
La décision du Tribunal des Conflits

Lorsqu'on discutait à la Chambre des dé-
putés de France, la légalité des odieux dé-
crets du 29 mars, M. Ferry, poussé à bout
par la pressante argumentation dc ses ad-
versaires s'écriait : « Eh bien ! si les décrets
ne sont pas légaux , que ceux qu 'ils attei-
gnent s'adressent aux t r ibunaux:  ils obtien-
dront justice ! »

Aujourd 'hui  les décrets sont exécutés ,
ceux qu 'ils atteignent demandent justice et
le pouvoir lenr barre ie chemin du prétoire
en excipant do l'omnipotence du pouvoir
'•dininistralif .

Cette exception , nous le savons mainte-
nant , ;i é té  admise pur le tribunal eh- :- con-
fl its, savamment « épuré » pour obtenu
celte inique sentence el présidé, cn dépit
des plus vulgaires convenances , par l'un
Sps princi paux prompteurs de la persécu-
tion , le sieur Cozot lui-môme.

Ce dônoiïiiienl prévu du conllit , soulevé
Pur l'exécution des décrets , donne une l'ois
dd plus la mesure de la liberté libérale ct
a,-testc de la manière la plus irrécusable.
•lU'u n *y ;i pas , en l'ait , do despotisme plus
jongle, p lus bruial. plus volontairement
'ftjtiele que celui du libéralisme.

On peut  dire aujourd'hui , en loulevôrilô ,
que. depuis l'époque néfaste de 1793, la li-
berté vraie — cl nous entendons par là les
droils do l ' individu , la garantie de la pro-
priété, le respect du domicile — n 'a jamais
subi d'éclipsé plus complète que sous le
régime de la Répuhlique-Gambctta et C10.

Qu 'est-ce , après tout , que ce t r ibuna l
des conflits dont le montriieux arrêt vient
de s'apposer comme un h.lillon sur les lè-
vres des victimes el des proscrits de la per-
sécution libérale , désormais impuissants à
l'aire valoir leurs d ro i t s  ?..,

Ce tribunal d exception , sans raison d être
pritablçmenl jur id ique  et honnêtement
"Vouable , esl, une des pires créations du
pspotisme impérial.

Napoléon I" l'avait imaginé ct l'avait
Peuplé de ses créatures les plus serviles ,
-hins le seul but de donner à son autorité
Personnelle et suprême une arme efficace
contre les velléités d'indépendance de la
magistrature.
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CHAPITRE V

DEUX JEUNES FILLES

¦ '. Loin do «10 réjouir, jo m'attristai de celte au-
"aine , Epine-Vinetto , folle do joie et un peu
,' oi'Kiieil , descendit chercher des provisions , et
,res avant dans la nuit , ello répéta les refrains
3e nos caninan-nos. Je la suntiliai de ne nus aban*
ipnner le travail, elle me dit en riant:

* ***- Voici plus d'argent gagné dans une heure
Snc! je n 'en pouvais amasser dans un mois en
'availlaut du matin au soir ! Dieu fil tes doigts1 oui* l'aiguille, et mon gosier comnie celui des
•seaux. A chacun de nous sa part !

s_ \ Jo pleurai! pour moi , déjà Epine-Vinolio
lait morte ; il me semblait que notre séparation

tt!uf consommée.

César a disparu , mais le césurismn de-
meure.

L'oligarchie républicaine s'empare au-
jourd 'hui des moyens de gouvernement du
despotisme et elle en l'ail un usage mille
l'ois plus coupable el plus odieux que l'au-
tocratie impériale, aux jours de ses plus fu-
nestes égarements.

Ce qu 'on refuse aux religieux innocents ,
c'est cc que l'équité et l 'humanité ne per-
mettent pas de refuser aux derniers des
criminels : des juges.

11 est vrai que si les religieux obtenaient
des juges, leur cause triompherait ; niais il
en résulte aussi que si la cause inverse pré-
vaut , aujourd 'hui, ce succès est purement cl
simplement celui de l ' injustice , accompagné
de la négation la plus brutale el la plus
comp lète du droit sacré de la défense.

Lorsqu'une société en arrive îi méconnaî-
tre ces règles élémentaires de l'honnêteté
publique , elle n'esl plus qu 'à un pas de la
barbarie.

C'est le moment  de rappeler la conclusion
que le prince des jurisconsultes français, lé
savant Deinolombe , donnait , il y a quelques
mois, à la magistrale consultation qu 'il avait
délibérée en faveur des congrégations re-
ligieuses :

« Le pouvoir  arbitraire est le moins siii
« gardien de la sûreté publi que ; il est aussi
« funeste aux gouvernants qui l'exercent
« qu 'aux particuliers qui le subissent. —
« Une loi el des juges ! Forum et jus ! »

La décision honteuse, rendue par le tri-
bunal des conflits, est un des pires symp-
tômes de la décadence morale et politi que
de la nation française. Une nation , en elï'et ,
n'est jamais aussi bas que lorsqu 'on y voit ,
en face de l'ini quité victorieuse, disparaî-
tre jusqu 'à la notion théori que et les appa-
rences extérieures de la juslice .

L'omnipotence du pouvoir administratil
qui vient d'être consacrée est peut-être la
forme la plus redoutable du despotisme.

Lorsque César s'appelle Napoléon el que
son nom sc trouve écrit cn caractères glo-
rieux sur vingt champs de batailles , il se
sent , même à ses heures de vertige et de
délire , contraint  de se respecter lui-même.
Mais que voulez-vous donc qu 'il respecte
lorsqu 'il s'appelle Consluns , Ferry, Cazol,
Barthélémy ? Rien ne le retient el le Ilot

« A partir de ee jour ello sortit chaque soir ,
chantant en plein air, recueillant -les recettes su-
perbes ; au bout d'une semaine , elle me dit un
matin d'une voix uu peu tremblante :

« Je chante d'instinct, on m 'a conseillé d'an-prendre la musique , mes bénéfices me permet-tent de vivre , en travaillant le chant avec desmaîtres , et...¦ — El tu mo quittes..
¦ — O h I  je viendrai te voir souvent! dit-elle.

..«"i ~ •M*'"*.*-- vi ' iu t to , quand tu seras heureuso ,
sm v, ',,

l°',' ̂ 0,nl ie»,''- -° Jour où tu souffriras ,souviens-toi do Colombe
couipa»ne

10U8i 'aiS Ue m o i ?m 0  demanda mn

«,_ rJi n "0 Sa.is pas le raiU <lue t» me fais! 11me semble que tu em*.ôs dans* l||ie voi(ida per.

f ni7_îw23_il? m*\fait horreur I dit-elle, il mefuit de la soie du velours , des plaisirs peut- êtrepour mes dix-htul ans ! La voix que je possèdeme donnera tout celai ' '
« Elle partit, mademoiselle, je ne l'ai pas re-vue. Je reste seule. . le chagrin doubla mes sout-

frances, le trayait manque d'une façon absolue.Je ne possédais plus rien ! rien ! qu'une parure
je la vendis .

Colombe arracha le potit mouchoir qui cou-
vrait sa tél.- , et Angélie poussa un cri douleur en
la vovanl privée de ses cheveux, blonds.

« — Quaud j'eus dépense la faible somme qui
mo fut compté , je restai sans ressource ; doux
jours se passèrent... le troisième jo me dis : je
descendrai dans la rue , |e tendrai la main aux
riches.

« Et je quittai ma mansarde on trébuchant.

maniant, dos bassi',-. passions démagogiques
le soutient et le pousse.

Nous ne savons pour combien dc temps
encore la France aura à subir cet écœurant
régime ; mais si jamais la révolution du
mépris a élé légitime, si jamais elle a pu
compter sur le concours et les applaudis-
sements de la conscience publique , c'est
bien dans les circonstances où le gouver-
nemenl français se trouve aujourd'hui.

