflvjHc , en cetle circonstance ,

^lion ,
,,arl de ses amis f]u cerc,° do

v̂ là membres de son Comité , et
M. le "lent du président de ce dernier ,
!i'' '-.l ;^

Ue 
Eouis-de Diesbach , dont le

h'tL 'MJoué un rôle prépondérant.
s 'fj* i anl ' ' on doit reconnaître que ,

rtc^ Cth x cas.la situation esl identique ,
S_ ci rconstancG toutofois , à la dé-
.%" des voyous do Paris , que le roi
^.-"«i .vu ieur «tau étranger. Mais ,i'sy, es 'Jeux cas, c'étail bien le princi pe
¦iile f

r,t é qui a été foulé aux pieds par
•tail °ule en délire. A Paris, celte loule
•fyi

C°tnPosée de la lie dc la population ;
^w Ur S» une partie dc la jeunesse libé-
Ssj.arjst°crati ques 'y trouvait , el comme
SiiégVons dit , elle élait dirigée el com-
Hljo Pnr un haut ct éminent personnage
%L 6> Qui serait vivement contrarié
k3lo - u avec lc " bas Pcu Ple * "!%M 

p*' Uous aimerions connaître l'avis
.' lu Hien public sur la question de

l-Hcp . ns lcs sccncs lle Paris ' la vi,c
\.

]
'\l 

S'e?1 élevée jusqu 'à la sociélé de
ç/\ t .'M a sifflé le gouvernement , ou

."'|l"° si , à Fribourg, la dite société
î*w/a %

ar6.° aux " v°y°us " c,e l,a"S-
j,0 '''( ( Ql 

s dire que nous laissons au Bien
r f6So c lemps qui lui sera nécessaire

^u cel épineux problème.

\ElJlLLETON DE LA LIBEBTE

^' ÉPITAPHE
^^ÉiïS*f SE

{Suite.)

C'ifcîoii H, R|é(ll'ul ° visitèrent la caverne dans
«3 bien nr_l«?ins- N«He trace de Grôgorio.
•̂ •C

ni
^ (l?i l11 * dirent-ils. El ils sortirent

rV^Vec m,, *'!ais°n dans l'intention do se
fcV^Cnd dGUr qU C jamais 4 la ""k\x a'.ni »
SS ft?*»» on hG f*1 «Pwlqwa P  ̂qu'Us aper-
.ISï11 . envfli aut du rocher un homme de
Wto?uU ck

0'0PP° d'un grand manteau et
W>*nt & ft >r*°8 bûrd8 ' <> ui Bra-

H ><*. l'ùi ,., c,'et"'n abrupte . Arrivé sur
•̂  \,i' "-'"-nger se retourna de lour côté

feiî'l^ afci:? al8uazlls, leur cria-t-il de
&S>Sde fib0nno cua«ce*

R1£-]-0lllba?U pai'tirent on môme temps.
6 élancèrent dans le sentior et le

LES DISTRICTS ET LES PREFETS

L'autre jour , le Bien public voulait sup-
primer les préfets , les receveurs d'Etat , les
tribunaux de districts , et partager le canton
cn Irois arrondissements judiciaires. Nous
lui avons fait observer que cela revenait à
supprimer les districts. La Gruyère , par
exemple , que serait-elle si Bulle n'avait
plus ni préfecture , ni recette , ni tribunal ?
lille deviendrait cc que sont les anciens
districts de Ituc ou de Corbières.

Le Bien public a réfléchi ; il paraît vou-
loir maintenir les tr ibuna ux , et ne parle
plus de supprimer les receveurs. Tonte son
ambition se borne à faire disparaître les
préfets , el s'il obtient cetle réforme il sera
le plus heureux des journaux de l'Helvétie.

On peut , nous dit le journal modéré ,
supprimer les préfets sans supprimer les
districts. En théorie , c'est possible ; mais
en pratique où veul-on en venir ? Quel
avantage lrouve-l-on à obliger les adminis-
trés à venir ù Fribourg pour loules les
affaires administratives donl s'occupent
aujourd'hui les préfectures? Montrez-nous
un seul canlon où existent des districts qui
ne sont pas administrés par un préfet.

Mais, dit le Bieu public, dans les autres
cantons , les préfets sont nommés par le
peuple. On sait que Vaud et le Tessin sonl
les seuls canlons , avec le nôtre , dans les-
quels la nomination des préfets appartienne
au consoil d'Etat. Faites nommer le pré-
fet par le peuple et le Bien public n 'en
proposera plus la suppression. Ainsi donc
le journal «des modérés » n 'en veut aux
préfets que pa rce qu 'ils sont les agents du
gouvernement. C'est le gouvernement qu 'il
veut atteindre en supprimant les préfets.
Voilà qui donne une singulière idée du
sérieux des réformes réclamées par le
Bien public '.

La feuille libérale aurait pu allonger quel-
que peu la liste des cantons dont les préfets
ne sonl pas nommés par lc peuple. Dans le
Valais , par exemp le, c'esl lc conseil d'Etal
qui les nomme , el dans le canton de Berne
ils sonl îi la nomination du Grand Gonseil.
Cc dernier système n'esl pas sans présenter
quelques avantages. Il y a moins d 'un an,
nous proposions de faire nommer par le

gravirent aussi lestement que cela leur fut possi"
bie , vu les difficultés du chemin ; mais arrivés sur
la plate-forme, ils cherchèrent vainement le corps
do Gïégono.

— Le diable, son maître , ne pouvait manquer
cle nous le disputer , dit Picaros , furieux de voir
lui échapper la récompense sur laquelle il comp-
tait. Comme il achevait ses mots, l'alguèzU, en
proie sans doute k uno hallucination pr oduite
par l'idée fixe qui Ii poursuivait depuis quel ques
temps, crut entendre uno voix qu 'il lui sembla
reconnaître chanter dans le lointain :

Entendez-vous 1 écho, etc., etc.
Et la montagne lui renvoya Je nom de Grègo-

rio.
Dopuis co jour , on n'entenditplus parler du fa-

meux brigand qui , pendant tant d'années, avait
été la terreur do la contrée. Lo licencié Garcias
fut sa dernière victime.

Fabrice Mencia qui , do retour prôs de sa mère ,
ne quitta p lus Lirias , n 'out jamais de nouvelles de
don Gaspard , dont l'auberge est tenue encoro au-
jourd'hui par les pelits enfants do Puquita.

Un an après la disparition de Gregono, un
bomme absolument inconnu dans le poys se
présenta un j our devant Je supérieur du couvent
de... ù Madrid. Il lui remit un p li cacheté, accom-
pagné d'une lettre ; cette lettre était ainsi con-

« jo fus un grand coupable , Diou m'a pardonné.
Jo lègue à votre couvent lout ce quo je possède.
No cherchez pas à connaître qui l'étais, vous ne
le saurez jama is ; n 'interrogez pas le messager qui
vous remettra celte lettre , il ne peut vous rôpon-

Grand Conseil les présidents des .tribu-
naux , comme dans le canton de Berne;
nous ne sachions pas que le Bien public ail
jugé à propos d'appuyer notre proposition.
S'il proposait maintenant la nomination
des préfets par le Grand Gonseil , nous pro-
mettons de ne pas le combattre: ces fonc
tionnaircs sont , en effet , bien plus impor-
tants que le contrôleur des sels et boissons
ou l'inspecteur général des forêts ou le
commissaire général , qui tiennent, on ne
sait pourquoi , leur mandat d'un vole du
Grand Gonseil.

