
LA LEÇON DES ÉVÉNEMENTS

Ce qui se passe en ce moment en France
doil nous inspirer de sérieuses réflexions.
Jamais pareil spectacle n'avait 616 donné
depuis les jours de la Terreur de 1793, car
nous ne comptons pas la Commune, qui
fut locale et qui entassa moins de ruines.
On peut dire de la Commune qu 'elle l'ut un
accident , la conséquence de la fièvre du
siège. Mais les iniquités qui s'accomplissent
en ce moment sont l'œuvre d'un gouverne-?
mentappuyé sur une majorité régulièrement
issue d élections générales. C'esl ce qui
lait la gravité de la situation.

D'où vient qu 'un peuple, bon d'ailleurs ,
généreux et doux , a pu se l'aire représenter
par une semblable majorité? D'où vienl
que celle majorité composée d'hommes
qui , au fond, ne sonl pas si méchants, se
porle à dc pareils excès ? C'esl que la Révo-
lution a fait sortir cc peuple de sa voie ;
c'esl que cclle majorité ne veul pas rompre
avec la tradition révolutionnaire.

La Révolution se montre lîi ce qu elle
est : la haine de Dieu , la haine do la reli-
gion , la haine du catholicisme. C'esl le
fond de sa nalure. Si , par hasard , il se
lr°uvo quelque amant de la ïlévolution qui
Cfoit pouvoir concilier son culle avec le
respect des droits de la conscience, ce sont
des accidents qui ne complont pas, des
exceptions qui confirment la règle, des
esprils inconséquents que la Révolution
s'empresse do désavouer et de jeter aux
gémonies.

Apprenez à mépriser la piperic des mois.
La Révolution nous a promis la fin dc l'ar-
bitraire, el jamais l'arbitraire s'est-il porté
ii dos excès pareils à ceux que la France
nous montre eu ce moment? La Révolution
proclame l'affranchissement des concicuccs,
et elle chasse les religieux des asiles où ils
Vonl chercher la liberlé el la t ranqui l l i té
de leur conscience. La Révolution devait
lout réformer , et son parti , ce parti qui
b-Urle autour des couvents , se compose de
•S lie de la population urbaine , c'est la plus
belle collection de repris de justice , de
ruffians , de loute cette écume hideuse qui
sort de dessous terre au jour où les hon-
nêtes gens doivent se cacher.

Lu haine du catholicisme, la persécution
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• Paris I j'étais libro d'aller dans co Paris, où

religieuso, c'esl l'essence même de la Ré-
volution. Elle est cela , el le jour  où elle ne
serait plus cela , ce ne serait pas la Révolu-
tion. O nous donc , qui ne croyons pas
qu 'une sociélé puisse s'édifier en dehors
de la religion , gardons-nous de toule fai-
blesse en faveur de hwltévolution. Ne pac-
tisons jamais avec ses doctrines, ne pacti-
sons surtout jamais avec ses hommes. Car
la duperie esl. là surtout , quand on croit
pouvoir distinguer entre les hommes et les
prati ques OU la doctrine. Malgré Jes vertus
privées, malgré les qualités les plus écla-
tantes de l'esprit et du cœur , tout homme
inféodé à la Révolution fait l'œuvre de la
Révolution et ne reculera pas devant les
crimes les plus hideux qui lui seront com-
mandés par la Révolution. Voyez , pour
preuve , ce qui sc passe en France.

Il y a donc une leçon générale qui ressort
des événements el qui nous fait un devoir
de la haine la plus persévérante el la plus
attentive contre l'esprit révolutionnaire ; el
celte haine ne doil nous permettre aucune
transaction , aucune concession, parce que,
si peu que nous accordions à l' esprit révo-
lutionnaire, la force des choses , l'essence
même dc la Révolution en fera découler
toules les conséquences, comme il est ar-
rivé à la France où , après 1871, quel ques
esprils , épris de cclle forme particulière de
l'esprit révolutionnaire qu 'on appelle le li-
béralisme, oui cru pouvoir livrer quolques
positions qu 'on croyait sans importance,
quelques positions qui devaient sauver le
libéralisme du danger de la réaction. — Ah I
la réaction , on la craint , comme le malade
craint , les images fantastiques qui hantent
son cerveau débile pendant le délire ; mais
le danger n 'est pas de ce côlé, il esl du
côté delà Révolution qui  continue la désor-
ganisation du corps social pendant que les
esprits malades onl le cauchemar de la
réaction.

A côté de celte leçon générale, il y en a
une autre pour nous , catholiques suisses.
Quelleesl L'attitude de la presse cn présence
de la persécution contre les ordres religieux
français? Nous avons le regret de consta-
ter que , à part les journaux catholiques , —
ce qu 'on appelle la presse ultramontaine, —
tous les autres journaux , sans exception ,
approuvent chaleureusement les attentats
el les violences du cabinet Ferry. Ils ne

l'on faisait fortune , me répétait Ccriselto , OÙ.jo
retrouverais mon frère, mo disait tout bas mon
cœur.

« Quelque tentation quo j'éprouvasse de qui-lor le village, jo voulais mûrir ma résolution. Ilmo fallait d ailleurs quelque argent riour levoyage. Jo ne me décidais donc pas, mais iem entretenais chaque soir de Paris avec Epino-Vinette , mon amio. H
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mo disait parfois avec uu éclat farouche d'or-
gueil et de haine :

« — Jo suis plus belle que Mlle Montravers ,
pourquoi a-l-ello des robes do princosse et moi
des haillons ?

c — Patience I disait la Gembloux, avec un rire
silencieux, la soie est pour qui ja paj e) 0t tu
pourras peut-ôlre un jour en acheter commo uno

craignent pas de so mettre en contradiction
avec tous leurs principes. Eux qui toujours
parlent de tolérance , applaudissent à l'at-
teinle la plus flagrante _ la liberté des con-
sciences ; eux qui professent la haine de
l'arbitraire cl le respect des tribunaux , ap-
prouvent que Jes tribunaux soient dessaisis
dans des questions relatives îi l'application
des lois, et que les lois soienl livrées au
bon plaisir de quelques commissaires de
police ; eux qui croient que le remède à
tout c'est le droit commun , approuvent
qu 'on punisse des religieux dont l'unique
tort est de vouloir continuer de vivre sous
le régime du droit commun ct de repous-
ser le régime des privilèges qu 'on prétend
sans droit leur imposer ; eux enfin qui
adorent la liberté d'association, applaudis-
sent à la confiscation de celte liberté en la
personne de citoyens qui s'en servent cer-
tainement  dans le but le plus inollcnsil
pour tous , pour prier , pour jeûner , pout
travailler en commun îi la pratique des
vertus. Nous n'en finirions pas , si nous de-
vions indiquer toutes los contradictions de
celte presse qui approuve les persécutions
dirigées contre les religieux par le gouver-
nement français.