Au point  de vue suisse, ce qui est à
noter , c'est l'adhésion joyeuse et empressée
que le libéralisme accorde à. cet abominable
régime. Lc Journal ele Genève, par exem-
p le , qui , sous le gouvernement impérial ,
faisait volontiers à Napoléon III une guerre
de petites correspondances , de coups d'é-
pingles et de coups de dents , se pftmc
aujourd'hui  d'admiration devant les bruta-
lités du libéralisme républicain de France.
La même note prévaut du reste dans toute
notre presse libérale. Pas un cri de l'hon-
nêteté indignée, pas une protestation , pas
une réserve ! Conlre les catholiques toul
est permis. Ils n 'ont droit à aucune protec-
tion , h aucune liberté , h aucune justice. Le
droil commun n'est pas fait pour eux el les
lois ne peuvent être faites que conlre eux.
Telle esl la pure doct rine libérale. — Si
demain des décrets, uni  ne seraient pas
plus arbitraires après toul que ceux qu 'on
exécute aujourd'hui, ordonnaient de fusillei
lous los religieux el toules les religieuse?
de France , cc serait dans les rangs du libé-
ralisme suisse une véritable explosion dc
joio , cl les partisans les plus acharnés de
l'abolition de la peine de mort ne seraient
pas les derniers à app laudir.

NOUVELLES SUISSES

«aie Ville
L'affaire du professeur Scbulin commence

à s'éclaircir ;. il s'était rendu à Lôrrach où
j| fut arrêté , son signalement paraissant
i d e n t i q u e  à celui d' un i n d i v i d u  poursu iv i ,
non pas pour un meurtre commis en Alsace
comme nu journal badois l' a annoncé , mais
pour un a ' t e n t a t  à la pudeur . Bien qu 'ayant
pro uvé par un alibi qu 'il n 'était nullement
coupab le, le prévenu a été maintenu en élut

.Quand je me trouvai dehors , dans la nuit ,
dans (n neige, jo crus que j'allais mourir de honte
et de chagrin. Mais j'avais faim, et je demandai
l'aumône... l'aumône no vint pus *V mon ukle...
C'était lu première lois que je demandais de l'ar-
gent que jo n 'avais pas gagné... les passants s'é-
loignaient , je me sentais glacée, et je regagnai
mon logis en cherchant , quand une soudaine
faiblesse me lil tomber sur la neigo, où lo père
Falot mo ramassa »

— Ah! pauvre petite I dit Angélie , vous ne
souffrirez plus. Vous ne manquerez do rien ! Je
suis là , désormais, et le père Falot vous a léguée
h moi. C'est envers vous que je dois m'acquitte!
do la reconnaissance quo jo lui dois pour le ser-
vice qu 'il m'a rendu.

— Ainsi , demanda Colombe, vous mo donnerez,
dn travail?

— Vous vous occuporez seule de ma lingerie ,
et je vous procurerai la clientèle do mes amies...
En attendant.

Angélio voulut poser son porle mannaio sur
Ja cheminée de l'ouvrière.

— Mademoiselle, dit en souriant Colombo , le
père Falot m'a fait des avances plus que suffi-
santes, jo ne souhaite maintenant que do l'ou-
vrage pour m'acquitter.

"eux jours plus tord, quand lo chillonnier vint
prendre des nouvelles de sa protégée , il la trouva
entourée do pièces do batiste et do dentelles, oc-
cupée i\ renouveler lo trousseau do mademoiselle
Angélie Nerval.

d arrestation et dirigé sur Fribourg" en Bris-
gau. L'affaire esl assez mystérieuse , a t tendu
que confrûiité avec des témoins, ces derniers
ont  persisté à reconnaît!e le professeur
comme au teur  du d é l i t ;  celui-ci , dans un
accès de désespoir , s'est blessé à la poitrine
avec uu couteau de lable , on a dû le soigner
pendant p lusieurs jours à l'hô pital de Lor-
racb.

L affaire en est là , elle a produit à Bàle
une assez vive  émotion. M. Schuliu est
connu et estimé.

Thurgovie
On annonce que , • M , le Dr Kapeler » est

sérieusement malade. C'est de SI. Kappeler ,
docteur eu médecine, directeur de l'hôpital
qu 'il s'agit , et non de M. le Dr Kappeler , dé-
puté aux Etals et membre du conseil d'é-
cole fédéral.

¦Scliictihousc
U n correspondant schafflioasois de la Nou-

velle Gazelle de Zurich raconté e ce journal
le t ra i t  su ivant , cn donnant  commo très
digne de foi la source de ses renseignements:

Quel qu 'un parlait dernièrement à M. Joos
de Sclniffliousi! de ia lui sur les fabriques,
faisant entendre  que celte loi , et eu parti-
culier la disposition relative à la fixation de
la journée de travail normale, nuisait à l'in-
dustrie et l' emp êchait de soutenir  la concur-
rence avec l'étranger.

« Vous savez, répondit M Joos , que j'ai
pour princi pe de favoriser rémigralion ; aussi
longtemps que l ' industr ie  sera florissante ,
que 1rs salaires seront élevés, l e -  ouvriers
u 'émigreronl pas. L'industrie est donc mon
plus  grand ennemi el je dois t rava i l l era  sou
écrasement. Je. vois dans la loi sur les fa-
bri ques un moyeu de nuire  à l ' industr ie ,
dès lors je dois m'en faire le partisan dé-
claré. »

Voilà comment M. Joos comprend le bieu
du penple.

CHAPITRE VIII

LA PARADE

Le jour venait de Unir , les lointains de la bullo
Chauniont s'estompaient dans les brouillard ,
l'ég lise se profilait , touto blanche, sur le ciel as-
sombri , et les torrains vagues avoisinant le quar-
tier Puebla ressemblaient à uue petite plaine ro-
cailleuse quo los rayons do la lune ne tarderaient
pas à rendre semblable a, un cimetière abon-
donné, dont les blocs de pierres et les débris debois marquaient les sépultures.

Presquo simultanément les becs de gaz s'allu-mèrent, et Caoutchouc , le pitre de la «ronde ba-rague de saltimbanques, pré para les lampions.Les grands tableaux suspendus devant la cous-u-uciioiib ea pmnol.es du théâtre Laurier pre-naient des physionomies étranges , le vent , onles agitant , faisait mouvoir les sauvages chassantun ah gator éperdu , Hérodias poursuivant sadanse olirenéo, et IMondiu courant sur lo bamboujute en guise de pont d'un bord a l'autre do lacataracte du Niagara .
De temps en temps , un enfant en maillot de

coton rose , montrait sa pale ligure par l'entro-ixiiUonie nt des rideaux; un homme vêtu en Hon-
grois parut , p loyant sous le poids de ta grossecaisse , qu 'il posa sur des tréteaux ; il fixa au-des-
sus une clmbttle de cuivre , heurta la peau dîme
avec une sorlo de casse-téte , ot frappa do la main
gauche sur la cimbale.

(A suivre.)

NOUVELLES m L'ÉTBÀNGEB
Lellres de Purin

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 0 novembre.
Le tr ibunal  des conflits s'est montré  (li gue

de son président , c'esl Iout dire.  Ge résul-
lat étai l  p révu , ma is il n 'en produi t  paa



moins la plus vive indi gnation parmi toua
ceux qui lionne»! à l'indépendance cl à
l'honneur de la magistratu re.

L'arrêt du t r ibunal  des conflils n'est ap*
prouvé que par les socles ennemies du ca-
tholicisme , pur tous les condamnés et les
partisans de la Commune.