Nons nous entendrions assez aisément
avec le 'Bien public, sur Ja suppression d' un
certain nombre de ces petites communes ,
où il est si difficile dc trouver une admi-
nistration capable , et où les frais d'admi-
nistration sont hors de toute proportion
avec l'importance de la commune. Nous
avions l'intention d'écrire un arlicle sur ce
sujet ; nous voyons avec plaisir que notre
confrère partage notre manière de voir.

Notre canlon esl de lous celui qui a le
plus dc petites communes, des communes
de 50, 60 ou 80 âmes , des communes d'une
centaine d'hectares à peine. Comment veut-
on trouver dans des localités qui ne méri-
tent pas le nom dc hameau , un syndic , un
conseil communal , un boursier, un inspec-
teur du bétail , etc. ? Les communes mi-
croscopiques donl nous parlons , doivent
leur existence à des conditions historiques
depuis longtemps oubliées ou modiliées ;
elles sont restées sans aucune raison qui
explique leur exisleuce. Ce sera leur rendre
service que dc favoriser leur incorporation
dans d'autres communes. La réunion ad-
ministrative esl le premier pas il laire dans
cette voie. Le conseil d'Elat en a prononcé
plusieurs depuis que la nouvelle loi sur les
communes est en vigueur. Encore celte
semaine , il a décrété la réunion , sous une
seule administration , des communes d'Ecu-
blens (168 Ames), Eschiens (69) el Viilan-
geaux (61). Ainsi groupée, celle aggloméra-
tion arrive k peine à 300 Ames.

Nous regrettons que , voulant mettre lin
à l'administration provisoire de Portalban ,
le conseil d'Elat n'ait pas réuni cette com-
mune <i celle de Delley, de manière à n'a-
voir qu 'un conseil communal , comme on
n'a qu 'une paroisse. Mais nous devons rc-

dro. Qu 'un voile épais soit jeté sur le passé ; je
recommence ma vie : puissé-je fairo autant de
bien que j'ai fait de mal autrefois. »

Il y a près d'un siècle que se sont passés les
événements relatés daus co récit et , quoique ja-
mais depuis ce temps aucun fait trag ique ne so
soit accomp li dans la montugno , encore aujour-
d'hui , commo nous l'avons fait remarquer en
commençant , los plus braves osent seuls s'y aven-
turer.

Bien des gons nosont pas absolument sûrs que
la balle de Picaros soit arrivée k sa destination ,
et prétendent que Grégorio, toujours insaisissa-
ble, habite oncore le pays, où ii continue d'exer-
cer son ancien métier, se moquant de la police
qui , lasso d'user k sa recherche la vio de ses plus
habiles agents, s'est enfin décidée k lo laisser
achever en paix sa carrière. (Il aurait au moins
cent trente ans.)

Un ancien du pays raconte que voyageant bien
loin de Salamanque, il fut un jour attaqué par
des brigands au milieu d'un bois où il s était tô-
mérairoment enoftcé. itinorant que depuis plu-
sieurs mois une bande redoutable y éUiil réfugiée.
Déjà un des bandits dirigeait son poignard vers
la poitrine do notre voyageur, quand un homme,
revêtu du costume des moines de Saint-Benoit ,
sortit tout à couq d'un fourré , se jeta ontro l'as-
sassin et sa victime, repoussa le bri gand d' un
coup do poing formidable , et, s'emparant do
l'arme tombée de ses mains, la tourna contre ses
compagnons, qui , subjugués par le courage ot
peut-être aussi par lo regard meu.-içant du reli-
gieux, se dispersèrent aussitôt dans le bois. No-
tre homme voulut alors se jeter aux pied do son

connaître que l'opinion publique n 'est peut-
être pas encore prête à encourager ces réu-
nions de communes. Le Bien public peul
concourir ii préparer les esprits k cette
réform e, vraiment nécessaire.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

LE CONGRES INTERNATIONAL -
OES ANTIVACCINATEURS A BERNE

(Suite.)
Vendredi soir k 8 heures, un nombre

considérable d'auditeurs , parmi lesquels
beaucoup de dames, se trouvait dans la salle
du Grand Conseil , pour assister k la discus-
sion publique.

M. le Dr Vogt a ouvert la séance, en fai-
sant savoir à l'assemblée que le congrès
international a encore reçu plusieurs , lettres
d'adhésion au but poursuivi par la ligue
internationale. Je ne citerai que les noms
suivants : Dr Siljestrœm , de la Suède ; le
comte de Zedtwitr., Vienne (Autriche)*,
Dr Stamm, de Bade-Bade ; Dv Herrmann,
de Vienne ; Dr Keller, médecin en chef des
chemins de 1er d'Etat à Klosterneubourg
(Autriche) ; Dr Ileusler, à Bregenz (Autri-
che), etc.

M. le Dr Boëns (Belgique), président de
la ligue internationale, a salué en termes
éloquents le public de la ville fédérale, et
lait nn exposé du programme de la ligue
internationale. Cette ligne veut protéger la
science et la santé publique , menacées par
le charlatanisme des partisans du Dr Pas-
teur , qui prétend pouvoir préserver les hom-
mes de toutes les maladies contagieuses et
épidémiques (choléra , typhus, dyphtôrie et
petite vérole), en inoculant les germes de
toutes ces maladies. Les adversaires du
système Pasteur prétendent , par contre,
qu'on ne peut préserver le genre humain en
lui inoculant le sang des bêtes; mais qu 'on
crée au contraire uue prédisposition fatale
par cette inoculation. Les savants tournent
avec dédain le dos aux antivaccinateurs ; en
France, notamment, les vaccinateurs ont
acheté les journaux qui ont organisé la con-
spiration du silence autour des doctrines et
travaux des antivaccinateurs ; alors ceux-ci

sauveur ponr lo romorcior de sa généreuse Inter-
vention. Mais toul a coup il poussa un cri per-
çant; dans le moine do Saint-Benoit il avait cru
reconnaître l'aubergiste Gaspard lo brigand Grô-
gorio. Aussitôt, oubliant et lo danger nuque] ij
venait d'échapper ot la main dont Dieu s'était
servi pour lo tirer de co mauvais pas, saisi d'une
folle terreur , il s'enfuit précipitamment. Arrivésain et sauf a la villo voisine , il se rendit immé-diatement dans uno égliso ; là il brûla un groscierge devant l'autel de Saint-Jacques en luipromettant un don magnifiauo k _, .n ratonpà Salamanque, tout cela pour remercier son saintpatron , non pas de l'avoir sauvé du poi gnardde ses assassins, mais de l'avoir, par ses priè-res , protégé contre l'ombre terrible do Grôgo-

M ,r Ui ' 1,hnbil religieux n 'était qu'un
vêtement emprunté par l'ancien brigand , revonu
passagèrement sur fa terre , nour attirer les hon-nêtes gens ot s'emparer de tours biens, de ieur
vie et sans douto do lour Ame.

Pendant ce temps, dans une pauvre cellule éta-
blie au milieu des rochers , k pou do distance de
l'endroit où lo voyageur avait étô attaqué , un
moine était «genouil/ô devant un grossier cruci-
fix. Les traits du roligioux semblaient boulovor-
sés. Pendant quelque tomps il resta immobile,
plongé dans une profonde ot pénible révorie. « Il
m'a reconnu , dit-il enfin , ot moi aussi I L'oubli
n'est pas possible ici-bas. Mais Diou est miséri-
cordieux , ot il y a une nulfo vie. »

M0" D'IlKRMEnEL.



voulant faire appel au bon sens d'un peuple
libre , viennent en Suisse pour combattre
le charlatanisme des vaccinatenrs , qui se
préoccupent beaucoup plus de leurs intérêts
personnels que des principes de la liberté et
de la science.