Qu 'est-ce qui explique ces contradic-
tions ? 11 n'y a qu'une explication possible :
la haine du catholicisme, la haine de ses
droits , la haine de ses pratiques, la haine
de lotîtes ses institutions. Et croyez-vous
que ce qu 'on hait ainsi , ce soient les catho-
liques français? Non , non ; on ne nous hait
pas moins nous-mêmes. Parce qu 'on ne
peut faire en Suisse tout ce qu 'on voudrait ,
on s 'en dédommage par Ja satisfaction de
voir réaliser ailleurs le programme d'op-
pression et d'intolérance qui est au fond
des âmes- Rendons-nous „ l'évidence. Tous
les partis dont celte presse est l'organe,
haïssent le culle que nous professons , nos
libertés el nos institutions religieuses , ils
nous haïssent nous-mêmes en raison de
notre culte , de nos droits et des revendi-
cations de nos consciences. Haine aux
catholiques , c'est le drapeau autour duquel
nous voyons groupés lous les protestants
de lous les partis, et tous les partis radi-
caux ou môme libéraux , lp Journal de Fri-
bourg qui compte M. le chapelain de Bour-
guillon au nombre de ses collaborateurs ,
Iriul comme lc Confédéré ou la Gazelle du

. _- Qui me donnera de l'argent ? demanda
Epine-Vinctte.

, — M est avis, dit la Gembloux. que dans co
Paris, où l'on aimo les choses nouvelles , si Epine-
Vlnette chantait dans un théâtre les chansons do
rossignol qu'elle dit , avant trois ans elle aurait
fait fortune.

' . — Paris I un théâtre I répéta Epine-Vinette ,
sans comprendre lo sens de ces mots.

« Elle ne devait point les oublier , cependant,
et quand je lui parlai do mon intention de quil-
le villago pour allor à Paris , olio mo sauta au
cou, en s'écriant :¦ — Je pars avec toi I

« —Mais, ta misère T« ¦— Ma môre me laissera faire , jo lui enverrai
de l'argent quand je serai riche.*

•—Ecoute , répondu-je, tu n 'as pas lo droit
de l'abandonner. Que ferait-el le touto soûle aux
Bruyants ?

« — Bah I répliqua Epine - Vinette , elle ne
m'aime guère, la misère lui ronge le cœur ot ln
chair , elle a de l'ambition pour moi, ot me lais-
sera maîtresse de ma volonlé.

• — Soit I repris-je , mais je ne crois , moi, qu a
un moyon do fortune : lo travail. Tu es habile,
nous pourrons , dit Cerisette, gagner trois ou
quatre francs par jour, s 'il to convient de coudre
de broder commo moi, nous aurons uno seule
chambre , uno môme cuisse, un môme cœur. Si-
non , laisso-moi courir les chances do mon exis-
tence modesto et fais de ta vie la meilleure choso
que tu pourras. ,. _ . ,.. , . .

« — Tu os sago, me répondit Epino-Vinette, je
tfteherai do t'imiler.

« La Gembloux vint me trouver , quelques

Village. Ce sont là des partis de haine et
d'oppression religiouse, des partis qui ne
nous laisseronl jamais que les droits qu 'ils
ne pourront pas nous ravir , les libertés
qu 'ils n 'oseront pas nous arracher.

Sachons unc fois pour toutes jusqu 'où va
le nombre de nos ennemis. L'attitude ac-
tuelle de la presse nous le montre avec une
pleine évidence. Ainsi instruits , ayons le
courage de nous défendre sans relâche,
ct sans jamais faire aucune concession —
elle ne servirait de rien — à ceux qui ne
nous veulent que du mal.

N OUVELLE S SUISSES
Soleure

Le budget du canton de Soleure pour
1881 accuse en receltes 1,666 ,780 fr. el en
dépenses 1,676,952 fr., soit un déficit de
10,172 L'année dernière, lo déficit a été de
71 ,455 francs.

RAlc-VUle
Un étranger , mort dernièrement dans

l'hôpital de Bàle , M. Bornhauser de Walds-
hùt (grand duché de Bade), a institué la
Société d' utilité publique pour héritière
universelle. Après déduction des legs parti-
culiers et autres charges , le produit net
de cetle donation sera d'environ 20,000 fr.,
sommo qui devra être employée , selon la
volonté du testateur , au profit des apprentia
des arts industriels. Ce n'est pas là uue suc-
cession Brunswick , sans doute ; mois comme
tém oignage de confiance de la part d' un
étranger , ce testament a certainement eu
lui-n ême un grand prix, tout en augmen-
tant dans une proportion fort notable les
fonds que la Société d' uti l i té publ i que em-
ploie déjà au profit du bul que AI. Bocuhau-
sur a eu en vue

Il y a quelques semaines , les journaux
bàlois signalèrent la disparition étrange du
p rofesseur Sch u lin , puis ou n 'entendi t  p lus
parler de cette affaire, qui  a des suites , à ce
qu 'il parait .  En t f fe t , un meurtre a élé commis
eu Alsace, et , chose étrange , la police alle-
mande crut reconnaître dans le signalement
de l'assassin , celui du professeur disparu. Il
fut arrêté à Lorraeh , prolestant de son inno-
cence et fournissant un alibi. Lo bruit a

jours aprôs , dans lo jardin où j'arrosais mos
Heurs :

« — Vous ôtes décidée à quittor lo pays ? mo
denianda-t-ello.

— Oui , la Gembloux ; i! me semblo qu 'à Paris
seulement je trouverai los traces de ma famille.

«—Ecoutez , Colombe , ronrit-ello , ma fillo
veut vous suivre. Elle a dans la tôte des ambi-
tions ou des folies , c'est peut-ôtre la môme choso.
Jo serai contente que vous la preniez avec vous*.
Si olle réussit, je vous rejoindrai.

< — Vous souûïiez'-heaueoup do la quitter.
« — Jo suis dur au mal , par le corps et par le

cœur. Et puis, on a si souvent frappé sur ca
cœur-là qu il s'en est allô en morceaux I Emme-
nez Epino-Vinette, un jour ou l'autre elle mo
laissera ; c'est dans la famille ; ça nuit le sang.
. La Gembloux me dit ces paroles d'uno façon

presque sinistre. On pouvait croire , en l'écoutant,
qu une faute pareille à cello qu'allait commettre
sa fille était dans son passé, et que l'ingratitude
d Epine-Vinetto lui semblait lo justo châtiment
do sa propre ingratitude.
. Huit jours après , jo quittais lo village, on

compagnie d Epine-Vinotlo. et munie d'une lettre
ae recommandation do Mllo Gerisotto pour lalingôre de sa maitresso.

« On était en été. Jo regrettais bien nm vio
champêtre, les voisins, les vieilles maisons hos-
pitalières, l'église sombre où j'avais tant prié ,
mais un sentiment plus noble quo la curiosité
tue poussait en avant : jo songeais à mon fréro,
a cet enfant plus âgé que moi, qui devenait un
Jeuno homme, et so demandait peut-être aussi co
qu'était devenue sa sœur, dans quel liou était
morte sa mèro.



môme cou ru qu 'il avait été remis en liberté ,
mais au dernières nouvelles l'affairfi.sembJe
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Un correspondant de la N. Gazelle de

Zurich donne ,à ce journal quelques rensei-
gnements intéressants sur les molifs qui
ont insp iré le vole de la population achaff-
housoiso. Lo canton de Schafflionse est en
majorité partisan du monopole ou toul au
moiiiB du billet de banque uni que , et il
aurait désiré voir poser la *¦ question spé-
ciale • c est rh dire celle de la révision de
l'article de la Constitution concernant I PS

billets de banque, et non la « question géné-
ral- >, c'est à dire celle de la révision totale
de la Constitution . Les Schaffhousois pen-
saient qu 'avec un peu de bonne volonté , l'As-
semblée fédérale aurait pu accéder ù ce désir
et ils se sonl dil : « Cea messieurs de Berne
ne tiennent pas compte du peup le el de ses
vœux ; nous allons leur montrer que noua
ne sommes pas con t ents d'eux el nous vote-
rons pour la révision. »

Mais Je vote du peup le de Scliaffouse a
encore ru , toujours suivant le correspondant
de la N. Gazette de Zurich,\me autre cause
On a l'impressiou à Scluiffouse que la Con-
fédération se conduit  en miuàlre , pour ce
qui.concerne le .militaire du moins , à l'égard
de ce canton : la caserne récemment bâtie,
est i sans emp loi ; Si'haffliouse n'a pas eu
une seule école militaire. Ou trouve , en
op fre , qu 'il n 'a pas été tenu suffisamment
compte en matière de douanes , de la situa .-
tion exceptionnelle de Sehaffliouso comme
canton-frontière.