J'avais donc bien raison de vous écrire ,
le 4 novembre , la veille de ce funeste arrôt :

t Nous n 'avons plus de conslilulion , plûç
de légalité et , si le t r ibunal  des conflils
vient à se déclarer compétent conlre les
congrégations relig ieuses , nous n 'avons p lus
de juslice pour protéger les attentais à la
liberté de conscience , à la liberté des pores
de famille , à la liberté individuelle , aux
droils de propriété. Nous voilà livrés à l'ar-
bitraire , « lous les abus ele la force entre
les mains d'hommes qui sont les exécuteurs
deB sectes anticaUioliq ucs et antisociales.

t Le tribunal des conflils , s'il enlève les
congrégations relig ieuses à lu juslice ordi-
naire, devient un tribunal d' exception, une
de ces commissions mixt es , comme celles
du coup d 'Etal du 2 décembre 185 1 >

Bien des gens refusent de croire que
l'œuvre d' arbitraire et d' oppression soil
pour nos gouvernants , terminée pur l' exé
cution des décret s , lls estiment que ces
agents du jacobini sme nul  voulu seulement
€ si- faire la main • en frappant les congré-
gations , et qu 'ayant éprouvé leurs forces ,
fait consacrer par lé tribunal de» conflits
leur omnipotence et leur irresponsabilité ,
ils vont passer ma intenant  à des exercices
plus désagréables pour la liberté de tout
un chacun. Ce qne seront ces exercices , on
l'ignore encore , mais ou s'attend à l'appren-
dre bienlôt , — trop tôt.

Il entrerait , dit-on , dans les espérances
secrètes de nos maîtres que le»! décisions du
tr ibunal  des conflit s provoquassent de nom
brèuses démissi ons de membres de la ma
gislraliirc assise. Il faut espérer que ce
calcul sera déjoué. A près ci mine avant
l ' intervention du liant tr ibunal , la magislra
turc a les mômes devoirs : défendre les
vrais princi pes juridi ques , accueillir les
plaintes des parties lésées , affirmer sa
compétence , dû t  elle ôtre dessaisie cenl foft
encore par les arrêtés des préfets. Sous au
cime autre forme les protestations ne san
raient Être aussi éloquentes.

On rai porte que le retour des dépulés
républicains à Paris aurait permis de cons-
tater un désarroi comp let des groupes de
gauche. Ainsi s'expliqueraient , ajoute-l on,
lea appels réitérés de la République française
à une reconstitution de la majorilé sur des
bases à la fois p lus solides et plus étroites
En môme temps , M. Gambella ferait t ra-
vailler très activement les dissidents el aussi
les hésitants , menacés en. son nom d'ôlre
abandonnés sur le te r ra in  électoral , s'ils ne
se rallient pas franchement à son « pana-
che > pendant  la dernièr e p ériode de la
législature actuelle. Celle menace, de nature
à faire son effet sur beauc oup d'intéressés ,
est , d' ailleurs , accompagnée (le toutes sortes
de promesses ô l'adresse àe ceux qui incli-
nent vers l'extrême gauche et ses exigences.

Les bruits de prochain remaniement mi-
nistériel avaient gagné , hier soir , énormé-
ment de terrain. L'annonce de ce remanie-
ment est , eu général , interprétée comme la
preuve du besoin qu 'éprouverait M. Gam
belta de fairo occuper le pouvoir par des
nouveaux venus pendan t la session d 'hiv er ,
afin d'empocher qu 'on l' oblige à Je prendre
au début do la session ordinaire de. 1881.

Le ministre de Hollande a protesté con
tre l'expulsion d'un de ses nationaux , le
R. P, HaardeD, des Mineurs conventuels de
BelleviJIe. Il a réclamé la réintégration de
celui-ci dans le couvent dont il est un des
propriétaires.

L'histoire de la disparition de Félix Pyat
a fait hier soir l' objet de toutes les conver-
sations sur le boulevard. Suivant certains
récits, le directeur de la Commune était déjà
en route pour Bruxelles , au moment môme
où il fulminait contre M. Maurice Lachtttre,
coupable d'avoir voulu retirer le cautionne-
ment du journal. Au dire de quel ques amis ,
Pyat devait ôtre soigneusement caché dans
Paris, à portée de la Marseillaise, son nou-
vel organe. Mais tout le monde s'accordait ,
dans l' une et l'autre h ypothèse , à reconnaî-
tre que ce pourfendeur n'avait pas montré
beaucoup de crànerie vis-à-vis des poursui-
tes dont il est l' objeA et que , comme tou-
jours , son uui que préoccupation avait étô de
mettre sa personne à l'abri.

Uue personnne qui habite Strasbourg me
dit que dans la population allemande et
parmi les officiers du lBm* corps, d'armée on
parle coiirammeul du moment « prochain »
où l'état (les affaires en France nécessitera
une in terven lion de l'Allemagne.

Il y a de l 'inquiétude dans l' op inion , et , en

Bourse , où toutes les croyances religieuses
sc coudoient , tout le monde n 'approuve pas
la r igueur ni l' exécution des décrets contre
les congrégations.

Baisse de 1|S sur les conf ondes anglais.
A l'abondance du numéraire sur le marché
j e Londres vient d' y succéder, du jour  au
lendemain , une espèce de crise monétaire
par suite de deux retraits importants  :
i" l' un de 50J .000 liv. str. el 2° l'autre de
956,700 liv. str . absorbées tout particulière -
ment par l 'Allemagne , pour les besoins de
son ministère du commerce, sous la haulo
direction de Bismark , et pour le comp lément
de ses arsenaux.

Lu suspension du maître de conférences
de philosop hie à l'Ecole normale sup érieure
fait grand brui t  dans lo monde univer-
sitaire.

Eil dehors de sa brillante situation cl de
•non remarquable talent M. Ollé-Laprune est
le, gendre de M. Saint René Taillandier , une
des gloires les plus estimées de I Université.

Aussi a t-on fait toutes sortes d'avarices
gracieuses pour éviter l 'effet de celte grave
mesure q ,i excite uu profond mécontente-
ment à l'Ecole normale. On redoutait uu
instant uue protestation tapageuse des élèves
de l'Ecole normale M. Ferry, inquiet , a
i..andc le jeune professeur qui était en
congé à Nimes , l' a vivement  engagé à de-
mander une simple prolongation de congé
qui lui serait immédiatement accordée
M. Ollé-Lapruue a répondu avec une Hère
indé pendance qu 'il n 'avait  aucune faveur à
demander et que si c'était un crime de re-
vendiquer la liberté pour tous , on n 'avait
qu 'à le frapper , ce qui u été fait.

Lettres dc Rome

(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Rome, 4 novembre.
Le journal l' Aurora annonce qu 'un accord

enlre la Russie et le Saint-Siège a été signé ,
ces jonrs derniers , concernant des questions
relig ieuses du plus huul intérêt. Par le fail
môme, les relations interrompues depuis
p lusieurs années reprendraient leur cours
régulier.

Celle nouvelle produira sans doute un
effet excellent et très opportun , car elle
permettra d' apprécier de mieux en mieux à
quels justes ti tres le Saint Siège a p lacé sa
confiance dans le cardinal Jacobini pour
l' appeler à l'émiiienle charge de secrétaire
d'Etal que la démission du cardina l Nina
laisse vacante. Ou sait , eu effet, que des
négociations spéciales avec la Bussie avaient
élé entreprises à Vienne entre l'Eme card inal
Jacobini et le représentant de cetle puis-
sance auprès de S. M. l 'empereur François-
Josep h.

L'accord conclu avec la Russie appa raît
en outre comme une justification éclatante
de la politi que du Saint Siège. Les mômes
offres de paix par lesquelles Léon XIII esl
parvenu à régler les questions religieuses
eu Russie ont élé faites avec une égale
générosité à d'autres gouvernemuuts . Pa-
reillement , le Souverain-Pontife , Iout en
offrant aux puissances le secours efficace
qui dérive de l' apaisement des lut tes  reli-
gieuses cl de l'entente entre (us deux pou-
voirs , a dû sauvegarder , avant tout , les
immuables principes do la foi et les droits
imprescri ptibles de l'Eg lise . Il en a agi de
la sorte , aussi bieu vis a vis de la Russie
qu 'à l'égard de l'Allemagne, de la Belgique
el de la France où sos généreux efforts ont
échoué contre le mauvais vouloir ou la
huine manifeste; c'est à dire que si les résul-
tats de la politique toujours uniforme du
Saint-Siège n'ont pas élé lea mûmes partout ,
si l' une des puissances les moins favorables
d'abord à la libre influence du catholicisme
s'est décidée à en respecter les droits , tandis
que les autres s'obstinent à les méconnaître
et à les violer par des attentats de plus en
plus criminels , cela tient aux mauvaises
dispositions des gouvernements qui portent ,
par là même, tonte la responsabilité de leur
manière d'agir. Le Saint-Siège est pleine-
ment justifié, et là où les avances ûe paix
faites par Léon XIII n 'aboutissaient pas,
elles servent au moins à ôler tout prétexte
aux persécuteurs et à mettre en relief tout
l'odieux de leur conduite .