Lorsque, en 1880, le gouvernement fran-
çais voulut élaborer un projet de loi sur la
vaccination obligatoire, seize adversaires du
système Pasteur se réunirent pour la pre-
mière fois à Paris, en protestant contre cette
loi. Les ministres français , après avoir en-
tendu et examiné les objections scientifi ques
des représentants de ce premier congrès in-
t erna f innal  des antivaccinateurs . avouèrent
avoir ignoré que les savants eux-mêmes né-
taient pas unanimement d'accord sur les
avantages de la vaccine, et ils mirent le
projet de loi dans les cartons, où il repose
encore.

En 1882, la ligue internationale a tenu
sa deuxième réunion k Cologne, où , grâce
aux efforts de M. le Dr Oidtmann {k Linnich,
près Aix-la-Chapelle), un grand nombre
d'adversaires de l'école vaccinatrice de Pas-
teur se sont trouves pour protester énergi-
quement contre la loi allemande qui prescrit
la vaccination obligatoire. Les vaccinateurs
se sont aussi de leur côté mis en campagne,
et pour s'assurer le succès , ils se sont réfu-
giés derrière le prince Bismark qu'ils out
chargé de défendre leur boutique (sic). On
peut dire dès lors qu'en Allemagne l'avenir
des efforts du congrès antivaccinateur dé-
pend du prince Bismark , un homme étranger
i\ la science, et qui prononcer a quand il vou-
dra et suivant son caprice.

En Angleterre , on n'a pas osé, il y a quel-
ques années , protester contre une loi despo-
ti que, qui force k vacciner les enfants pau-
vres dès l'âge de 3 mois révolus ! Main-
tenant , grâce k l'initiative de quelques
hommes désintéressés, l'Angleterre compte
un grand nombre d'antivaccinateurs, qui
ont déjà obtenu un beau succès, _ puisque le.
gouvernement s'occupe de modifier la loi
draconienne de 1807.

En Belgique on n'a pas, il est vrai , une
loi aussi sévère qu'en Allemagne et en An-
gleterre; mais, comme en France , on n'ac-
cepte pas les enfants non vaccinés dans le?
écoles , et k Bruxelles il est arrivé qu 'on a
refusé à un père le secours de la bienfai-
sance, parce qu'il a refusé de laisser vacci-
ner son enfant. . .

Dans la République française, le ministre
Jules Ferry est l'ami intime du Dr Pasteur,
le grand charlatan qni a acheté le silence
des journaux et qui est le chef de toutes
les sociétés médicales, de sorte que l'école
vaccinatrice jouit d'une influence presque ir-
résistible. D'accord avec son ami Ferry, le
Dr Pasteur a fait ordonner que tous les
enfants seront vaccinés avant d'être admis
k l'école, et comme l'instruction publique est
obligatoire, les pères sont forcés de faire
vacciner leurs enfants.

Le Congrès des antivaccinateurs s est
donc réuni k Berne pour tenir sa troisième
assemblée. Il veut protester contre la vac-
cination et discuter les moyens propres k
délivrer les nations civilisées de ce joug
indigne ; dans cette intention , on a élaboré
trois manifestes ou circulaires , qui seront
adressés â tous les peuples, k tous les gou-
vernements et k toutes les sociétés médicales
de 1 univers. ,

Les peuples seront invités à s associer
au peuple suisse, qui a eu assez d indépen-
dance, pour reieter , le 30 juille t 1882, la
vaccination obligatoire ; les médecins seront
priés de combattre le charlatanisme, d'ou-
blier des intérêts professionnels et de discu-
ter avec des adversaires convaincus une
grande et importante question scientifique.

A la fin de ce discours que je résume
sans me prononcer sur les idées émises, le
Dr Boëns a adressé aux daines un appel
chaleureux ; ce sont, dit-il, les femmes qui
sont cause que le peuple est soumis a la
vaccination obligatoire. Le charlatan Pas-
teur a su gagner les daines, en leur faisant
craindre pour leur belle figure qui pourrait
être marquée par la petite vérole; en spécu-
lant de cette manière sur la vanité et la
coquet terie féminines, M. Pasteur s'est créé
des auxiliaires d'une evande influence.

Quand les dames de la cour etde la haute
aristocratie ont eu commencé, la vaccina-
tion est devenue une mode, et le charlata-
nisme a fait des progrès inouïs. Mais suppo-
sant plus de sens aux femmes de la Répu-
blique helvétique , l'orateur les exhorte à
faire preuve d'énergie, et à user de l'influence
qu'elles exercent sur les hommes pour ren-
verser l'institution de la vaccination obliga-
toire, en se disant que seules l'bygiene la
propreté, uue bonne nourriture et de 1 ordre ,
préservent le genre humain des maladies
contagieuses.

Les administrations civiles croient tout
ce que les médecius leur disent, surtout
quand ces médecins, faisant partie d' une
faculté universitaire , ne pratiquent pas leur
profession ; le peuple suisse a été k ces sa-
vants l'auréole de l'infaillibilité que rien ne
justifiait , et c'est pourquoi l'orateur , tout en
reconnaissant qu 'il faudra encore travailler
longtemps avant d'obtenir la victoire , a ter-
miné son discours par ces mots : * Que la
République helvétique nous protège ! >

Berne
La lettre Audiatur ct altéra pars , que

nous avons publiée dans la Liberté du 2 oc-
tobre, contenait des assertions qui sont con-
testées. D'un autre, côté, nous avons reçu en
réponse trois déclarations que nous allons
porter k la connaissance de nos lecteurs.

Après cela , les deux parties ayant eu voix
dans nos colonnes, nous déclarons la discus-
sion close, et nous ne la laisserons rouvrir
pour aucune raison quelconque.

Nous publions d'abord la lettre ci-après:
« A la Rédaction du journal La Liberté,

k Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

A yant pris connaissance d'un article in t i tu lé  :
Audiatur et altéra pars , paru dans le N" 225
de votro journal , je dois à la vérité de déclarer
publiquement que , connue secrétaire de l'assem-
blée générale du 5 août, tenue a Porrentruy, c'est
moi-même qui ai rédigé le protocole do la dite
assemblée paru dans le journal Le Pays du
<SI septembre dernier. Ce rendu-compte a été f a t
d'après les notes prises séance tenante, étions les
membres du bureau l' ont reconnu très exact , ot
ont signé a l' orig inal .

J' attends de votre impartialité l'insertion de la
présente rectification, et vous présento, Monsieur
le rédacteur , l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.

GIGCN-EUABD
officier de l'état civil à Fonlenais.

Fonteuais . le . octobre 1.883. »

MM. Xavier Kohler , député ; J.-B. Carraz ,
député ; Grenouillet Henri , député ; G. Fat-
tet , député; Léon Choft'at , Antoine Fattet,
Dr Crevoisier, Vallat , conseiller paroissial ;
J. Frossard , conseiller municipal ; Rebetez ,
conseiller paroissial ; Monnin , fabricant d'hor-
logerie; Chalverat, avocat; Célestin Gentit ,
fabricant d'horlogerie , qui étaient présents
k la séance préparatoire du 5 août 1883,
déclarent que le procès-verbal de ladite
séance, publié par le Pays , est dans tous ses
points conforme k la vérité. Ils protestent
de plus contre les assertions de notre cor-
respondant en tant qu elles contredisent ou
tendent à infirmer le dit procès-verbal.