Voilà pourquoi les Scbnfflionsois ont volé
« oui » . Au,fond , ils ne désiraient nullement
la révision. Ils tenaient  en revanche à témoi-
gner de leur  mécontentement à l'égard des
autorités fédérales .

Tessin

Le tr ibunal  correctionnel de Lugano a
jugé le SO octobre le procès pendant depuis
1875 contre les nommés Galli , Auguste
Bernascoui et Alexandre  Beruasconi , préve-
nus de meurtre sur la personne d'Angelo
Poutanii , de Mendrisio , le 19 seplembre
1875. On se souvient peut-ôtre qu 'à cette
date la Société conservatrice de _ Y Avenir
ayant une réunion dans un bourg voisin dé
Luiiano, les radicaux de cette ville se ren-
dirent à la gare et reçurent à coups de
carabines et de poignards les conservateurs
arrivés par le train do Mendrisio. C'est cet
attentat , uon moins hideux que celui de
Slabio, que le tribunal correctionnel avait  à
juger. Les prévenus Galli et Beruasconi
Auguste n'ont été condamnés qu 'à 5 mois
de déteulion , en raison de leurs lous antécé-
dents, et Alexandre Beruasconi à 9 mois de
la môme peine. Les trois sont condamnés
solidairement pour les dommages intérêts et
les frais

L'autre jour , le dépulé radical Conlris-
tabile assistait , cn simple spectateur,  au bap-
tôme d' uu enfant du syndic de Maroggia.
Au momenl où le prôlre demandait : Croyez-
vous en Dien Père Tout-Puissant , et qne le
parrain répondait selon la liturgie : J'y
crqis , Conlristabile s'avance el d' u ue vo ix
forte dil : Noii, je n'y crois pas.

Le prôlre , sans faire attention à l' inter-
rup teur , poursuit la cérémonie : Croyez-

c L'espérance est bion vivaco à quinzo ans I
Épine-Vinetto m'aidait d'ailleurs à secouer mes
regrets, ello riait do tout; chaque défail do la
route la distrayait. Elle battait aes mains d'im-
patience el de joie. On eût dit qu 'elle prenait pos-
session du monde où elle entrait. Je né vous ai

S 
oint encore dit qu 'Epine-Vinotto était très belle,
e no puis la comparer qu'aune ligure d'Hèro-

dias que j'ai vuo sur un tableaux du Louvre. Oes
yeux noirs sombres, un pou sauvages, des cho-
vaux épais, d'une longueur démesurée... ondes
commo si le fer les avait crespolés , une boucho
un peu grande iVlèvres rouges , quelque chose de
cruol et d'étrange dans l'expression générale de
la physionomia Avec sa petite coiffe de dentelles
adoucissant sos traits, elle était charmante. Mais
à peine avions-nous gagné Orléans , ot les élé-
gances parisiennes délilalont-elles dovant ses re-
gards, qu 'Epine-Vinette, honteuse de sa coiffure
campagnarde, la fourra dans sa poche. Je fis d'i-
nutiles offorts pour la décider à la remettre, elle
me répondit quo ses chevoux seyaient bion mieux
a «on visago que sa cornette de linon, ot jo perdis
•na première bataille... »
. Angélie suivait le récit do Colombe avec un
int.'.'-ùt évident , Les émotions qui passaient sur
te visage _e l'ouvrière se reflétaient sur celui de
Mue Nerval , et la soudaine sympathie que lui
av*J,i,in»P'u*éo ;la jouno fille grandissait a mosuro
qu el e 1 appréciait davantage.

Colombe porta .nn verro d'eau à ses lèvres, etreprit:
* — A peine ôtiona-noua descendues du che-

min do fer , que nous nous rondlmos chez la lin-
gèro do Mlle Monlravers. Dans la crainte de me
tromper d'adresse, j 'avais fait la dépense d'une

vous , demanda t-il , en Jésus-Cbrist , Fils | d'hommes qui sont ' les exécuteurs des sec
de Dieu, ele?  -r- Non, non ,, je n'y crois
pa s! crie de nouveau le député radical.

Grpyex-vous, ajoute le prêtre, eu la sainte
Eglise catholi que , apostolique et romaine?
—r Je ne crois à rien du tout , s'écrie à pleins
poumons M. Conlristabile , qui  sort en môme
temps de .' il'église , laissant le curé, le par-
rain , lai marraine et tonte l'assistance indi-
gnés d'un si grand scandule.

Ce» fait inouï produit  en ce moment une
profonde sensation dans tout le cercle de
Ceresiô.

Les catholiques de la Lomburdie ont eu
dernièrement une assemblée rég ionale à
Côme, sur la frontière de la Suisse, et le
Pins Venin tessinois y était représenté, par
une nombreuse députation.Le compto rendu
de celte fôte , donné par le Credenle catlo-
lico, nous révèle un détai l  qui nous louche
profondément. Dans la Commission de la
presse, nprès un beau discours de M. l' abbé
Albertario , rédacteur de Y Osservatore ca t-
lolico de Milan , Al. J 'avocat Primavesi a in-
sislésur le devoir des catholiques de soutenir
la presse calholique, celle qui ne transige ni
dans les principes ni dans leur app lication ;
il loue en termes excellents YOsservalore
catlolico de Milan , ct YOrdine qui , à peine
né , a mis en fureur la franc-maçonnerie ,
laquelle . espère en vain l'écraser par des
condamnations et l'emprisonnement de ses
rédacteurs.

Alors AI . Albertario se lève el répond en
proposant un Vivat au Credenle catlolico,
à la Libéria, de Locai no , à la Liberté de
Fribourg et à l'Œuvre de Saint-Paul de
M. le chanoine Schorderet.

jVeucliAtel
Nous lisons dans Ylntclligenzblatt de

Berne , de jeudi 4 novembre :
t II circule de faux billets de 50 fr. de la

Banque neuchâteloise. La contrefaçon est si
bien fuile que ces billets ne peuvent pas
ôtre distingués des véritables. La Banque
de Zurich , en suite de ces faits, n 'accep te
p lus des billets neuchàtelois de 50 fr. »

D'autre part , la Zûricher Post écrit que
les billets de banque nencbâlelois de 50 lr.
ne sont pas positivement refusés par la
Banque de Zurich ; seulement les encais-
seurs ne doivent pus les prendre , mais ren-
voyer les porteurs de pareils billots directe-
ment à la caisse. La Zûricher Post constate
du reste que les faux billets signalés exis-
te nt  positivement. .