Son Em. le cardinal Jacobini , arrivé à
itomeanjourd'huimôme.eslde scenduà l'hos-
pice Teutoiiiquc de Sainte-Marie dei'Anima
en attendant qu 'il puisse occuper , au Vati-
can , les appartements réservés au secrélaire
d'Etat.  De son côté , TEine cardinal Nina
continuera de loger au Vatican , en sa qua-
lité de préfet du palais apo-dolique et
d'administrateur des .biens du Saint-Siège.

A ce titre , il s'occupera surtout à donner à
I CE ivre du Denier de Saint Pierre une
organisation de plus en p lus pratique el
féconde

Il peut se faire que le consistoire annoncé
d'abord comme dp vaul  avoir lieu dans le
courant de décembre suit différé jusqu 'au
mois dc février , à l'époque anniversaire de
l'élection de Léon Xlll Ce retard aurait
une double cause, d' abord de permettre au
Saint-Siège d'ap lanir  les difficultés que
soulève le gouvernement français concer-
nant la désignation des titulaires aux évôrhés
vacants ; en second lieu , parce que le Saint-
Père veut 'I 1"? l' anniveisnire  de son élection
soit solennisé par la création de nouveaux
cardinaux Parmi les prélats déjà désignés
comme pouvant  ôlre appelés aux honneurs
de la pourpre , on cite de bonne source
l'archevêque de Dublin et primat d'Irlande,
Mgr Mac Cabe ; Mgr Bici Pu racola ni , major-
dome de Sa Sainteté , ct Mgr Laurcnzi , audi-
teur  du Pape .

Le monument à élever à la mémoire du
Saint-Père Pie IX par les cardinaux .survi-
vants qui onl été créés durant  son pontifical
sera placé , d'après une décision récente de
ces mômes cardinaux , daus la crypte de
l'aulel de la Confession à Sainte-Marie
Majeure. Quant an modeste tombeau où
reposera la dépouille mortelle du défunt
Pontife et pour lequel il a voti f ii que l 'on
ue dépensât paa au delà tle 2000 l'r , il sera
p lacé , comme on le sait , dans la basilique
tle St Laurent sur-la-voie-Tibiuiitic , près du
cimetière public.

Un monument de tout au t re  genre el qui ,
par lui môme, esl une profanation sacrilège.
a été inauguré hier , à Milan , et vous savez
qu 'il s'agit du monument  commémoratif de
Mentana.  Au reste , ce qui se passe depuis
quelques jours à Milan , appelée la « capitale
monde » de l'Italie, apparaît comme le pré-
lude d' une révolution plus ou moins pro-
chaine en sens républicain. Ga ribaldi vient
d' y recevoir , en effet , un accueil triomphal
qui coutra-lc s ingul ièrement  avec celui que
le roi Humbert ii rencontré naguère dans
sou voyage à travers les provinces. Arr ivé
à Milan par un train spécial , le héros a étc
l'objet , dès sa descente à la gare, d'« ova -
tions extraordinaires, » ainsi que l'affirment
les dépêches transmise» «ux journaux du
Romo, l' un desquels , la Lega della Democra -
zia, annonce d' après la relation de soi» cor-
respondant , que l'on n 'a jamais rien vu de tel
à Milan , depuis 1859. Garibaldi a été cou
roniié et inondé de fleurs ; on a dételé ies
chevaux de sa voilure pour la t ra înera  bras
jusqu 'à VHôlel de la Ville où sont descendus
aussi R'jCheforl, Blanqui el Olivier Pain
venus tout exprès de Paris pour assister ,
hier , en compagnie deGarihaidi à l ' inaugu-
ration du monument de Mcuiana. Les mem-
bres de la municipali té milanaise se bout
rendus chez Garibaldi pour lui présenter
leurs hommages; mais le héros avail besoin
de dormir , et il u 'a pas daigné les recevoir.
On assure qu 'une médaille d' or va êlre
frappée en l 'honneur du condottiere de la
démagogie italienne.

Jusqu 'à la dernière heure , le gouverne-
ment avait espéré que Garibaldi  se désiste-
rait de son dessein d' aller à Milan. Mais ,
lorsque le voyage s'est accompli , les organes
officieux du ministère ont affecté un imper-
turbable sang-froid , témoin le journal Vlla
lie, qui ne regrette , dit-il , qu 'une seule chose,
« c'esl que les Français qui sont venus pro
tester contre l'idée représentée par Mentana
n 'aient pas élé plus nombreux. » Mais la
protestation dont parle l'Italie n'est qu 'un
prétexte ; le but réel de la présence de
Ga ribaldi à Milan et de sa rencontre avec
les pires radicaux français consiste dans
le pacte d'alliance qui va resserrer de
plua eu plus lea républicains des deux côtés
des Alpes. Mentana rappelle , en effet , « le
passé qui sépara , dès lors , la monarchie dt
fa démagogie, et qu 'il faudra combler ou
sauter lot ou tard , » d'aprôs les propres
paroles que le député Bertani prononça à la
Chambre , le 12 décembre 1877. Il est telle-
ment vrai que l ' inauguration du monument
de Mentana, à Milan , n'est qu 'un prétexte
qn aujourd'hui même un grand meeling a
heu dans cette ville pour réclamer le suf-
frage universel. Un autre meeting du môme
genre vient de se tenir à Bologne où il a été
présidé par Aurelio Saffi ; un troisième
est annoncé comme devant avoir lieu , co
moia-ci , à Rome, avec l'intervention de Ga-
ribaldi en personne. Le mouvement , comme
on le voit , s'accentue , en faveur du suffrage
universel que naguère , à Gênes , Garibaldi
définissait « le premier grand pas » pour
sauter saus doule « le fossé > dont parle
le dé puté Bertani.

Poussé par ses accoinlances a vec les par-
lis extrêmes, le ministère Cairoli reprend

avec plus d' entrain l'exécution du pro-
gramme révolutionnaire, jusque dans les
projets qui , en apparence , sembleraient fa-
vorables aux intérêts du peup le. Ainsi les
organes officieux annoncent el commentent
à grand brui t  le projet par lequel le ministre
des financée, M. Magliaui .se propose d' abolir
le cours forcé. Or eu l'état actuel des finan-
ces i tal iennes , celle abolition ne peut se
réaliser qu 'au moyen d'un e m p r u n t ;  et ,
quels que soient les efforts et les artifices par
lesquels on a fait monter h la Bourse les
litres de la rente i tal ienne , il est certain que
ces litres ne pourront  êlre livrés , comme
garantie apparente du prôt , qu 'à nu taux
bien inférieur à celui de la cote officielle. La
garantie réelle , les fonds nécessaires pour
l' amortissement dc l'emprunt ,seront fournis
par le patrimoine , évalué à deux millards ,
des œuvres de bienfaisance. V.

LCUICH «le Itelgiqne

(Correspondanceparticulière de la Liberté?)

Bruxelles, G novembre.
U y aura un discours du trône. Gelle af-

firmation d'abord contestée est aujourd'hui
incontestable , ayant  élé reconnue vraie et
reproduite par les organes les plus all i lrés
du minisiere. La question est donc unique-
ment de savoir aujourd 'hui sur qiioi roulera
le discours du trône el quelle en sera la si-
Rinfieafioii — offensive ou défensive.

Offensive : on l' a dit et rien en défini t ive
ne paraît absolument de nature à démeilljjj
cet'C assertion. S'il est en Belgique un
homme qui doute de lui ou de quel que
chose , ce n 'est pas M Frère Orlmn ; et s'il
en est un autre qui se laisse rebuter  par les
périls d'une ,situation menaçante et s'épou-
vante des excès d'audace qu 'il a commis , ce
n'est pas à coup sûr M. Bara. Or, ces d.uiX
hommes personnifient le cabinet ; el commo
ils sont déjà allés très loin sur le terrain du
programme à réformes radicales , comme ils
n 'ont rien néglig é pour pousser à ïmid les
moyens préparatoires des dites réformes, on
pourrait aussi raisonnablement supposer
qu 'ils y persévéreront .