Enfin , M. Ernest Daucourt , dans une let-
tre datée du 3 octobre, s'inscrit en faux
contre tout ce qui est dit de sa personne
par notre correspondant , depuis la phrase
où l'on assure qu 'il fait partie du Comité de
district et, qu 'il a rédigé le procès-verbal de
l'assembléa du 5 août , jusqu 'à celle où on le
dépeint filant à Rome et à Paris, lors de
deux votations au Conseil national , lundis
qu 'au contraire , il est revenu , chaque fois,
tout exprès au pays pour donner sa voix aux
candidats conservateurs.

Si nous avons résumé, aussi exactement
qu'il nous a été possible , ces deux docu-
ments, au lieu de les citer textuellement,
comme la lettre de M. Gigon-Eravd, c'est
parce qu 'il s'y trouve des expressions qui
attireraient certainement une réplique et
ainsi prolongeraient le débat , ce que nous
espérons éviter.

P.-S. — Nous avons reçu, depuis quelque
temps , une multitude de lettres et communi-
cations confidentielles , et dans des sens très
divers, relatives aux affaires du Jura. Ne
pouvant répondre à chacun en particulier ,
nous envoyons à tous également nos remer-
ciements et le témoignage de notre recon-
naissance.

** *Dans une réunion de la députation con-
servatrice, tenue dimanche à Saint-Ursanne,
il a été décidé de recommander ces desiderata
k l'attention des communes jurassiennes à
à l'occasion de la révision de la constitution
cantonale :

I. Garantie de la religion catholique ro-
maine et de la religion évangélique réformée,
ainsi que de leur culte comme cultes publics ;
modification de la loi sur les cultes dans ce
sens.

II. Liberté d'enseignement ; diminution
du nombre des années de fréquentation
obligatoire de l'école ; simplification des pro-
grammes et plans d'étude.

HT. Garantie de la légistation française
encore en vigueur dans le Jura.

rv. Garantie des biens de bourgeoisie des
communes et des autres corporations , comme
propriétés privées ; maintien de l'article 39
de la Constitution.

V. Conservation de la législation du Jura
en matière d'assistance des pauvres.

VI. Rétablissement des lois contre l'usure.
Vn. Réformes administratives dans le

sens d'un contrôle plus sévère et d'une sim-
plification de notre système bureaucratique.

VH1. Simplification de l'organisation ju-
diciaire ; réorganisation du Jury.

IX. Création de chambres de discipline
pour les avocats et les notaires.

X. Réforme de la législation en matière
d'impôt; introduction des impôts indirects,
ainsi que d'un impôt personnel minime à
percevoir des ayant droit de voter.

XI. Réduction des charges publi ques ,
économie dans l'administration.

XII. Protection à l'agriculture , comme
source fondamentale de la prospérité publi-
que ; encouragement à l'industrie et au
commerce.

XIII. Réduction du nombre des membres
du Grand Conseil , et du conseil exécutif.

XIV. Nomination des préfets et présidents
de Tribunal par le peuple.

XV. Maintien du référendum ; droit d'ini-
tiative.

Une dépêche de Erienz , du 4, annonce
que l'hôtel du Giesbacb vient d'être con-
sumé entièrement par un incendie.

Mardi est arrivé k Vendlincourt un ac-
cident qui eût pu avoir des suites graves.
L'instituteur. M. Vauclair , avait caché im-
prudemment , dans un fourneau de la maison
d'école, des catouches de Vetterli. Ne pen-
sant plus k ces engins explosibles, il fit , vers
midi , du feu dans le fourneau et une explo-
sion formidable eu lieu ; le fourneau vola en
éclats et une partie du plafond fut endom-
magée. Comme il ne se trouvait personne
dans la Chambre, il n'y a eu, heureusement,
aucun accident de personne à déplorer. Les
dégâts son évalués k 500 fr.

Zurich
Voici les derniers chiffres concernant

l'Exposition : Fréquence 1,698,756, et avec
les visiteurs de celle du bétail 1,741,369. Les
entrées avec passe-partout et cartes de ser-
vice ont été de 163,465 ; avec les cartes
d'abonnement 319,869, avec les coupons
1,215,422. L'aquarium a délivré 158,236 bil-
lets â 20 c, et 31,123 à 10 c.

La distribution des récompenses à l'expo-
sition de Zurich pour l'agriculture , a eu lieu
la semaine dernière.

La direction des cours agricoles d'hiver ,
à Lausanne, a obtenu le premier diplôme
d'honneur. Dans la division renfermant les
outils et les instruments aratoires, la Société
des Forges du Creux, k Ballaigues, a reçu
une médaille en argent doré. La maison
Frossard et Cie, à Payerne, a remporté une
médaille d'argent pour son exposition de
plantes de tabac.

M. Jacques Mercier , à Penthéréaz , a
obtenu deux primes de 200 fr. pour les vaches
de race tachetée qu 'il a envoyées à l'exposition
de Zurich.

La Société de suisse pour l'amélioration
de la race chevaline dans la Suisse romande
a obtenu un des trois diplômes d'honneur
pour les services rendus dans cette spécialité.

M. le colonel Wehrli , à Zurich , et M. Hau-
ser, au Gurnigel , ont reçu les deux autres
diplômes d'honneur.

Vand
On prétend que l'intention du conseil d'E-

tat est de convoquer le Grand Conseil pour
les premiers jours de novembre et de ne pas
attendre le troisième lundi.

Valais
Le prince impérial, après avoir passé k

Martigny la nuit du 2 au 3, est parti le 3
au matin avec sa famille et sa suite par le
St-Bernard , pour se rendre en Italie.

Genève
La police a saisi une fausse pièce de 20 fr.

en or, donnée en paiement chez un négociant
de la ville. Cette pièce est au millésime de
1878, à l'effigie de la République française ;
elle est de même dimension et de même
poids que les pièces véritables ; toutefois le
relief de la couronne et des lettres ont un
certain empâtement qui les distingue de
celles-ci.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Parle
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 3 octobre.
L'anarchie règne en bas et en haut ; elle

est dans la rue et dans le goi.veine^
Faits et gestes ministériels 

^ 
PronieDu

Dans la rue s'étalent scandalenseffl^
publications et les gravures poi-nograpn ii

^^on y crie impunément tout ce que gflns
sans égard pour la décence puW'

^^respect pour aucune autorité civil , .
ou religieuse ; les souteneurs et ie» ,
de justice sont les maîtres des trotra -
des carrefours ; en plein jour, sons in J

de tous les membres du gouvernement 
^la connivence tacite de la police, on si . .

outrage, on insulte le souverain m *
France, qui daigne nous honore! <ie -

^site, sur les instances mêmes du ë°
ment républicain. ornei»6**'Qui oserait contester que ce g°»v?V ,
n'est point aussi en proie k l'anaieni - 

^Taudis qu'un président .»f.sP01I |
pour ne point troubler sa vilh igw ™ !Jj
cline la visite immédiate du roi apw*
et la fait remettre après un vo}»» >

Allemaffue. «n annvend avec Stupeu *jS
des indiscrétions officieuses , que ; - 3
se rend , non sans hésitations et sai J
gnances, au devant du royal et g
visiteur. ^En même temps , le président au . -fi
responsable sollicitait , par l'n*,el!

^ f$.
des ambassadeurs, l'honneur de ce ^\!:
royale en répondant de l'accueil coi
gouvernement et du pays !

Les amis de l'Elysée se plaigne'1'.̂ $
ment de ce que le ministère n'a py$
rendre les honneurs militaires au
l'Etat. . $ f

Les ministériels dénoncent avec*^^:
tion les instigations du gendre de M* . 