NOUVELLES DE L'ET RANGER

L-etU-ea «Io Paris

(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Paris, 4 novembre.
Nous n'avons plus do Constitution., plus

do légalité , ct , si le t r ibunal  des conflits vienl
à se déclarer compétent contre les congré-
gations religieuses, nous n'avons plus de jus-
tice pour réprimer les attentats à la liberlé
de consc ience , à la liberté des pères de fii-
mille , à la liberté individuelle , aux droits
de propriété. Nous voilà livrés à l'arbitraire ,
à tous les abus de la force eutre les mains

voiture. La maîtresse, du magasin lut attentive-
ment Ja lettre, me sourit d'un air aimable, ot me
répondit :

« — Eh bien ! ma petite, je penserai è vous, i
« — Mais , madame, lui dis-j e , c'est tout de

suite qu'il faudrait ponser à moi.
« — Vous n'avez donc ni parents, ni ressour-

ces ?
• — Non , madame..
. — Nous sommes dans la morte-saison, lo

commerce ne va pas... les gains sont modiques...
mais pour étro agréable à Ccrisette, dont la mai-
tresse est une de mes meilleures clientes , je vais
vous confier des cols et des manches... On paie
les cols six sous, et les manclios huit... vous me
rapporterez cela samedi prochain.

« Je remerciai, il me semblait que j'étais sau-
vée *, jo serrai mon petit naquet, et j'allais monter
en voiture, quand le cocher me demanda :

« — Où faut-il vous conduire, les jeunesses ?
c — Mon Dieu I lui rôpondis-jo , nous ne con-

naissons pas Paris, et vous nous rendrioz service
de ITOUS choisir un logis modeste.

* — J'ai votre affaire f dit-il , mon noveu J'E-
cureil logo dans une maison do la ruo Rodier ,
dont le propriétaire tondrait un œuf, mais dont
les chambres ne valent quo 100 fr., si ça vous va ,
jo roule vers la ruo de mon neveu.

• — Allez ot merci I lui dis-je-
« Lo bravo homme nous conduisit dans cetto

maison, débattit lo prix de la chambre avec la
Cagnotte, une vieille et sordide portière que vous
avez sans doute entrevue ; le soir mémo nous
avions pour mobilier un petit lit do for , des chai-
ses, un fourneau , et un poêlon de terre.

« Ep ine-Vinette rayonnait ;•> l'idée de so (rou-

les flnlicatholiqnes et antisociales.
Le t r ibunal  des conflits , s'il enlève les

congrégations religieuses à la justice ordi-
naire, devient un tribunal d'exception , une
de ces commissions mixtes, comme celles
du coup d'Etal du 2 décembre 1850. Les
républicains de 1880 feront bien de se rap-
peler que les fondateurs des tr ibunaux ré-
volutionnaires-en devinrent les premières
victin es, comme il est arrivé aux Girondins.

Le minislère se complaît dans In yoie.de
l'arbitraire et de la violence. Tandis qu 'il
fuit poursuivre les journaux  royalistes de
province , notamment  la Décentralisation ,
le Journal de Bennes , la Bretagne, etc .,
d'autres feuilles non moins vaillantes , ses
agents « mettent lu main sur des propriétés
privées , cn vertu des décrets de proie reu-
dus pendant les plus mauvais jours de la
dictature impériale. »

Si la Justice peut qualifier ainsi la saisie
du journal la Commune, nous pensons bien
qu 'elle ne saurait refuser d'appliquer fes
mômes termes à la saisie de l' Union, du
Gaulois, de la France Nouvelle.

Nos énergiques confrèr es ne se laissent
point in t imider  par les procédés policiers
du cabinet Ferry ; ils protestent avec une
vigenr , à laquelle ne s'attendaient guère
les crocheteurs officiels de la Bépubli que ,
contre cette double violation de la liberté
de la presse et de la propriété privée , ainsi
que la caractérise la Juslice. La presse a
toujours élé J' avant-garde de la milice con-
servatrice , rendons hommage â nos amis
polit i ques qui relèvent fièrement le gant
contre uu ministère jacobin , ct qui portent
si noblement le drapeau de l 'honneur  et de
la liberlé de la presse française I

Les nouveaux magistrats investis de la
confiance de M Cazot , — le seul garde dea
sceaux assurément qui n 'ait point  osé fi gu-
rer à la rentrée des coura el t r i b u n a u x , en
compagnie de nos savants  magistrats et des
gloires du barreau français, — reçoivent de
vertes leçons.

Les barreaux d'Angers et de Nantes, l' un
qui t t an t  lu salle d'audience quand le procu-
reur général prend la parole, l' autre s'as-
seyanl au moment où le parquet fait sou
entrée, ne seront pas des exemp les isolés.

M. Cazot a désorganisé la magistrature
française , écrivait hier le Parlement; il est
tout naturel que le barrea u français , fier de
son indépendance, proteste pour l ' honn eur
et la dignité de la mag istrature qu 'il honore
el donl il est honoré.

Hi er soi r, le bruit  courait que M. Cona-
lans entendait réserver les communautés de
Paris non encore dispersées pour un « grand
coup » qui sérail frapp é seulement la veille
de lu rentrée parlementaire. Ce serailcomme
l'entrée en scène du ministre de l ' intérieur
devant la majorité du 16 mars.

Le môme M Constans affecte d'accueil lir
en ricanant les nouvelles relatives aux
désordres croissants que provoque en pro-
vince l'exécution des décrets On dirait  que
les meurtres eux-mômes, comme il v ient
d'en avoir un à Lyon, rentrent dans son
programme.

Une correspondance républicaine croit
devoir avertir le gouvernement qu 'il a a pré-
cipiter la confiscation des biens des commu-
nautés religieuses, attendu que celles-ci
prennent leurs mesures pour parer ce der-
nier coup. Cette correspondance dénonce
spécialement le Crédit foncier commo se

ver a Paris. Ello no so plaignait pas d'avoir cinq
étages h. monter ; olle chantait en courant. Par la
fenêtre de la mansarde elle voyait d'autres croi-
sées ornées d'une cage ou d'un rosier , et trouvait
cela "charmant. Pourtant , comme moi, elle était
accoutumée au grand air , au ciol , aux arbres , à
cette belle vie do la nature qui repose de tout et
endort nos chagrins. Paris me causa une impres-
sion tout autre. La foulo m'inquiétait ; les gran-
des maisons m'effrayaient ; la magnificence des
magasins me semblait une tentation perpétuelle ,
non pour moi, mais pour les natures ardentes,
fantaisistes ol a demi-rôvollèes , semblables o
colles de ma compagne. Pendant Jes premières
semaines, ello ne mo quitta point. Nous sortions
ensemble le dimanebe, et je l'amenais dan . ces
splendides églises où les pompes du culte , l'har-
monie des chants sacrés me ravissaient. Epine-
Vinette avait de nombreuses distractions », elle
étudiait les toilettes de ses voisines, et cherchait
plus tard à s'en souvenir. Je la grondais douco-
ment ; ello set aisait, mais elle n 'était point con-
vaincue... Quand lo soir il nous restait uno heure
de liberté, je l'entra'nais du côlé delà rue Grange-
mteliôre, où il nie semblait quo j aurais des nou-
velles de mon frère... mais que savais-jo ? lo nom
de baptême d'un petit enfant disparu dôpûl*
Juinze années. Je '-m 'adressai à des marchandée

u quartier , elles "n'écoulèrent d'abord avec in-
térêt , puis elles mo crurent un pou folle I Songez
donc, chercher dans Paris un enfant I oui , cola
était insensé, et cependant l'espérance no mou-
rait pas on moi. L automne arriva , nous avions
peu do travail , et nous gagnions péniblement
notre vie; los gros salaires dont parlait Gerisctto
étaient bien loin de la réalité. Nous recevions

prôtanl à la conclusion de prôts aux reli-
gieux propriétaires, afin de sauvegarder au
moins une parlie de leur avoir.