Le discours du trône aurait donc pou 1*
objet do déclarer au pays calholique ln pro*
chaîne exécution de lio-ivefles viiidid^- *-—
bénites. La suppression de l 'immunité ec-
clésiastiqiie, la diminution du nombre de
prôtres reconnus « au prorata du nombr e
des excommuniés • . et autres mesures dn
môme genre , seraient sinon formellement
annoncées, du moins vaguement in liquées
par quel ques passages du discours royal.
Ainsi se vérifieraient les prophéti es de
M Bara , les promesses haineuses de M. Go-
blet en particulier et de toute, le eecle ma-
çonni que eu général;  ainsi l' on pourrait  dès
maintenant  calculer le jour el l 'heure où 1°
libéralisme triomp hant à jamais de « l 'en-
geance cléricale » pourra , selon une expres-
sion célèbre dans laquelle on ue doit voir
ici qu 'une métap hore , « serrer le cou du
dernier prôtre avec le boyau du dernier
roi » .

Cependant , toutes réflexions faites , il est
douteux qne le cabinet en vienne là ; el si
j 'en juge au surp lus par les on dit en cours
dans les cercles bruxellois , c'est plutôt su'
la tléCeiisive qne nos gouvernants doive"'
se tenir dans lu circonstance en question.

On dit , eu effet , que le roi est vivemei*-
impressionne dc tout ce qui s'est fait e(*
Belgique dans ces derniers lemps ; on d 'd
qu 'il oppose un non possumns énergique
aux tendances radicules dont l' effort s'accuse
de plus en p lus ; on dil enliu que , réé ditant
un mol célèbre et malheureusement 1>'°P
connu , Sa Majesté crie actuellem ent à ses
ministres l ibéraux: « surtout , messieurs,
pus d'émeutes I »

Pas d'émeutes ! La recommandation n'est
pas , je vous assure, hors de raison. Vous le
comprendriez si vous saviez ce qui se pusse
dans lea Flandres. Certes , au lendemain du
massacre do Jleule , l'émotion fut grands
daus tout le pays; partout un cri d'indi-
gnation ct de colère s'est levé pour prote s-
ter et pour flétrir l'épouvantable attenta'
dout les catholi ques, daus ta personne do
deux de leurs frères , avaient élé victime s i
tout le monde suit cela; mais la vérité es'
que sa, dans le pays wallon , l'impression
résultant du fait horrible est loiu d'ôtro
effacée , elle s'est, en toul eas, considérable-
ment amortie. Eh bien , c'est tout le con-
traire dans le pays flamand I II semblo
qu 'au lieu de cicalricer la blessure , chaqj 10
jour , qui s'écoule , la rende plus sang l"* 1* 1"'
plua cuisante et plus vivace. Des '«ttre
particulières et plusieurs de mes amis *l u

onl lenrs familles là bas m 'apprennent & i
y règne une effervescence incroyable eti "1



exaspération qu 'un rien peut pousser aux
dernières extrémités Dieu daigne protéger
la Bel gi que et la préserver d' une révolution I
C'esl le vœu de tout Belge véritable. Cepen-
dant , comme il ne sert à rien de méconnaître
ce qui est plus clair que le j our, il faut bien
constater que nous courons aux catastro-
phes !

Puisse le roi s'inspirer de cette évidence-
là , et rendre effectives les pensées de pru-
dence, qui , dans l'esprit de scs ministres , ou
n'existent pas, ou n'existent encore qu 'à
l'état platonique.

r»A_rvJB
AIM. Ferry et Couslans viennent de four-

nir à Al. le général Guyon-Vcrnier l' occasion
d'ajouter une nouvelle campagne à ses bril-
lants états de service. C'est à ce général , en
effet , qu 'a élé confié le commandement en
cbef du corps d armée chargé d'investir le
monastère des religieux Prémontrés de Saint-
Michel-de-Frigolet , de s'en emparer de vive
force , ou d'en réduire les habitants par la
famine

Ce siège, ou nous nous trompons fort ,
marquera dans les fastes de la troisième Ré-
publique, et il ne se peut pas que le général
Guyon-Vernier n 'en recueille une grande
gloire.

Nous ne sachions pas que l'histoire fasse
mention d' un général auquel ail élé confié
avant lui , une mission plus difficile. On fré-
mit en pensant aux dangers de toutes sortes
auxquels , n'écoutant que sa bravoure , l'hé-
roïque général esl allé s'exposer. Il est vra i
de dire que l 'honneur  égalera le péril.

Voici les détails qui  nous sont envoyés
ur celte exp édition militaire :

Vendredi, 5 novembre.
Le monastère des Prémonlrés , en pleine ,

montagne, à 10 kilomètres de Tarascon , a
été cerné aujourd'hui , dès 9 h. du matin .

Etaient présents : M. le préfet des Bou-
«hea-du-Rhôiie , le sous-préfet d'Arles , les
fiénérnnx Billot et Guyon Vernier ; de p lus ,
une cavalerie nombreuse du _G* dragon ,
Vnfuuterie du 141° de ligne , la gendarmerie
dcs cinq brigades de Rogtiuc , Arles , CM-
*en"renard , Saint Remy et Tarascon.
. -Total : plus de _, 000 hommes, ayant des

Vivre s pour trois jours.
Le blocus du monastère esl comp let;  il

est fait par des lignes de fantussins el de
cavaliers : la réserve est campée sur des
collines du voisinage. Les sentinelles sont
placées partout , les baïonnettes au boul
du fusil

Dans le monastère sont réunis environ
deux mille hommes, ils remp lissent les cours
et les cloîtres.

Les campagnes sont soulevées; des grou-
pes de vieillards , de femmes et d' enfants
arrivent de toutes parts , lin toul , 4 à 5,000
Personnes sonl rassemblées sur ce point.
Toules les p irtes sont fermées. L'agitation
est des plus vives. /

,11 est 10 heures. Sommation officielle esl
«die avec lecture do l'arrêté préfectora l
par un commissaire, accompagné de quinze
gendarmes. La protestation est immense,
"ne clameur universelle et des huées par-
tent de la multitude. Des orateurs haran-
guent la foule : ce sont le Père Hermann ,
MM. Chauffard el Alistral-Bernard , du con-
8eil de la congrégation.

Refus d'ouvrir.
Le siège et l'investissement commencent.
La tactique de l' ullaque est de réduire lu

place par la f amine. Des parlementaires
sont envoyés pour demander les vivres né-
cessaires aux assiégés, et d'abord 100 kilos
de pain.  Lc commandant décline sa compé-
tence pour les fournir. Il envoie un télé-
gramme au général Vernier; à 4 el demie
heures, la réponse n'arrive pas ; le monas-
tère a de la farine et des vivres pour hu i t
ioura.

La cavalerie et l 'infanterie bivoi iaqnenl
dons In plaine. Le peup le provençal , assiégé
avec les religieux , passera la nuit  au mo-
nastère .
Pn

Rlre universel de la multitude contre
«iitoriié. On observe des officiers , des gen-

"«fnies et des soldats qui haussent les épau-
,es; ou qui pleurent.
. On annonce qu 'un bataillon du 141* de
'gue a été réquisitionné pour expulser les

* remontrés.
¦Tarascon, vendredi 5 novembre^ 9 heure soir.

800 Pontonniers d'Avignon descendus de¦vagon à Graveson marchentsurlc monastère.
Barbantane, G novembre, 12 heures.

peux régiments cernent l'abbaye des¦̂ remontrés, si le ridicule lue , la Républi-que en prend une houue dose.

Tarascon, le G novembre, 12 heures,
L'état major s'est emparé hier soir des

hôtelleries du monastère pour y passer la
nuit.  Il n 'y a pas cu effusion de sang.