^ils réclament une mesure, énergique-1 ^^fin à uue ingérence inouïe dans le»
de l'Etat. u rtts, ^Le courrier du ministère, ses dec 

^résolutions les plus secrètes sont -1 
^d'un directeur d'une Petite .F''"" ^-olu 1*"

ger au gouvernement , adversaire J^nè»
cabinet coutre lequel il conspire ""^Lme ^
et qu 'il combattait naguère k la "
Palais-Bourbon ! _ fl 8n*

Au sein même du ministère eC ,.Vl.|lii'î .
tagonisme étrange. Un ministre s; îjg.p W
flatter les aspirations des ennen" : ' jjjté <•*
acharnés de ses collègues; l'orlfJ|ie j 1
ses « coups de tête » le signale C'J son* *''
k l'attention publique ; il brace, ^J/pM?
titude étrange , le cabinet dont il •¦; 1, f ' ;&(en s'appuyant simultanément siu.&ttê11-"
tion de l'Elysée et des chefs «s Lt..̂__.,,,..!,„ A „,.; ;i i: i i_.i>„ .îosf .MidlTgocui/iio a 4111 H in ic ics cieia «¦= y -n.igrr
Qnand le conseil des ministres_ *" 'gwa ^L,
une grave décision , ce politicien $$. <¦
veau genre annonce qu 'il est en L-iieii1*1,.
k Rambouillet ; lorsque tout le go«J .)tl, tle Jva rendre hommage au souverain ^{igw
France, ce monsieur prétexte l'"ceS a'1'1'
« héroïquement gagnée > , dise"£ nljni* ;1'.-|,
dans ses tournées officielles. Et "j ftjot*%
Ferry tolère , bon gré mal gré, ",1

,ll (li_?1'l !i-out rageante nour son autorité et *„„neP^
Aux pourparlers diplomatique\n an K jjj

vite exceptionnelle, puisqu 'il s a -nistre ' rde nos enfants, se dérobe un "•' i
'*ii i- '!l '.,',•

affaires étrangères ; le titulaire-d 
gflpp!»*

tion publique et des beaux-arts,e ^en ces délicates négociations! 0.^
Certains ministres révèlent Ku$r ,MS

convoquer le Parlement, afin «le Jjj le ïu
responsabilité ; d'autres retardei^*^
possible cette convocation l)onV .tt .,s $*${
_ . ci.mn.Qi- avoi. laa .«(ornfillftl '1 il oï .f' _

menacent. Manifeste de députés w _ ce0< .\
gauche, démarches de députe-5 s6l .̂
réclamations unanimes de 'ft .{ ^ 

goi' ' «s
est inutile; M. Jules Ferry «Bj t pas y
selon son bon plaisir, ne ^.'î'̂ ps <fl e
compte des désirs de ses c0' , f*nue. ver
manifestations de l'opinion 1'»' . he go»'

^Anarchie sur toute la W JJ le ^J
nement républicain con1l%lAtif- ^%f _¥
exécutif et le pouvoir léf\

s ,,ar le -J ysi-ppinfl» nlnc pcmnrant olrei*' * . _ ette ,

ment où domine despoUq«e"?' igïK»»* g
jorité républicaine , incap

^V^fMpassionnée, haineuse , que * ihine el»
Gambetta, a marquée au irom- .
indélébile. « inrité ̂ ^

SrS^^e^taine.^^
Le ministère Ferry'au^

^blessures, raltermi "«» "•- mem^-pRH*
ressoudé l'union entre. ses (llI £0 y
brouillé la sanglante clunoi^ j ŝ .
C'est plus que «01lt

f 
*0livelle c"se ..

chute lamentable, une no .6tre- s ,l
térielle , gouvernementale P 

^ 
pei t ,

Pas tfest besoin «g£" p^'l £
temps pour que le PiJÇj, \#gfa0
plu- en deux mois et ¦* *  ,e so»
sogne qui lui est impose



'Uteg
ft» »'*. i lncaPacité n'01lt I,u résoudrelot: la grave question budgétaire.
a_ \ amen mi b<"lget pour 1884 est obli-
*r i8ftî Vant le 81 décembre ; le 6 Jan"
__tefc.il est 'a (mte uU renouvellement des
tatIJ 

ls mu»icipaux. Or , le Sénat n'a pas
"ecif, ,té ,e Projet sur les conventions
jj 'Kïrandes Compagnies , base du bud-
% oc 'ia***. et la loi munici pale est, toujours

" chantier de la commission.
toûn-P162 Vos reoards de tous côtés et
C "«i vous verrez l'anarchie : anarchie en
'<tii. n f en llilut > anarchie dans le gou-
Wl « et dans les Chambres, anarchie
^

* jes finances , anarchie dans les ailmi-"«iioiis .
M jj os gouvernants républicains fait ab-
•W (léfaut « cette partie divine de
Uk e gouverner » dont Royer-Collard ad-
W la , Puissance et la fécondité. Il est
t* jj 

(
'u on enlève le gouvernail à ces pilo-

^te
a! es et Présomptueux; le vaisseau

sjjir,.,. 3 esl; gravement avarié: hâtons-nous
p ' ne voulons pas sombrer.

<>W ~" Le gâchis de la politique gou-
HwMale continue k produire une triste

« T*1» sur le marché des fonds publics.
le BiéiQ!S! "Toi est lucrativement exploité par
'a Coûv groupe financier qui a trouvé , dans

tetri n > l'occasion de bénéfices énormes.
"ÎOHj l&e est lnus <lue jumais a l'ordre

^ Obh .R"'es sur 'es valeurs. L'émission
h. 0nWions de Panama est close. Il est
lie T P^bable, dit le Journal des Débats ,
W,, b0o,000 obligations se trouveront
^oiiii es Pa'' l«s seules souscriptions de 1 â

rj , Rations.
f°*U nn?S ies souscriptions sup érieures subi-nne notable réduction.

lettre de Rom©
'-'Oi r'S/"""'/ «ncfi  parti culière delaL 'xhcrlè.)

., Ilome 1" octobre.

ÎS'<?° » Païne aujourd'hui flans le Jtfo-
. %x\_ m fo»«"fc l'explication vraie5SSte (ie l'importante question des
n ^liv s ecclésiastiques supprimés et à
«e}a 

E*> France. Voici cette note : « Bien
irSt ,erueme'nt fran<2a's et ,e Vatican
:%„_ c entendus en principe sur le véta-
S,*u! ûes iraitements supprimés, ontetlç t̂,re cependant que l'exécution de
% mesure est en partie ajournée pai
l\r  ̂certaines conditions exigées par le
«élément. De fait, dans plusieurs dio-
\tf" a commencé à rendre les traitements
\„l iS i dans d'autres, le gouvernement
toŝ  l'Ouï* les rétablir que les conditions
i l'h Pai lm s°ieut remplies.
Se» a"tre question litigieuse concernant
V^iations de la Prusse avec le Saint-
:% i ** expliquée comme il suit par le
y  tr_ !_ Urnal* * On croit que la combinai-
Kff°Sée Par le Saint-Siège de faire
fflij*!1 gouvernement prussien, par le

^ j 
P*Scol>at , l'état des prêtres auxi-

foSue 
<*Ul

' (''al)1'ès la dernière loi ecclé-
V ^ V 1

S,era't accordée la dispense, a eu
4X ll éviter les difficultés auxquelles
' 0 ^ tit , \ner 'ieu les S1'eges épiscopanx
.'ii '

l !l '%
Ula ires sont aujourd'hui exilés. »

h;. A'ûiit ,*!'clié ainsi à décliner les instances
i **êto?tos auPres du Vatican pour obte-