Trop de zèle, Messieurs les-officieux.
Le discours de rentrée prononcé par M. le

procureur général Dauphin ne produit nul-
lement  l'effet qu 'en attendait  son inspirateur,
M. Cuzol. Un avocat disait hier',* en sortant
de l' audience.. solo/nielle :• r Ce discours do
rentrée provoquera plus d' une soi lie dans
le corps judiciaire. » 11 est, en effet , de na-
ture à froisser tous les mag istrats indépen-
dants qui I ont entendu ou le l iront .

On commente vivement la note en quel-
ques lignes de la Bépublique f ranç aise an-
nonçant que son rédacteur en chef est à
Milan et qu'il a obtenu de. Garibaldi nn çer;P
titiiial en laveur de M. Gambetta. On ,vei_
dans cette comédie une nouvelle nmuceuvcfi
du t r ibun  compromis pour se réhabiliter
aux yeux des démocrates , à la veille d'enta-
mer 'a Julie contre les hommes d' extrême
gaucho.

t IÇn donnant ce satisfecit h M. Gambetia ,
disuit t ou t  à l'heure uu ami de M. Clemen-
ceau , Garibaldi a justifié une fois de plus le
mot de Mazzini Je qualifiant d 'illustre ga-
nache. »

Depuis longtemps déjà nous protestions
contre les sorties monétaires de la Banque
de France , et noire avis ne se trouve que
trop justifié dès aujourd 'hui que noire p lace,
engagée follement à la hausse , se trouve
obligée d'avoir recours aux rémunérations
inespérées offertes aux capitaux anglais.

Les résultats du bilan hebdomadaire do
la Banque de brance ee chiffrent par :

25 millions de diminut ion dans l'impor-
tance du portefeuille commercial ;

4 millions de d iminut ion  dans l' encaisse
métallique dont 3 millions or et 1 million
argent.

P.-S. — M.Henri Olive , qui dirigeait avec
tant  de distinction la Gazette du Midi , vient
de mourir dans toule la force de l 'âge. C'ô:
tait un frère d'armes infatigable et vaillant,
un confrère plein , de dévouement. Dieu l'a
enlevé aux rudes luttes qu 'il soutenait  pour
la Royauté et pour l'Eglise.

Les attentats contre la liberté reli gieuse
et contre le droit de propriété ont élé per-
pétrés aujourd 'hui , par les agents dn pou-
voir dans douze villes de France.. Vous lirez
avec indignation les détails odieux des cri-
minelles effractions ei escalades aecompl'f 3
partout 'avec - un déploiement considérable
de In force armée .

Malgré la récusat ion du garde dea
sceaux comme président du tr ibunal  des
conflits , M. Gaïol préside. Le Parlement
n 'osait croire que le garde des sceaux com-
promettrait l'autorité judiciaire.

FI-AUTCIS
De nouvelles exécutions oui en lieu à

Paris, vendredi. Les Dominicains, Francis-
cains et aulres ordres ont été expulsés. Les
couvents ont été ouverts par la force armée.

Une foule énorme stationnait près des
couvents.

Il y a eu de vives protestations. Ou a in-
carcéré un grand nombre de catholiques.

Nous avons annoncé que M. Jules Ferry
a dû déférer au conseil académique de
Besancon le directeur du collège libre de
Mont-Roland a Dôle.

entre 1 fr. 50 et 2 fr. par jour, et jo vous assure
que nous mangions plus do pommes do terre
frites que do côtelettes.

< La chambra nous coûtait cent dix fra ncs, en
comptant les menus frais ; le lait du matin , lo
petit pain , prenaient quatre sous, ce qui tait a*8*
quinze francs vingt par mois, l'huile è brûler , le
njpas d .  midi, celui du soir formaient un total
semblable. Avec le reste, il tallaU s'Habiller , se
chauffer... puis lo quatro jours du dimanche
étaient à déduire , do même quo los heures per-
dues en courses pour chercher 1 ouvrage ou ïe
reporter. Malheureusement la hngôre qui nous
protégeait céda son magasin, et la personne qui
l'acheta nous déclara qu 'elle avait ses ouvrières
à elle. U fallut alors commencer cette vio terrible
qui consiste a aller de boutique en boutique cher-
cher un travail qu'on vous refuse souvent. Nous
en prenions au rabais, et alors , mémo en pas-
sant les nuits, nous ne parvenions pas a gagner
le nécessaire. Je suis timide, faible , ie me décon-
certe facilement ; l'idée d'aller demander de l'ou-
vrage me devint si pénible qu'Epine-Vinette se
chargea de ces courses. Elle parlait hardiment ,
rien no la rebutait , il mi semblait qu'ollo luttait
contre une force dont elle était tiére de triompher.
Elle avait, il est vrai , des moments ,de colère on
mansarde, elle se dép itait contre l'insolence dos
marchandes, le maigre salaire accepté. Alors elle
prenait sa tête dans ses mains, relevait ses che-
veux épais sur son front et répétait d' une voi**-
sourdo :

« — J'aurai mon tour f j'aurai mon tour.

(A suivre.)



Renseignements pris , le conseil acadé-
mique de Besançon est , dans la presque
totalité de ses membres,! ,composé d'hommes
fort, hostiles aux libertés religieuses et aux
congrégations

On peut donc s'attendre malheureusement
à une deuxième édition dc l'nffairo de Tou-
louse .

ANOI-.ETEItStE
On télégrap hie de Londres au Temps, en

date du 2 novembre :
c On fait de grands efforts pour engager

ie gouvernement anglais à entreprendre la
Construction projetée du chemin de la vallée
de rEup hrale. Je sais de botine source que
deux membres du cabinet seraient enclins à
favoriser cette entreprisa. Mais M. Glad-
stone , qui commence à devenir tiès effray é
des complications actuelles et qui redoute
d'en créer de nouvelles, paraît décidé a lais-
ser fnire l'initintive privée sans y mêler la
garantie du gouvernement.