Un échappé du monastère assiégé télé-
graphie au Citoyen de Marseille :

Tarascon , G novembre.
Les autorités administratives et militaires ,

craignant une résistance énerg ique , viennent
d'achever de jeler le dernier ridicule sur
les acles du gouvernement en mettant  sur
pied de campagne plusieurs régiments, ponr
assiéger le monastère el intercepter ainsi
toule communication. Vendredi matin , qua-
tre brigades de gendarmerie escortant AI. lo
commissaire de police , se présentaient aux
portas dn monastère. Plus ds 3 000 person-
nes y étaient renfermées encombrant la
cour, les toit-) et les tourelles ; instantané-
ment ont éclaté les cris de : Vivent les gen-
darmes J A bas les décrets .' môles au son
du tocsin.

Le commissaire, sous le coup d'uno vive
émotion , fut pris de tremblement el essaya
de balbutier quelques mots. De bruyantes
protestations et des sifflets couvrirent ses
paroles.

Alors le P. Herman, copropriétaire de
l ' immeuble , puis Al. Chauffard , ex conseiller
d'Etat , ont protesté contre la violation ini-
que du domicile, le commissaire et les gen
dar mes se sont retires

Quelques minutes après , le,26".' dragon ,
le 141'°'' de ligne , apparaissaient sous le
commandement du général Guyon-Vcr nier ,
Al. le président , le sous préfpt et d'autres
autorités l'accompagnaient. Les troupes ont
mis deux heures à investir straté giqtiemenl
le monastère pour intercepter toute commu-
nication. Pendant ce temps , les vivats n 'onl
cessé de se faire entendre. Lea cris de vive
l' armée ! vive les gendarmes I à bas les dé-
crets I VIVE Mme POUBELLE I s'entrecroi-
saient répercutés par les échos d'alentour.

La foule des curieux augmentai t  à l' cxté
rieur.

Les troupes ont l'ordre de rester jusqu 'à
l'évacuation comp lète du monastère .

D'un autre côté les assiégés sont décidés
à ne pus sortir. Les approvisio nnements no
manquent pus. Hier , à 8 heures du soir est
arrivé un nouveau bataillon destiné à ren-
forcer les assiégeante. Les Vtoupes cml étaWù
leur campement uulotir du monastère. Le
blocus continue toujours avec sévérité. La
surexcitation et l ' indignation sont excessives.

Un photographe p lacé sur une tour dn
monastère , a pris sur le vif plusieurs scènes
de l'investissement.

Tarascon, 6 novembre, / h. s.
Noire correspondant ordinaire de cette

ville nous télégrap hie :
J'étais parmi les assiégés du monastère.

Toute communication avec le dehors m'é-
tait  interdite. Les lettres étaient intercep tées.
Lc siège continue , la cavaleri e l' nfaiiterie ,
la gendarmerie cernent toujours le couvent.

Tarascon, 7 novembre.
Le blocus continue. Un trip le cordon de

troupes entoure le couvent. Tous les passa -
ges sont occupés militairement , à trois kilo-
mètres à la ronde .

Des dragons occupent la gare de Graveson ;
impossible de forcer les li gnes.

A l 'intérieur du monastère , calme parfait
Les cours, les jardins , les corridors sont

remplis d'hommes dévoués et courageux au
nombre de plus de mille , accourus des envi-
rons pour protester publi quement de leurs
sympathies et de leur respect pour les
religieux.

Il y a parmi eux un grand nombre de
notabilités.

Le sous-préfet est arrivé en voilure ; il a
élé accueilli par des huées.

Le Père Hermann a protesté contre le
blocus.

Le sons préfet a répondu que le gouver-
nement continuera lo siège un mois s'il
p. fan

Les Pères ont envoyé une longue protes-
tation au juge d'instruction , au président de
la Cour et aux journau x.

Ils font aujourd'hui sortir les bouches
inuti les , mais déclarent qu 'ils n 'ouvriront
pas. Ils ont des vivres en quantité suffi-
sante.

Tarascon, G heures du soir.
Le blocus de l' abbaye des Prémonlrés a

pris fin ce malin.
Le père Edmond , abbé du monastère ,

prenant en pilié la situation des trois mille
hommes de troupes que la rage de nos gou-
vernants cont raignait à stationner en plein
air , a décidé , non de se rendre à discrétion ,
mais de se dissoudre et de se disperser.

Il a, au préalable , notifié à qui de droit
une protestation juridique et une sentence

d excommunication , tant en son nom qu 'au
nom de cinq de ses religieux.

La nouvelle s'en esl bien vite répandue ,
et , de tout le voisinage , on est accouru pour
escorter triomp halement los Pères jusqu 'à
Tarascon.

Les journaux anglais que nous recevons
ce matin , dil l'Univers, nous apportent le
récit des impressions de leurs correspondants
parisiens sur l'exécution des décrets. Ces
impressions ue formeut pour aiusi parler
qu 'une impression unanime.
. Depuis le Times jusqu 'au Pall Mail

Gazette qui fit campagne pour l'athéisme
de AI. Bradlaugh , tous les journaux de
Londres , dont on connaît la tendresse pour
la Républi que , expriment ouvertement leur
réprobation et leur dégoftl des basses
œuvres de notre ministère de valets gum-
bettistes.

Demain nous reproduirons des extraits
du Times, du Standard, du Pall Mail Ga-
zelle, etc. Nous nous contenterons pour
aujourd'hui de relever la remarque d' uu de
ces journaux , dont le correspon tant raconte
que dans ces « scèues odieuses » le gouver-
nement et ses agents n'ont eu manifestement
de leur côlé que «la canaille et les voyous*.
les « ennemis de tout ordre social et reli-
gieux » , tandis quo les religieux traqués
ont eu pour eux les sympathies de « toul
ce qui est honnête et décent » en France.

Notons en outre que le correspondant du
Times, dont les républicains seraient ingrats
d'oublier les anciens el nombreux services ,
met sur une mémo li gne MAI. Grévy, Gam-
betla , Constans , Ferre, Ca_ot, Magnin , Co-
chery, Carnot , Ferry, Tirard et Saint Hilaire ,
dont il est juste , dit-i l , que la postérité con-
serve les noms pour avoir l'ait la guerre
aux monastères , pour avoir , par l' exécution
de ces décrets , séparé irrévocablement la
nation française en deux camps.

V OICI, d après le Soleil, comment les voix
se sont réparties au tribunal des conflits :

Contre les congrégations : AIM. Guzot ,
Barbier , Laferrière , Braun , Collet.

Pour les congrégations : AIM. Aimeras-
Lutour , Tardif, Paul Pont , de Lavenay.

C'esl donc M. Ca_ot qui , à lui seul , a fait
ta majorité.

Alercredi est morte la sœur Juliei , supé-
rieure générale des Filles de la charité. Elle
étail âgée de soixante ans et élait supé-
rieure générale depuis doux ans et demi.
Sa vie n 'avait étô qu 'un long dévouement ,
conformément à l'esprit de son institut. On
avait surtout remarqué ses services à Metz ,
pendant le siège, où , pour secourir les sol-
dats françai s , elle s'était surpassée et avai t
accompli des merveilles.

TU-MI-CIË
Les Albanais ont déclaré ne vouloir céder

à aucun prix Dulciguo aux Monténégrins ,
mais ils sont disposés à remettre la ville à
l'Autriche.

éTATS-caris
Le Panama star and Herald publie l'in-

formation suivante : Le cap itaine Gaige
rapport e que son yacht-vapeur Isabel fut
saisi récemment par la flotte de blocus chi-
lienne près de Payta. Le pavillon des Etats -
Unis fut arraché et insulté. Le cap itaine
remit une protestation au consul américain
de Psy la el demanda eu compensation
80,000 dollards. Le consul adressa aussitôt
des représ entations au commandant de la
flotte chilienne , qui offrit de payer nu capi-
taine américain une somme représentant la
valeur du yacht. Celle offre fut  repoussée.