„jji
^ 

Ss'°n de ces titulaires.
tSi^** formel est opposé par le Mo-
Vi"- « f e n  a la nouvelle l)lll)liôe Par la
^ d/ Cap?* eH et d'après laquelle Sou

i '¦Vsio l} Ledochowski aurait donné
HMV /-'archevêque de Posen.
\'tr>!lS tin i ̂  

a^e de^ome s^est empressée,
\ <lti • en mauvaise inspiration , de
S.!10"1' afl*eC6nt I'èh3rinage du clergé ita-
%? libi- r 1ue le l aPe est Pai'iai-
%i fie ,6 efc indépendant, comme si la
\: On v c®voir des Pèlerins daus ren-
SkV%s d'i tican et **e leur exposer les
\St i p situation intolérable était la
V; hns ef (Je l'Egée a besoin ! Au
ÎV&it ia raPPeler ici tous les faits qui
'Vo IU j£ Cal>tivité très réelle du Souve-
?V eu T?,.18* Persécution dont souffre
\-S tH to * ' U 8uffira de uientionner
P"l» * 'a li,. *CWJ n icS, dont nui prouve uc
i% ^ij df ,. lîCe ûe l'outrage contre l'an-
'̂ ¦lfl «itu»/* 0nt le PaPe est le chef' et
V ^e en T ?.n vraiment anormale créée

^lectei
^f;a ï&ent aèJà qne- «Manche
iOt t ^Miife* ! ,'!•(levan* ,/l -ferfiebo de Porta-
M'01"' en,,, 0U organisée par les radi-

6RC Senceï l'anniversaire de la
" Uri ce jour-là , aux portes de

la Cité pontificale et en présence de bon
nombre de gardes de police qui eussent
empêché la moindre allusion hostile au roi
Humbert et au gouvernement du Quirinal ,
un des orateurs de la commémoration radi-
cale, le citoyen Majochi , auprès duquel se
tenait Meiiotti-Garihaldi, a prononcé impu-
nément les paroles suivantes reproduites
ensuite par les organes du parti :

« Pour nous la Porta Pia n'est qu'une
première étape de cette longue route que
doit parcourir l'Italie pour s'émanciper to-
talement du joug sacerdotal catholique. Et
maintenant à vous, ombres Au Janicule et
de Porta Pia qui errez dans l'espace, dé-
couragées et désillusionnées , rassurez-vous :
le peuple, le vrai peuple de notre Italie
comprend au fond de son cœur que l'Eglise
catholique est la négation de la vie italienne,
et il mettra fin k cette entreprise que vous
avez commencée en allant au devant de tant
de sacrifices. >

Un autre lait du même genre s'est passe
k Rieti, à l'occasion aussi de l'anniversaire
du 20 septembre. Les libéraux de l'endroit
voulaient orner l'église cathédrale pour une
fête religieuse à célébrer le 21 septembre
en se servant des mêmes draperies tricolores
qui avaient servi la veille à orner des mo-
numents publics pour l'anniversaire de la
prise de Rome.

L'évêque Sa Grandeur Mgr Mauri , s*j>
est naturellement opposé et a même ordonné
de fermer l'église pour éviter toute profa-
nation

Là dessus et pendant trois jours de suite
on a organisé devant le palais épiscopal et
devant les maisons des principaux catholi-
ques de la ville d'ignobles manifestations
qui ont failli dégénérer en outrages des plus
violents et en voies de fait contre de paisi-
bles citoyens et contre leurs propriétés. La
police n'est intervenue qu 'au troisième jour
pour empêcher ces derniers excès, après
avoir toléré des provocations qui n 'ont
avorté que grâce à la prudence des catho-
liques, y.

FRANCE
Une dépêche télégraphique , adressée au

ministre de la marine par le consul de
Saint-Thomas, dit qu 'une émeute des hom-
mes de couleur aurait éclaté le 22 septembre
à Port-au-Prince, Haïti.

Les émeutiers fortement excités, se se-
raient livrés à des voies de fait contre les
négociants étrangers.

Il y a eu pillage, incendie et même mort
d'hommes.

Les légations ont été protégées avec peine
par les armes de leurs marines respectives.

Les désordres ont cessé, après la menace
du bombardement des forts et du palais.

Le Chasseur envoyé, comme on sait, pour
la protection de nationaux français, sous
les ordres du capitaine de frégate Couryol-
les, a donné asile à 180 réfugiés.

L'accord le plus complet règne entre tous
les consuls et les navires de guerre qui sont
suv la rade.

D'autre part , nous recevons la dépêche
suivante de Saint-Thomas, datée du 2 oc-
tobre :

Un avis de Port-au-Prince émanant du
gouvernement haïtien , annonce l'insuccès
de la prise d'amies du 26 septembre, dans
la capitale.

L'ordre est rétabli et la sécurité parfaite.
Les incendies de Port-au-Prince, pendant

les mouvements insurrectionnels, ont détruit
800 maisons.

ESPAfiïfE
Le roi a reçu de nombreux télégrammes

des souverains d'Europe , lui exprimant leur
sympathie à l'occasion des incidents de Pa-
ris et le félicitant de son retour à Madrid.

La protestation de la colonie française de
Madrid couverte de signatures, sera bientôt
remise au roi.

La gendarmerie a empêché cinquante étu-
diants de manifester devant l'ambassade de
France.

Tous les journaux des différentes provin-
ces et de toutes nuances protestent contre
les incidents de samedi.

Le roi a été l'objet, sur la promenade du
Buen-Retiro , d'une ovation enthousiaste de
la population de Madrid.

Le bruit court que le conseil des ministres
a délibéré sur l'envoi d'une note à la France
au aujet des incidents de Paris.

Le conseil, présidé par le roi, arrêterait
aujourd'hui la rédaction de cette note.

si.Bsmrc
Le roi Milan n'a pas voulu attendre le

vote sur la convention des chemins de fer
pour constituer un nouveau cabinet. Les
séances de la Skouptchina ont été suspen-
dues et le vice-président du conseil d'Etat
a été appelé à former un cabinet.

Le nouveau cabinet s'est constitué sons
la présidence de M. Christich , ministre dc
l'intérieur ; M. Boghitcevitch, ministre serbe
à Vienne , est nommé ministre des affaires
étrangères, et le colonel Petrovich , ministre
de la guerre. Deux portefeuilles sont pour-
vus par intérim.

La commission de vérification des pou-
voirs propose à la Skouptchina d'invalidei
les élections de seize députés, la plupart
gouvernementaux.

ÉTATS- VXItH
Un incendie a détruit les bâtiments de

l'exposition à Pittsburg (Pennsylvanie) ; les
dommages sont évalués à 2 i/., millions ds
dollars.

CANTON DE FRIBOURG

Le Bien public , qui est passé maître dans
l'art de desservir ses amis , nous apprend
que le chef de la trésorerie, outre les f onc-
tion , de membre du conseil administratif de
la Caisse d'épargne, cumule encore celles de
caissier de la cuisine économique et caissier
de l'Abbaye des Maréchaux.