« On croit que les Jésuites veulent fonder
ici uu journal , outre le Monlh, qui est déjà
un organe à leur dévotiou. Ils méditernieul
aussi, dit on, la création d' un collège d'en-
seignement secondaire à Londres. Une lettre
du cardinal Manning, lue hier daus les égli-
ses et demandant 1 inscri ption des jeunes
gens catholi ques, semble avoir trait à ce
Projet. »

AUTRICHE HOMO RLE
Nous avons signalé à différentes reprises

'a recrudescence dc l' agitatiou socialiste.
Voici ce qu 'on mande à co sujet de Vienne

•au Daily-Telegraph:
« Il y a quelques jours déjà que la poli ce¦

viennoise est sur les traces des porsonnes
*,ui distribuent des publications socialistes¦-lans les rues de la capitale. Un de ces écrits
£8t intitulé : , Q,-i eg* j 'ouvrier ? » • A six
heures du malin , dimanche , un agent posté
dans la rue du Belvédère découvrit un jeu ne
nomme en train de placarder un écrit socia-
liste sur les murs.
. « Eu l'arrêtant , l'agent fut attaqué par

Cinq ou six personnes qui étaient survenues
}uppiném ent. 11 fut grièvoment frappé et
«Bissé pour mort sur ie carreau. Plusieurs
•Perquisitions domiciliaires ont été faites ,
61 °'i rapporte que la police a découvert le
centre des publications incriminées. Des
•Bits de ce aenre sont excessivement rares
« Vienne. . Dans cette ville , la propagande
Socialiste ne saurait trouver de terrain favo
table , et jusqu 'ici , tous ceux qui l'ont tentée
Sont invariablement des étrangers. La police
•ae les a pas traités ri goureusement. Ou les
* requis de quitter le pays dans un lemps
déterminé , mais en les laissant libres d' aller
*>ù il leur plairait.
* ; « Les faits nouveaux semblent annoncer
tine campagne organisée , comme le gouver-
nement n 'en a pas encore eu à repousser.
•hea instigateurs ont probablement compté
*or- les souffrances qu 'amène l'hiver pour
'.es classes ouvrières. L'année dernière la
•Misère était grande , mais aujourd 'hui  il y a
*Pp°grès. D'ailleurs il n 'existe pas à Vienne
S? population manufacturière. Hœicl et
T * obiling avaient abandonné déjà auparavant
•°l't espoir de faire des prosélytes à Vienne.
!*-e Viennois seul ce qu 'exigent son devoir
W citoyen et son intérêt particulier. Il sait
lue le socialisme n'est compatible avec¦•Woun des deux. »

AEEE.1I AiJJVE
Nous lisons dans une correspondance qu 'a

insérée un journal anglais :¦ « Pour apprécier les résultats du Kultur-
kampf en Allemagne , il faut visiter les cam-
pagnes des provinces rhénanes. Daus les
quelques jours que j' ai passés sur les bords
de la Saar , près de Trêves, j 'ai trouvé plue
de la moitié des villages saus prôtres. Lors-
qu 'un curé meurt , il n 'est pas remp lacé ,
Parce que l'évêque ue veut pas se soumet-
te aux lois Falk , et spécialement parce qu il
Proteste conlre l'obli gation de signifier au
gouvernement l'entrée eu fonction d' un uou-
veau curé.
n, * Les curés qui restent vout de place en
P'ace dire Ja messe dans les églises du voisi-
nage et alors les habitants des villages dé-
p ourvus de prôtres arciveul eu foule. Le
p ré annonce au prône dans quelle église il
jUra la messe le dimauche suivant. On se
croirait reveuu au tempa de la Révolutiou
française l.et à 1793. plus de la moitié deséglises et des presbytères sont fermés. Lesséminaires ne reçoivent plus tous les élèvesqu ils j ugeraient admissibles , et comme euoutre plusieurs séminaires sont fermés , lemoment n'est pas loin , ai le Kulturkarapf

continue , où tous les villages seront privés
de curés. • ».„*,

< Ce qu 'il y a de curieux, c'est que la
population , tout en restant fidèle àd'E -rlise ,
conserve cependant une soumission comp lète
à l'autorité du gouvernement. Elle respecte
également le Pape et l'empereur. La vérité
est que lo service militaire a prodigieuse-
ment , développ é l'obéissauce passive. Mais
le prince Bismark , qui voit dans la reli gion
une des bases de la société , hésite à amener
un état de choses idans lequel tout service
relig ieux disparaîtrait dans les provinces
eatlioliques. De là ses efforts pour arriver
à une entente avec le Vatican. »

Dans la Chambre des députés a eu liou le
premier débat du budget. Le ministre des
finances a constaté l'amélioration réjouis-
sante du chap itre des receltes daus le der-
nier exercice financier , en particulier pour
l' administration des chemins de fer de. l'E-
lat , néanmoins l'augmentation des dépenses
laissera un déficit a couvrir par un em-
prunt de 8 millipu s de marcs.

Le budget dei 1880-81 est balancé avec
912 2|8 millions de recettes et un chiffre
égal de dépenses ; pour celles-ci 39 1|2 mil-
lions représentent des dépenses qui ne doi-
vent pas se reproduiro; Il reste au budget
ordinaire, outre les 14 millions affectés à
des dégrèvements d'impôts, D millions d'ex-
cédant pour une réforme plus considérable
des impôts.

Le ministre a déclaré qu 'il s'est mis d' ac-
cord avec ses collègues des autres Etats de
l'empire pour affecter à la dimiuutiou des
impôls directs , lous les excédants qui re-
viendront à chacun des Etats sur certaines
taxes de l' emp ire. D'autre part , il a été
soumis au Reichstag des projetsd'augmen-
tatiou de la taxe militaire , de la taxe sur la
Bourse et de la taxe sur les banques , et le
produit de ces impôts sera complètement
perçu par les Etals ; enfin une augmentation
des taxes sur les sp iritueux est prévue.
Quant à celle des taxes sur le tabac il n'a
pas été pris encore de décision. *

La Gazelle de l'Allemagne du Nord dé-
absolument dénuée de fondement la nouvelle
d'après laquelle le chancelier de l'emp ire
aurait donué ou songerait à donner sa dé-
mission .

M. de Mœlfer , ancien président supérieur
à Strasbourg, vient de mourir d' une . fluxion
de poitrine.

Tl -t< _ lJlE
Le nombre des défenseurs de Dulcigno

augmente journellement. . . .
Ils ont envoyé le 29, .octobre, aux consuls ,

une protestation déclarant qu 'ils étaieut rér
soins à combattre les Monténégrins et lea
Turcs. U

Riza-pachaestactuellementàFrascagnetti
et Der vieil-pacha est allé à Dulcigno.

Dervich pacha est arrivé à Medna avec
trois bataillons de uizams.

Il s'est abouché avec trois chefs de la
Ligue albanaise les engageant à se soumettre
à la volonté du sultan.

Les Albanais espèrent que Dervich-pacha
étant un ennemi des Monténégrins empo-
chera la cession de Dulcigno.

éTATS-uaris
Si M. GarJieJd n'est pas encore élu offi-

ciellement , il n'en est pas moins de fait le
futur président de la République des Etats-
Unis , car la majorité des « élocteurs prési -
dentiels > lui est acquise.

Il paraît égalemeut que les républicains
auront une majorité de 21 voix à la Cham-
bre des Représentants et que le Sénat sera
composé àe 38 démocrates contre 38 répu-
blicains.

C'est là un véritable échec pour les dé-
mocrates , exclus du pouvoir depuis une
vingtaine d'années. Le commencement de
la lutte semblait leur présager un grand
succès; mais le général Grant est intervenu
a la dernière heure , et c'est à lui , assure-
t-on, qu 'il faut attribuer leur défaite.

CANTON DE FRIBOURG

Il n'est jamais trop lard pour annoncer une
bonne et généreuse action . C'est ce qui nous
engage à mentioner ici uu don do 100 fr.,
qui a élé fait au mois de seplembre , par
M. le colouel Monod , commandant du 6- ré-

gimenl , à la caisse du bataillon 17, major
Gardiun.  ' ». ' ¦¦¦ ¦ ivu .- ..-

Le Chroniqueur de ce matin fait preuve
d'une grande mauvaise foi dans un article
qu 'il publie sur l'élection de demain dans lç
district de la Singine. Le journal libérai feint
de croire qu 'il y aura deux candidatures en
présence : cello de M. Phili ppe Yenny. choisj
par-rassemblée préparatoire des délégués
des communes , et cello de M. le notaire Bir-
baum , patronnée par la Freiburger' Zeitung.