Itouiuamc
Le colonel Dabja a élé nommé minisire

des travaux publics ; le président du conseil
prend maintenant d'une manière définitive
lo portefeuille des finances , qu 'il avait tenu
par intérim depuis la nomination de Al. Cam-
piceano au poste de gouverneur de la
Banque.

Uu ordre du jour n été adressé par le
prince Charles aux troupes du camp de
Roman (en Moldavie, près de Yassy), par
lequel il leur exprime sa pleine satisfaction
des progrès notables qu 'a faits l'armée.

SERBIE
Le Parlement a élé dissous.
Les élections générales pour 1 élection

d' un nouveau Parlement auront lieu le 80
novembre.

EGYPTE
L'amélioration survenue dans la condi-

tion des fellahs à la suite de la réparlilion
et de la perception plus équitable des impôts,
a eu pour résultat que les cultivateurs du
coton conservent le u rs récoltes , de sorte
que désormais la saison de transaction co-
tonnière sera plus longue.

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche dernier , une élection partielle a

eu lieu dans le distri ct de la Singine pour la
nomination d' un député en remplacement dô
M. Bœriswyl , décédé.

Aujourd'hui mardi , vers midi , nous noua
sommes rendus à lu Chancellerie pour obte-
nir communication du résultat de la votation.
On nous a répondu qu 'on n 'avait encore
reçu aucun renseignement.

P.-S. — Au moment do mettre sous presse,
on nous communi que les chiffres suivants;
Volants 1775 • bulletins valides 1730 ; majo-
rité absolue 8GG*

Oui obtenu des voix: MM. Yenny, 824 :
Birbaum , 1512. Roggo, 143 ; Bartschy, 129 ;
Fasel , 90 ; voix éparses , 104. Tolal 1802.

Il y aurait donc un scrutin de ballotage.
On remarquera que les chiff res ci-dessus ne
concordent pas.

On constate avec quel que surprise que le
Journal de Fribonrg, bien qu 'il compte un
ancien religieux au nombre de ses collabora-
teurs assidus, n'a pas su trouver un mot de
blâme pour les crochetages des couvents
français ; bien au contraire il applau lit  aux
persécuteurs et réserve ses criti ques pour les
persécutés.

L'ancien reli gieux , dont laprose trouve un
accès si facile dans les colonnes du Journal
de Fribourg, ne pourrait-i l envoyer un article,
alin de faire cesser ce scandale î

La foire de la Saint-Alarlin , qui est à peu
près la foire ia p lus importante de l'année,
à Eribourg, a amené lundi une foiilo énorme
dans notre ville. Le lemps sec et relative-
ment  doux de la matinée élait , du reste,
très engageant.

Lo marché au bétail était couvert sur uno
vasle. étendue. Animation extraordinair e.
D'abord la venle semblait marcher lente-
ment ; mais peu à peu les marchés se sont
liés et, tas vendeurs on Y pu èeontar tacite-
ment leurs sujets.

Comme on J' a déjà observé dans toutea
les foires de cet automne , les prix n ont
pas dépassé une moyenne ordinaire. Les
pièces de boucherie se sonl vendues en
grand nombre entre 8110 et 400 fr. Le bétail
dc garde s'esl maintenu duns les prix de 400,
450 el 500 ir. Quelques pièces de choix ont
atteint facilement le chiffre de G00 fr. En
somme, l'avantage princi pal de cette foire,
c'est que l'éconlementa élé facile el prompt.
A cette saison, où l'agriculteur tient à faire de
l'argent , une venle aisée n 'est pss à dédai-
gner , pourvu que les prix , sans ôlre élevés,
soient raisonnables.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 8 novembre..
De nombreux pourparlers ont lieu entra

les groupes do Ja droite du Sénat pour se
concerter sur l'altitude h prendre à l'égard
du ministère.

Deux autres membres du Tribunal des
conflits , MM. Pont et La.tou.r_, ont l'intention
dc donner leur démission.

Do nouvelles démissions dc magistrats
sonl annoncées quotidiennement.

Les décrets ont élé appliqués aujourd'hui
à. l'abbaye des Prémontrés à St-Michel de
Frigolet qui étaient bloqués depuis trois
jours.

Les religieux sont arrivés à Tarascon es-
cortés par la cavalerie par crainte d'une
ovation.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On mande de Zurich au Vaterland que
dans la nuit de mardi à mercredi de la se-
maine dernière , des malfait eurs ont tenté da
mettre ie l'eu il l'hôtel de l'Uetliberg. Ils
avaient arrosé de pétrole la paroi couverte de
bardeaux. Heureusement l'humidité inté-
rieure aurait empêché les progrès de l'incen-
die.

Jeudi dernier un accident a eu lieu , dit la
Tagblatt de Lucerne , à Isieteu (Uri), à la fa-
brique de dynamite. Deux jeunes filles
avaient élé chargées la veille de nettoyer des
mortiers dans lesquels se trouvaie nt des
résidus li quides ; la nuit ces matières avaient
légèrement gelé et lorsque les deux jeune
filles voulurent , le malin , détacher ces ma-
tières avec un couteau des parois du vase, il



se produisit une explosion. La secousse fut i ment le plus puissant pour la déterminer ,
si forte qu'une des jeunes filles lut jetée dans
le Jac où elle se noya , tandis que l'autre eut
les bras arrachés et la tôle séparée du tronc.

On n'a pins aucune nouvelle de Thali.
Comme il a le bras malade , et qu 'il a fui de
ta maison de force delLuceme en galoches et
simple caleçon , il y a tout lieu d'admettre
qu'il est caché chez quelque ami. La police a
fait les recherches les plus minutieuses ,
battu ta campagne , visité les toits el les
greniers , les fenils et les cuves , mais toute
trace du bandit a disparu. Il avail déclaré
au directeur qu 'il reprendrait le large et il a
tenu parole.

Les vendanges se sont terminées samedi
à Aigle et à Yvorne.

Elles ont élé arrêtées à deux reprises par
le mauvais lemps , ce qni du reste n'a eu
d'autre effet que de prolonger leur durée.

On doil même envisager ce retard comme
très favorable à la qualité , car le fohn , l'élé-
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L argent en espèces, hors cours, est reçu
sans aucune pi rie, contre des marchandises ,
dans la draperie

John un Schumacher.,
VÎB-à-vis le restaurant des « Bouchers > , à
Fribourg. (407)

M 
jeune homme de la Suisse allemande ,
sériant d' une très bonne famille ca-

tholique l in  ciii i ton de Thurgovie . désire être
placé dans une famille de lu Suisse romande
pour y apprendre le français.  On prendrait
en échange un jeuue homme qui mirait l' oc-
casion de bien apprendre l'allemand. S'a-
dresser sous chiffre S. 1192, à l'office de
publicité de

lt<xiol]>lie Mou-if, ù Kurich.
(7879 II) (409)

l'aiïonage te appicutis
Plusieurs maréçlianx demandent des ap-

prentis.
Des j unes gens dé-ireul entrer en ap

prenlissiige : 1* chez uu cordonnier; \' chez
un sellier; 3° chez un menuisier; 4" chez
un boulanger

S'adresser à M. l' abbé Biiitf. '-"ovehe,
prof esseur à Fribourg. (374)

Cors aui peeds
Guérison jironii le et radicale par lu pom-

made ang laise. Prix I l'r. Dépôl chez MM. les
pharmaciens Pillet i< Fribourg, Gavin à Bulle,
Robadey à Romont, Gigon v Estavayer,
Wegmvller à Moral , ll e.lzslcin à Chdtel
Saint Denis (H 3,137 C) (326)
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soit pas décidée à prendre plus vile la me-
sure dont nous parlons maintenant , car
actuellement , les installations sont faites
dans bon nombre de locaux qui usaient
auparavant beaucoup de gaz , et qui ne se
décideront peut-être pas de si vile à redeve-
nir des clients de l'usine d'Ouehy.

au secours ; heureusement qu'un contrôleur
de la ligne , se trouvant à portée , se mil :\ la
poursuite du fuyard , qu 'il pût arrèler, mais
s'était déjà débarrassé de la montre volée.
Des recherches faites sur place ont f ai t  dé-
couvrir la montre.