Ces différents emplois, surtout le dernier ,
nous font maintenant comprendre pourquoi le
public a tant de peine à trouver ce fonction-
naire à son poste. Il est évident que les in-
compatibilités de fonctions établies par la loi
n'ont rien à faire avecla question d'indemnités
car elles n'ont d'autre but que d'empêcher
les employés de l'administration de donner
leur temps à des occupations étrangères
mais de les obliger à le consacrer au travail
de leur bureau. Ceci nous persuade de plus
en plus qu'il y a urgence à ce que la motion
qui sera soumise au Grand Conseil de réunir
sur la même tête le titre de chef de la tréso-
rerie et de chef du bureau de l'impôt, soit
prise en considération.

Quant au cas du premier secrétaire de la
trésorerie qui est membre du Comité de
direction de la Caisse d'amortissement , il
est très compréhensible. Puisque la direc-
tion des finances a la haute surveillance de
cet établissement, il est tout naturel qu'un
employé de ce dicastére fasse partie de l'un
des conseils du dit établissement, de manière
à rendre plus efficace la disposition de l'ar-
ticle Ifi de la loi dit 17 mai 1881.

Il ue faut pas d'ailleurs se méprendre
sur le sens de l'art. 81 de la loi organique
de la direction des finances , de 1865, cité
par le Bien public La Caisse d'amortisse-
ment, en vertu d'un jugement du Tribunal
fédéral , a obtenu la personnalité juridi que.
Elle ne fait donc pas corps avec l'adminis-
tration cantonale proprement dite. Elle en
est séparée. D'où l'on est en droit de con-
clure que l'incompatibilité signalée n 'existe
que dans l'imagination jalouse de l'écrivain
du Bien public.

En veut-on encore une preuve ?
L'art. 25 de la loi du 26 mai 1848 sur

l'organisation judiciaire , porte que « les
fonctions de membre du tribunal cantonal ,
sont incompatibles avec toute autre fonction
dans l'ordre administratif, les fonctions com-
munales exceptées. »

Si 1 interprétation du journal « modéré >
est exacte, comment se fait-il qu 'un juge
cantonal exerce depuis plus de 10 ans les
fonctions de membre du conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'amortissement ?

Nous fera-t-on croire que le président de la
plus haute autorité judiciaire du canton
ignore les dispositions de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire ?

Un mot de réponse, cher confrère.

Dans sa séance de ce jour , le consoil
d'Etat a confirmé , provisoirement pour une
année, M. Joson Piller, tit., en qualité de
secrétaire de la direction des finances.

Il a appelé M. Pierre Missy, à Fribourg,
au poste de 2° secrétaire comptable à la
trésorerie, en remplacement de M. Louis
d'Epiuay promu à d'autres fonctions.

Il a en outre décidé , sm* la proposition
du trésorier , de supprimer , à partir du
31 octobre courant, l'emploi de surnumé-
raire attaché au dit bureau. Economie
1,000 francs.

On se demande comment M. Kaiser a
fait pour ne pas s'apercevoir jusqu 'ici de la
possibilité de cette suppression , ainsi que
de l'inutilité d'employés temporaires qui , si

nous sommes bien informés, ont été plusieurs
fois et assez récemment attachés à ce bureau î
Pourquoi cette demande de suppression
n'est-elle formulée qu'aujourd'hui ? Serait-
ce que le souci de son propre salut lui l'ait
jeter son lest k la mer ?

En tout cas, aucune diminution n'est sur-
venue dans les occupations de son bureau
depuis la dernière conversion de l'emprunt ;
donc le surnuméraire était de trop depuis
1879 ; mais enfin mieux vaut tard que
jamais , et nous sommes certain que les
employés de ce bureau eux-mêmes se trou-
veront bien de cette réduction parfaitement
justifiée.

La Botschuft d'Argovie se plaint vive-
ment de l'insuffisance des secours apportés
aux incendiés de Klingnau. Cette critique est
assez fondée ; nous nous permettons en con-
séquence de recommander au public fribour-
geois les malheureuses victimes de ce dé-
sastre. Les dons, soit en nature , soit en
argent , seront reçus avec reconnaissance
par M. Alex. Martin , marchand de cigares,
qui a été autorisé par le conseil d'Etat à
ouvrir , dans son magasin , rue de Lausanne,
une souscri ption dont le produit sera trans-
mis au Comité central de secours.

A l'occasion de la foire de la Saint-Denis
à Bulle, il y aura les mercredi 10 et jeudi
11 courant un train supplémentaire qui.de
Romont partira pour Bulle en coïncidence
avec le premier départ de Berne (5 h. 52 m.)
arrivant à Romont à 8. h. 13 m. du matin.
Des trains supplémentaires auront eu outre
lieu pour le transport du bétail de Bulle à
Romont autant que les besoins l'exigeront.

Vendredi passait à Estavayer la compa-
gnie de carabiniers de landwehr N" 1 de
Fribourg, capitaine Egger, revenant d'un
cours de répétition à Colombier. Chacun a
admiré l'excellente tenu de cette troupe ;
les soldats étaient très satisfaits de leurs
officiers et les officiers de leurs soldats.

Fait sans doute inouï jusqu 'à ce jour , le
drapeau blanc était rœtfi sur ia salle de po-
lice pendant touic ia durée de l'école ; on
comprend qu 'après cela, M. le colonel Salis
ait pu se déclarer satisfait.

Le résultat du tir a été excellent ; c'est
un carabinier fribourgeois , M. Louis Baechler
de Vallon , qui a été le roi dn tir, à 300 m.
Sur 10 coups, il a fait six centres et quatre
mannequins. -

WIS

Nous prions nos Abonnés qui n'ont pas
encore réglé lenr abonnement pour 1883, de
faire bon accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée dans le courant
de ce mois.
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B.c. Itefoniintcur Froment et «in pre*
ntlèrc femme. Esquisso historique par Ju-
les Vuy, ancien président du grand Conseil et do
la cour do cassation du canton de Genève, vice-
président de l'Institut genevois , Paris , Palmé,
éditeur; Genève, H. Trembley, li'brafro , 1883.
Brochure in-8" de 42 pages.

Les auteurs protestants ont ceint d'une
auréole la tête des premiers prédicateurs de
la Réforme ; les annalistes catholiques les
ont , au contraire , présentés sous un jour fort
défavorable. Quel témoignage mérite la
conf iance ? La question a été vite tranchée
par les préventions des historiens qni se
sont empressés, en général, d'accepter la
version protestante pour tous les événe-
ments du seizième siècle.

Mais la vérité a néanmoins son jour et son
heure. L'histoire a été pendant trois siècles
une conspiration contre la vérité ; cela a
duré jusqu 'au moment où Jes esprits curieux
se sout mis à fouiller daus les archives,
alors l'histoire vraie est sortie des parche-
mins ; mais cette histoire a donné raison
anx catholique.*?.

M. Jules Vuy est un de ces chercheurs
qui fouillent dans les vieux papiers sans
autre passion que la passion de la science.
L'opuscule qne nous avons sous les yeux
rectifie des assertions plus que hasardées
de M. Gustave Revilloud et de M. Rilliet,
qui ont fait de Froment un des héros lé-
gendaires de la nouvelle croyance, et de sa
femme Marie d'Entière une personne distin-
guée par ses talents et ses vertus.;

Oi*, la correspondance de Calvin , les let-
tres des réformateurs de la Suisse française .
les archives de Genève protestent contre ce
jugement. Par des citations typiques. M. Vuy



démontre que Froment était, en somme, un
fort mauvais sujet , un homme sans scrupu-
les, qui a été chassé de Genève pour ses
mœurs crapuleuses.