Le Chroniqueur, qui constate l'ignorance
des districts welsçhes au sujet de ce qui se
passe dans le district allemand , ne prend
pas un bon moyen de les renseigner.

Il est absolument faux que la Frciburger-
Zeitung patronne ou ait patronné une autre
candidature que celle de M. Philippe , Yenny.
Tous les lecteurs de la feuille allemande sa-
vent à quoi s'en tenir à cet égard.

Mais il en esl peul-ètre autrement dans
les districts welsches où la Freiburger-Zei-
tung n e u  que fort peu fue .et voilà pourquoi
le Chroniqueur se permet de lancer un gros-
sier mensonge, afin sans doute dé pouvoir
porter à son actif mardi le triomphe de la
candidature de M. Yenny, tandis quo cha-
cun sait quel était Je» candidat , patronné par
les libéraux à la réunion préparatoire de
Tavel , et quel pileux échec ce candidat a
subi.

Tir fédéral 1881
Les préparatifs 'dti ; tir fédéral de 1881

s'ayaiicent ;:\ grands pas. Tous les Comités
sont vigoureusement .à l'œuvre , et daus ses
dernières séances, le 'Comité d'organisation
a pris des décisions importantes qui seront
communiquées dimanche à la réunion géné-
rale de tous les membres des Comités. Les
plans et devis ainsi que le cahier des charges
du .pavillon des prix el de la cantine ont été
approuvés ol ratifiés. L'annonce du concours
a déjà été faite dans plusieurs feuilles , mais
les journaux fribourgeois et suisses sont
priés de lui donnor Je plus de, publici té pos-
sible. Quelques mots sur les constructions
adoptées pourront intéresser les lecteurs ot
amateurs dû tir. •

Le pavillon des prix est la seule cons-
truction qui a étô adoptée avec un certain
luxe. Il sera de style militaire moyen-âge,
octogone, surmonté d'une haute tour crénelée
servant de Belvédère avec escalier intérieur.
Au dessous de la tour , deux terrasses, aussi
crénelées et flanquées d'élégantes tourelles
dans les angles ; sur chaque face de l'octo-
gone , enlre les deux terrasses , deux longs
vitrages en accoWade ogivale. Une large
plateforme règne autour du pavillon et per-
mettra aux curieux une circulation aisée et
abritée par uue large tente pittoresquemeut
soutenue par , des hallebardes ; Dans.d'inté-
rieur un p etit salon , et un escalier d'accès
facile , pou r » laisser jouir,-au sommet , d'une
vue magnifique sur la ville , le Jura et les

La cantine pour 3700 couverts , d'une Ion -
gueur de 90 m.sqr 40m.(sans les accessoires)
sera d'un sty le mixte ,. .siinp le, élégant, sans
ôtre sévère. Au centre , une nef princi pale
avec grand portail ornementé el des tourel-
les aux angles , du môme style que Je portail.
Deux vérandas à l'exlrémilô des faces laté-
rales. La cantine , soutenue par .5 fermes
successives , ne sera pas de hauteur colos-
sale comme d'autres,. mais son apect sera
gracieux et svelte. ,

Pour des motifs bien justifiés l'ouverlure
du (ir fédéral a été fixée au 31 juillet et sa
durée prolong ée au 10 août 1881. Avis en a
été donné aux autorités fédérales militaires
ainsi qu 'au haut Etat de Fribourg.

Incessamment les plans définitifs du
stand et des eiblea seront soumis à l'appro-
bation du Comité d'organisation.

Les cibles seront au nombre de 130 dont
100 à la distance de 300 m. et 20 à 450 m.
Dix Cibles seront réservées, pour,le tir des
Sections. Ce tir constituera une innovation
fapprouvéed'ailleursj dans *e3 t,rs fédéraux.
Le Comité d'organisation n'a pas reculé de-
vant ce surcroîl de travail et de frais, en vue
surtout de contribuer au perfectionnement
du tir mililaire et de réaliser un progrès par
pémulalion qui naîtra entre les diverses so-
ciétés de tir de notre pays. (Communiqué.)

Le Comité du tir fédéral de 1881 a décidé
àe ne pas engager de corps de musique
étranger à la Suisse comme « musique de
fète », ce qui obligeait à interdire l'accès de
la tribune aux sociétés de musique qui ve-
naient accompagner les tireurs. Les corps de
musique qui accepteront l'invitation du co-
mité soront reçus ofllcielloment ot auront
droit au repas, au logement et aux rafraî-
chissements usités.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

• PARIS, 5 novembre.
Des nombreux télégrammes constatent

que l'applicalion des décrets est générale.
On assure qu'elle sera complète demain et
quel toutos les congrégations d'hommes

non autorisées seront dissoutes, excepté les
Chartreux el les Trappistes.

L'ambassadeur d'Angleterre a demanda
au ministre de l'intérieur d'autoriser les
Passiônnistes angluis à Paris et lés» Bênô-
dictins»an_*lais h Douai.

1.Cette autorisation a étô accordée provi-
soirement.

PARIS, 5 novembre.
Le Tribunal des conflits a conflrmô.les ar-

rêtés de conflit pris par les préfets du Nord
et do< Vaucluse , et considéré comme-nom
avenues les assignations dos Jésuites-et les
ordonnances sur référés rendues par les pré-
sidents des tribunaux de Lille et d'Avignon»

PARIS, 5 novembre.
Aujourd'hui , au Tribunal des conflits,

M. Boisviel avocat des Jésuites, a 'déclaré
que , en présence de l'exécution dc ce matin
à. Paris , il croyait désormais toute plaidoirie
inutile et renonçait à faire entendre una
vaine protestation du droil dans un pays
où la devise du gouvernement est : « La
force prime le droit. »

On annonce quelques nouvelles démis-
sions de magistrats.

MM. Buiïet , Depeyre , Cochin et de Bro-
glie assistaient è l'expulsion des Domini-
cains à Paris. Quelques personnes ont été
arrêtées , puis relâchées.

Le préfet , de police a fait arrêter le Pèro
capucin Arsène, qui J' avàitiexcommUniô.;
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Eglise de Suint-Nicolas

Ofïlce aux heures ordinaires.

Eglise des KR. PP. G'ortleiiert*

FÊTE DE LA DEDICACE

Matin:9 li. Office pontiiical. — Soir:3h. Vôproa
solennelles.

Eglise «le Notre-Dame
Soir ». 2 li,2 U. Vêpres, sermon; procession et

bénédiction du Très Saint-Sacrûmaru*, récita-
tion du chapolet.

Eglise de Saint-SIaurice
eu l'Auge

Matin : 9 h. Office , sermon français. — Soir s
2 h. Vêpres , saints exercices de l'Apostolat de lot
prière.

VARIETES

Sous le litre : « Interdiction du Jubilé da
la Comédie Française » , le Figaro publie ce
qui suit :

Un fait étrange , inouï , incroyable , vient  de
se passer entre la Comédie-Française et lo
ministère des Beaux-Arts. Les représenta-
tions du bi-centenaire do la Comédie-Fran-
çaise viennent d'être suspendues , pour na
pas dire interdites , par ordre supérieur. Maia
prenons les choses du commencement. !»©
récit en dira plus long que toute espèce d©
commentaire .