Un ami du fameux Courbet , le déboulon*

s'est mis do la partio , comblant les souhaits
du vigneron , qui attend avec confiance le
résultat do la.dé gustation.

La Feuille d' uvis de Lausanne annonce
que dans sa séance du 5 novembre , le comité
de la Société lausannoise d'éclairage et de
chauffage par le gaz a décidé de rêd-Ujè le
prix du gaz à 35 centimes le mètre cube , à
partir du 1er décembre.

La Société a été oblig ée do prendre celle
mesure par suite de la concurrence toujours
plus grande que lui faisait le pétrole.

De grands établissements , tels que le cer-
cle de Beau-Sèjour, el plusieurs grands cafés
de la ville avaient remp lacé le gaz par des
lampes à pétrole , et s'étaient, bien vile aper-
çus de l'énorme économie que cela lour
procurait. Ainsi , pour Beau-Séjour , la diffé-
rence en faveur du pétiole , aurait étô de
près de 2000 fr. par année.

* Il esl regrettable , seulemenl , ajouta lu
Feuille d' uvis, que la Société de gaz ne se

Samedi soir , vors sept heures , un habitant
de Lausanne, un peu pris de vin , arrivait
avec le train d'Echallens. Un allemand ,
nommé Zeiss lui offre le bras , mais chemin
faisant il fouille ses poches. Arrivé près des
remises de Bel-Air , il lui enlevait sa montre ,
puis le renversait en le frappant . Le volé cria

I.OH nmioitceN «le l' extérieur du cnutou sont rcçuoH parl/AGENCE llAASI'KKTf'I** A VOGI.E1I
A tienùve. Ilcruc, lIAIc. /.urlcli, I.IMINIUIUC, XciiclilUcl, Frlliuiirtr, etc.

LA BIBLE SAKS LA BIBLE
HISTOIRE DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT

PAR LES SEULS TEMOIGNAGES PH0FANES

Par M. CL1 INET, curé de Corinontreuil , chanoine de Reims
Dou-ièmo édition entièrement refondue

Deux£très forts£vol. in-8 raisin de 850 pages chacun avec gravures , sur papier vergé
Prix : IO fr.

A Gormoalreu», près ùc Reims, un nouveau Gonin , le curé de cette paroisse ,
M. Gainet , par quinze années d'études sur le môme sujet , par la lecture intégrale de
trois mille volumes , dont beaucoup sonl de grands el gros in-folio , par dix mille francs
d'ouvrages spéciaux achetés exprès , a composé un ouvrage dont le titre seul était
appelé à produire une profonde sensation. Ce savant au teur  u rassemblé , en confirma-
tion du lexte de la Bible , lons les témoignages , lires de souras différente?, qui con-
tiennent  les mômes faits : les débris des anciennes histoires , les traditions des peuples ,
les découvertes de l'archéolog ie, lui fournissent des documents à l 'aide desquels il
refait sans la Bible le récit que renferme la Bible. C'esl la manière la p lus péremptoîre
d'en démontrer l' authentici té , la véracité , la valeur historique; les incrédules se trou-
vent, dans ce sa vant ouvrage , vaincus pur leurs aimes de prédilection. Ge qui fait le
mérite de ces documents c'est qu 'ils sont *. 1° puisés aux sources ; 2" discutés avec une
critique inattaquable; 3° réunis de sorte qu 'ils forment un ensemble imposant , irréfu-
table. Il faudrait qu 'on ffli bien indifférent à l'histoire du genre humain, aux plus
grandes questions scientifiques el re ligieuses , pour nég liger un ouvrage de celle va-
leur , de cel intérêt , de celle portée.

Ce chef d' oeuvre d'érudition a valu à l' au teur  des lellres d'approbation et de félîcî-
ta l ions  de Noire Saint Père le Pape ; de Son Eminence le Cardinal Pilra : dc leurs
Eminences les Cardinaux Archevêques de Rouen el de Besançon; de NN. SS. Jes
Archevêques de Paris el de Cologne; des Evoques de Langres, de Chàlous , do St Dié,
d'Angers , de Rodez , de Solie; de M. le Chevalier de Rossi; de M. Adol p he de Pictet;
du docteur Sepp, etc., etc.

Son Eminence le Cardinal Pitra écrivait à l'auteur :
« Votre savant ouvrage a trouvé ici le plus éûr, mais le plus inabordable abri: l'Archive

secrète un VaÛcatl... Sa'mt-Ciitixluposs-ùûe ce trésor d'érudition. Ce n'est pas un livre dont vous
m'avez gratifié, mais uno bibliothèque universelle. Vous pourriez presque lui donner le litre que
la Vulgate porte en quelques manuscrits : Biôliolhéca divina.

• flfif:. * En venle a l 'iniprimeriileolhvli que stiisse, h Fribourg.

MANUEL DU SACRISTAIN
OU DIRECTOIRE DU CULTE DIVIN

Selon, le Hit romain

Par M. l'abbé Piller
Professeur au Séminaire de Fribourg

Ce petit ouvrage de 224 pages n'est paa seulemenl indispensable au sacristain qui veut biei
remp lir sa charge si importante; mais il sera aussi trè- uti le aux préposés de pu misse char-
gés de l' entretien de l'ég lise et des objets du culte , el à tous ceux qui possèdent des ors
toi res, dans lesquels on célèbre la messe. Il rendra aussi service ux perso» - es qui ooofec<
lionnent  des ornements sacrés ; et il sein bien vu et agréé de tons ceux qui s'intéressent
eux cérémonies de l'église.

On le trou ve à Vlmprimerie de Saint P.iul , rue de Mora t n° 214 , et à l 'Imprimerie ca
thoVique suisse . Grand ' rue , n° 10, relié à 1 fr. 50 l' exemp laire .
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neur de m colonne Vendôme aux jours de la
Commune , raconte ce qui suil :

Un jour , -,\ Bongival, où nous' nous ren-
contrions les dimanches el jours de tète, U y
a quelque vingt ans , une petite servante
d'auberge lui  riva durement el finement sou
clou

La pauvre fille élait  jeune , honnête , ver-
tueuse , el pour toutes ces raisons elle était
l'objet des brocards biéieux de Gustave.

— Alors , Prudence , tu crois qu 'il y a un
Dieu ? disail-il à la pauvrette.

— Certainement , monsieur Courbet.
— L'as-tu jamaia vu 1?
— No».
— Comment crois-tu donc qu 'il existe?
— Je n'ai pas vu l'Amérique , mais je suis

certaine qu 'elle existe.
— Parbleu ! Si tu veux la voir , lu n'aa

qu 'à y aller .
— C'est bien cela , M. Courbet ; pour voir

le bon Dieu , il n'y a qu 'à aller chez lui ; mais
si je veux le voir un jour , je ne doi-; mis
écouler ceux qui parlent comme vous faites.
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En vente à l'Imprimerie catholique
Ouvrages de M. l'abbé COUUN

Vraie déroilon »n Cœur sacré «1°
N.-S. JC'siiM-CliiiHt. Prix : 2 i{-

to 8uint-_:sprit. Prix : 2 fr-
Salut Paul. Prix *. 1 fr. 60.
Sainte Miu-ie*Mu<lelciuc. Prix : 1 fr. 30-
SaiiUe Miei-ic-.'UiKleleiue, par le R. Pèrf

LAOOKDAIUE . Prix : 1 fr. 25-
2Votr«>ï>aiae du _*«-rj>é(uel-8vcoiirA«

"Vierge miraculeuse vénérée à Rome, dai'9
l'église de Sainl-Alphonse de Li guori et •"•
beaucoup d'au Ires lieux. — Son hisloir"-
— Archiconfrérie el exercices de piété e"
son bonneur , par un Père Rédemp toris '?Prix : 1 fr. Ô&*

PËTÎTS
~
TxËRClCES DE MÉMOIRI
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME KOITI0N AUGMENTEE

Prix 50 centimes.
AppïottvÊ par la Direction dc l'Instruction publique
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