Quant à Marie d'Entière, c'était une reli-
gieuse belge qui avait fui son couvent pour
suivre un prêtre du nom de Robert , lequel
s'était réfugié pendant plusieurs années à
Strasbourg, puis était venu apporter le nou-
vel Evangile à la paroisse de Bex. Marie
d'Entière Ty suivit et lit la connaissance
de Froment , serviteur de Farel , lequel se
trouvait à Aigle. Ce jouvenceau d'à peine
20 printemps se laissa prendre aux appas
de cette femme plus que mûre. Le roman
finit par un divorce entre Robert et Marie
d'Entière. Celle-ci redevenue libre par la
vertu de la réforme du mariage, épousa en
seconde noces Froment, qu'elle suivit à Ge-
nève.

Les lettres de Calvin, confirmant le juge-
ment de Jeanne de Jussie, nous présentent
Marie d'Entière comme une mégère sans

ON DEMANDE
XJne jenne bonne française pout
deux enfants. Pour les renseignements s'a-
dresser par lettre directement à M. Vin-
cent Ifcrokï demeurant à Itielf , Bussie,
p lace Sophie , maison Diakoff ' . (C 7012 X)

(648)

POU R CAU SE DE D É PART
à vendre un orgue de petite dimension, près
que neuf et en très bon état. (636)

S'adresser à LOMEI', Edmond, in
stituteur, à Gletterens. 
""TtA-XSIlVS DE SION

Valais
5 hilos brut , 1er choix, à d f r .  50.

J .  I-*l_ .ltO__ r_ l_AZ, propriétaire
Sion. H. 7759 X. (638)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
¦K_£ÇtfÀ\fc*îl.,¥..

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DE P A R O I S
uvec on sans peinture

FOU BNF AUX CIIAMOTTE
verts , bruns ct bronzés, inaltérables au fen

FOUttNKAUX DK CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , adaptes a tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
A.  Banmann, potier, CO Grand'rue.

AUX FUMEURS

/IS
MM.. Amond et O1*» , fabri-

cants cle cigares, à. Vevey,
croient devoir aviser leur honorable et
nombreuse clientèle qu'ayant déjà été hono-
rés de médailles à toutes les expositions
auxquelles ils ont pris part , ils ont exposé
mais • renoncé à. concourir »
à l'Exposition nationale de Zurich. C'est lt
motif pour lequel ils ne pouvaient prétendre
à aucune récompense, conformément à la
circulaire du 25 mars 1883 de M. le Prési-
dent du Jury.

(O. 2701 L.) (650)~^sims s-
Le soussigné prévient l'honorable public

qu'il continue ses cours et ses leçons parti-
culières de français et d'allemand , et qu 'il
reprendra dès le 15 octobre les cours de
littérature française interrompus durant la
belle saison. (652) (H672F)

JL. i i r t . n f i ivr, professeur.

M. B U G N O N
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Romont , hôtel du Cerf, mercredi
W oclobre; à Bulle , Hôtel du Cheval-Blan c,
jeudi 11 octobre , jou r de la foire. (651)

tenue, toujours en guerre de langue avec
tout le monde jusqu'à rendre plus d'une fois
la position de Froment fort difficile. Celui-ci
se vengait des ennemis que lui causait sa
femme par des coups de canifs multipliés
au contrat conjugal , si bien qu'en l'année
1562 il fut arrêté en flagrant délit , con-
damné à tenir prison trois jours en pain et
eau et banni perpétuellement à peine de
fouet. Punition plus que douce pour un
crime que les lois du temps punissaient de
mort. Mais on fut indulgent pour un prédi-
cateur du nouvel Evangile.

Tel est le joui* sous lequel Froment et sa
femme nous apparaissent dans l'étude de
M. Jules Vuy. On voit que les apôtres de la
Réforme du XVP siècle ont été les dignes
précurseurs des intrus qui sout veuus, dans
ces dernières années, prêcher le vieux-ca-
tholicisme en Suisse. En lisant certaines
plaintes de Calvin sur le compte de Froment,
on croirait avoir sous les yeux telle des
lettres de M. Pipy-Deraniey que le Pays
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Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste *JÉ¦

j* ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique -%»
S et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. S
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La BIBLE est le livre par excellence que le professeur , le prédicaleur , l'ecclésiastique ,
chargés du soin des ûmes, doivent lire et 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 CoiiKordance est nécessaire.

Ce monument  a élé l'œuvre du siècie le plus fécond et le plus savant du moyen ûge,
le XIH* siècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiastiques élevées à leur npogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquiu , les Bonaventure , les Raymoud de Peuuafort ,et une foule d'autres hommes de génie.

Il est facile do se rendre compte de l'usage continuel que l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicateur , lo professeur ou le prôlre , dans le saint ministère , sont obli gés 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 Coiicordunco vous permet de le rec-
tifiera l ' instant , sans de longues recherches. Composez-vous un sermon , préparez-vous
uno méditation , avez-vous enfin besoin de citer un texte 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.

Celte édition de la Concordance permettra d' arriver k ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indi qués , mais il sout donnés avec une étendue suffisante
pour qu'on en s-ù-ialsse païl'ailem ent .e sens. Rien d'important n'a èlè omis, et chaque
article a été enrichi d'un très grand iiombrc de passages qui avaient été négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages at teignent  le nombre de VINGT CINQ MILLE ; des
notes histori ques , géographi ques et chronolog i ques enrichissent cette édition.

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

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribours.

SANCTI THOM_ZE AQU1NATIS DOCTORIS ANGELICI
QUKSTIONES DISPUTAIS

Accedit liber de Ente et Essentia
CUM CÛMMENTARnS R. D. D. THOM./E DE VIO CAJETANI CABDINALIS

Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recognita et exacta
4 beaux vol. in-8 d'environ 650 pages. — Prix : se fr.

a dénichées et qui nous ont si bien fait con-
naître les collaborateurs et les émules de
Portaz-Grassis.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

VOL n UN TRéSOR. — Une équipe d'ouvriers
belges travaillait depuis quelque temps à
la démolition d'uu vieil hôtel de la rue de
l'Université de Paris, lorsqu'il y a trois
jours l'un d'eux, en abattant un pan de
mur, mit à découvert un vase de cuivre de
forme antique, scellé dans la muraille. D'un
conp de pioche l'ouvrier fit sauter le cou-
vercle. Le vase était rempli jusqu'au bord
de belles pièces de vingt-quatre livres à
l'effigie dc Louis XVI.

L'ouvrier voulut s'emparer dn trésor et
s'enfuir ,mais ses camarades ne l'entendirent
point ainsi et l'emmenèrent dans un garni
voisin , où ils partagèrent la bonne aubaine.
Le lendemain , ils firent diverses emplettes
dans le quartier, soldant leurs achats avec

des pièces à l'effigie «e Louis X\I-.̂ ePf
l'un des boutiquiers chez qui >'s «J*
entrés fut intrigué de leur VQ U'

fi
e" rt a.

mains une monnaie aussi rare. Il t" P .
sa remarque au commissaire de 1"?' . j f
après enquête , procéda à l'arrestaw»
quatre des ouviers belges. . . fV M

Deux autres, qui avaient réussi Wjwy
la fuite avec la princi pale partie «« "^
ont été également arrêtés par le sei. ,
la sûreté au moment où ils se dispo***
prendre le train de Belgique. U» 

J
'

^sept ouvriers a réussi jusqu'ici » 
^aux recherches de la police. Ul,e ., «a il

quantité de pièces ont été retrouvées
possession des ouvriers

Petite poste.

M. J. M.inf. à M.- Reçu ¦̂ 'f-.̂ Jf $'abonnement de 13 '/_ mois k la //««••' **' r
janvier 1884- Merci. __^-__sss.̂ .
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