Ce matin , M. Verleuil , secrétaire du Théâ-
tre-Français, a été appelé dans Je çajnnet da
M. J. Ferrtf. Le ministre l'a reçu debout.et
sans préambule.

— Monsiour Vorteuil , a-t-il dit d'un ton
sévère, je vous invite il arrêter immédiate-
ment les représentations dites

^ 
classiques»

que vous avez organisées en l'honneur du
bi-centenaire de la Comédie-Française.

Pourqnoi cetto interdiction , monsieur
le ministre î répondit M. Vorteuil.

— Parce que les pièces que vous avez
choisies sont une snite d'outrages pour le
gouvernement et les hommes qui le repré-
sentent.

Stup éfaction de M. Vorteuil qui riposta :
— Mais il a'agit du répertoire de Molière,

et je ne peux pas admettre que Molière»mort depuis deux siècles...
— D'abord , est-il bien sur que ce Moliôre

soit mort ?... On fait souvent courir le bruit
de la mort de certaines geus, qui en profitent
pour injurier les vivants.

— Mais ce n'est pas la première fois que
Molière est représenté.. .

—r- C'est possible. .. je ne le savais pas... Je
ne connaissais pas Molière. Mais il y a eu
une représentation solennelle. J'y ai assisté,
j'ai vu ; j'ai entendu et j'ai compris que l'oa
se moquait de nons.

— Vraiment I monsieur le ministre, j e ne
vois pas pour ma part...



; — Ah 1 vous ne voyez pas... Qu est-ce que
c'est doac que votre Bourgeois gentilhomme?
Tout le monde a reconnu M. Gambetta...

— Abt
— Oui, M. Gambetta , si bruyant avec son

faste. Il est né d'un épicier , comme M. Jour-
dain d'un marchand drapier . Il se fait appren-
dre les belles manières par (e docteur Coque-
lin. Il donne des fôtes comme M. Jourdain ,
avec des danseuses de l'Opéra . Dorante,
c'est le prince de Galles , devant lequel
M. Gambetta faildescourbettes , elDorimène ,
"•c'est madame de... mais il est inutile de
Jtoettro les femmes dans ces histoires-là.

— Je vous jure , monsieur le minisire...
— Et puis . Avare Harpagon. Qui est-ce,

Harpagon . Vous n'osez pas le dire î...
— Je vous assure...

* — Allons , dites-le... c'est M. Grevy, cela
saute aux yeux. M. Grevy qui thésaurise le9
maisons ; qui fait des économies sur les bou-
gies, sur les dîners qu'il ne donue pas...

— Vous m'étonnez...
— Je ne veux pas vous parler de moi..

A veiMlre
à proximilé de Sion , une campagne
agricole, en plein rapport , composée de
prés, champs , vignes , bâtiments d'habilaliou
et d'exp loitation ainsi que d' uno distillerie à
vapeur.

Condition» favorables. — Pour renseigne-
ments s'adresser à l'avocat Ducrey, à Sion.

AGENCE MARITIME D'ÉMIGRATION
Joli. Baumgartner , à M.

Billets de passage en toutes classes, à prix ré-
duits ; pour toutes destinations , par vapeurs pos-
taux. (ll 4087 Qi (408)

L'argent en espèces , hors cours, esl reçu
.uns aucune perle , contre des marchandises ,

•dans la draperie
Johann  Scliuuiaclier,

"vis-à-vis le reslauvaut des < Bouchers >, à
Fribourg. (407)
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mais enfin il y a précisément dans votre
Bourgeois Gentilhomme un maître de philo-
sophie , il a le bonnet carré , la toge. Moi, je
suis grand-maître de l'Université. Vous sen-
tez l'allusion 1

— Mon Dieu, dit en souriant monsieur
Verteuil , quand cela serait , je ne vois pas.

— Ah i* vous ne voyez pas. Et la dispute...
quand on l'appelle cuistre , bélître , pédant ,
une bâté... Tout le monde m'a reconnu dans
l'âne bâté... Et moi-même...

— Ah 1 mon Dieu 1 que me dites-vous làl
— Et Tartuffe , monsieur Tartuffe ?...
— Ma foi, reprit M. Verteuil , je vous arrête

à mon tour — Tartuffe est toul au p lus un
Jésuite et en ce moment , il me semble que
les Jésuites...

— N'eu diles pas de mal, dit M. Fery..
J'en 9uis.

— Allons donc, otvous les expulsez ?
— C'est-à-dire que je supprime des concur-

rents... une maison rivale, voilà pourquoi je
lea expulse.

Vous m'en direz tant... Soit , pour
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tout cela , mais il y a d'aulres pièces de Mo- Ainsi se termina cet entrelien , que nous
liére, le Médecin malgré lui, par exemple. avons fidèlement rapporté. Il ne nous viant

— Ah I bien , je vous conseille de parler de pas à la pensée de blâmer M. Jules Ferry. Il
cette polissonnerie-là. C'est une satire conlro avait toutes les raisons du monde de se
le ministre de l'intérieur. plaindre de Molière.nomment _

-— Et le texte... Lisez le lexte. Que dit ¦=»=-?_--=»_-_¦ . ._. . .--̂ »
Sgaijarelle f  « Va-t-elle où vous savez ? La
malière « est-elle louable? » Si vous croyez CHRONIQUE & FAITS DIVERSque M. Constans s'amuse... Il a élé vidan- ' • 
geur M. Constans ; c'est ce qu 'il ne fant pas _
oublier. Dans une lorét près de Brienz , plusieurs

— Nous chercherons d'autres pièces. hommes éiaient occupés à débiter du bois en
— Elles sont toutes les mêmes. Dans tou- bûches, lorsqu 'un billot se mit à rouler sur

tes, sans exception, il est question à chaque 'aAlPenle très abrupte en cet endroit , et eD
minute , de « laquais »de « faquins » Ce sont dôiacha une grosse pierre , qui atteignit un
des mots qui font dresser l'oreille aux lion- des travailleurs de telle sorte que le côt*J
nètes gens de ce temps-ci. Il est possible que dr01 » «u corps , de l'épaule à la tôte, fut  litté-
M. Gambella ne s'eu fâche pas, mais nous, ralement emporté. Des débris de cervelle
nous ne les aimons pas. rejaillirent sur l' un des voisins. Tous les au-

— Il suffit, monsieur le ministre, je me tres 0"vr "ers en furent quittes pour la peur.
conformerai à vos ordres

Je l'espère, et dites-le bien à monsieur
l'administrateur
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et des hommes et femmes illusties de tous 1Ç3
ordres de saint François, par M. Malvoisin, b*
cencié ùs-lettres, et Mgr Paul Guérin , conti-
nuateur de la Vie des .saints du P. Giry. -T
12 vol. iiv-8*-. — Prix : 20 fr. Cot ouvrage est
chaleureusement recommande par le minlst"1'
général des Mineurs, par celui des Frères Capu"
cins, ù tous les religieux et ù toutes les reli-
gieuses de ces deux Ordres et aux membres d*
Tiers-Ordre. Les vies qui composentcQrecueil f
non résumées avec sécheresse et aridité, mais
savamment et onctueusement développées/ SQ'
ront lues par les fidèles avec autant de charme
que do profit.
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