
LES PRÉOCCUPATIONS FINMERES

Les déficits et les tiuestioua budgétaires
absorbent l'attention dea pouvoirs et du pu-
blic. A commencer par le gouvernement fé-
déral et continuant par les cantons ct par les
sociétés de chemins de fer , tous se trouveut
dans une situation des plus délicates.

Le bud get fédéral a été arrêté avec un dé-
ficit de 2 ,376,000 fr. ; mais personne ne se fa i t
illusion aur ce chiffre qui sera probablement
doublé dans les comptes. Un déficit perma-
nent el annuel de cinq à six millions , telle
est la perspective peu rassurante des finan-
ces fédérales.

Et c'est le moment où des gens qui ne
doutent de rien viennent hardiment propo-
ser de mettre à la charge du Trésor fédéra l
tout ou par lie des huit millions de subven-
tions supplémentaires pour l'entreprise du
Gothard , que les cantons ne peuvent ou ne
veulent pas accorder ! Pour faire tomber lea
objections des cantons de l'Est et do l'Ouesl ,
ou insinue que la Confédération pourr a de
môme subventionner plus tard le percement
du Simplon el celui du Luckmanicr. Mais les
intéressés au Gothard commenceraient pa r
empocher la subvention fédérale, et puis on
verrait ce qu 'il serait possible de faire avec
les flnanccB de la Confédération , qui risque nt
do voir se creuser le gouffre des déficits p lus
rapidement encore qu 'on n'y pourra jeter le
produit de nouveaux impôts pour essayer
de le combler.

L'entreprise du Gothard va de mal en
pis. Les devis sur lesquels avait été organi-
sée cetle entreprise, se sont trouvés insuffi-
sants de 102 millions. On est parvenu à
réduire de moitié ce déficit en supprimant
des lignes d'accès ; mais les cantons intéres-
sés à la construction de ces ligues protestent;
ce sont Lucerne et Berne qui sont lésés par
la suppression de la ligne Immeusée-Lucerne ,et le Tessin qui ne peut renoncer k la ligne
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FRÉDÉRIC MULLER.

Quant à la baronne Baaans , la jour où
eue vit emmener son fila prisonnier , elleéprouva une telle humiliation qu'elle renonça
pour toujours à aa robo jaune et à ses petites
boucles blondes ; elle n'acheta point de lan-
dau ; à quoi lui eût Borvi uno voiture ? Elle
était résolue à ne plus dépasser le8 mura de
son château .

CONCLUSION.

Lea perqniaitio na ordonnées par l'électeur
avaient été exécutées avec tant de prudence
et d'adresse qu'elles surprirent lea illuminés

Bellinzone-Lugano sans péril pour sou unité.
Dans la répartition des subsides supp lé-

mentaires pour la consolidation de la Société
du Gothard , la part de la Suisse avait été
fixée à 8 millions . Mais qui les donnera ces
huit millions? Pas les cantons, assurément ,
ni les compagnies du Central et du Nord-
Est. Sera ce la Confédération? On le sug-
gère en désespoir de cause ; mais sans beau-
coup de chances d'être écoutés. En attendant ,
les actionnaires se font tirer l'oreille pour
compléter le versement de leurs actions , el
les banquiers allemands refusent d'émettre
la troisième série des obligations , qui ne
seraient probablement pas souscrites .

Aux cantons dont la situation financière
inspire des inquiétudes , il faut ajouter main -
tenant celui de Vaud. La volalion dedi mun ¦
che dernier le jette dans l'inconnu. La loi
sur la défalcation des dettes de l'impôt fon-
cier vient d ôtre adoptée par le peuple , par
16,978 voix contre 16,307 sur 33,300 votants .
Cette majorité si faible est d'uu fâcheux
augure pour l'acceptation des impôts qu i
devront remp lacer le vide fait à la caisse de
l'Etat par la défalcation des dettes.

Un canton pourtant  a vu améliorer sa
situation financière. Grâce à la prudence ef
a l'habileté du nouveau gouvernement du
Tessiu , l'Etat a pu suffire k tous ses enga-
gements et à éteindre plus de 200,000 fr .
de dettes non consolidées , et cela saus aug-
mentation de l'impôt. Cet heureux résult at
fait honneur au régime conservateur et
prouve que c'est avec de la bonne politi que
que l'on fait de bonnes finances .

CORRESPONDANCES

Genève, le 21 janvier. .
Monsieur le Rédacteur ,

L'arrêté du conseil d'Etat de Genève rela-
tif aux prêtres étrangers vient dc recevoir
son commencement d'exécution. M. le curé

au moment ou ils jouissaie nt d'une parfait.
Becurité. On put donc s'emparer deB règle-
ments et des atatutB de l'ordre , et le gouver-
nement bavarois connut enfin les projets des
sectaires , dont les complota menaçants s'é-
talaient effrontément dana lea discours col-
lectionnés et les lettres réunies par les soins
des époptes chefs des observateurs. C'étaient
eux , on a'en souvient , qui , chargés de la
direction de l'espionnage, avaient entre les
maina ces diverseB pièces , ainsi que lea notea
et lea quibus licet deB illuminés de tona
grades.

Dèa que la conr de Bavière poaaéda cea
documents , qu'elles considérait avec raison
comme les véritablas chartes de l'illumi-
niame, ello en forma nn recueil , qu'elle fit
imprimer BOUB le titre d'Écrits orig inaux de
la secte des illuminés. Un aviB , qui appre-
nait aux lecteurs que IOB pièoea authentiquée
étaient à la disposition du public dans les
archives do l'électeur , était placé en tête
de chaque volume.

Tous les incrédules pouvaient ainsi se con-
vaincre , par l'examen de cea pièces, de la
réalité de l'horrible conspiration qui ee tra-
mait dans l'ombre contre toutea les basée
do la société.

Charles Théodore fit plus ; il avertit lea
antres souveraines des dangers qui mena-
çaient le bonhenr de leura peup les. Un
exemplaire des Écrit» orig inaux fut envoyé
k chaque puissance. Les ré ponses dea minis-
tres constatent que l'envoi fut regu , et cè-

de Carouge et M. le curé de Choulex , qui ,
lu même que les autres prêtres étrangers ,
avaient adressé une demande d'autorisation
pour pouvoir continuer leurs fonctions ec-
clésiastiques , ont reçu samedi du conseil
d'Etat une réponse négative. C'est un refus
pur el simple , sansconsidéraiils et sans mo-
tif tHégué. En conséquence , déjà hier diman
che , ils n'ont pu accomp lir leur ministère
dans leurs paroisses et ont dil être rempla-
cés. Il paraît qu 'ils sont les deux seul- frap-
pés pour le moment. Y avait-il donc contre
eux plus de griefs que contre les autres ?
Aucunement , comme vous le pensez bien . Il
y avait uniquement des animosités hautaines
venant de ce que leurs qualités avaient une
influence victorieus e pour tenir tète nu
schisme. Ce sont les deux prêtres français
qui sont employés depuis le plus de temps
dans le canton de Genève ; M. le curé de
Choulex depuis 24 ans et M. le curé de Ca-
rouge depuis bientôt 20 ans. Inutile de vous
dire qu 'à lous égards ce sont des ecclésiasti-
ques au-dessus de tout reproche , même à
l'égard des tristes'-Mois de ces dernières an-
née..--:.

Dans une récente interpellation au Grand
Conseil , les membres du conseil d'Etat out
mis en li gne tous leurs plus forts arguments
contre le ministère des prêtres étrangers.
Hien de plus futile, de plus dérisoire et en
même temps do plus ignoble. Lisez cela dans
le Journal de Genève. G'est à insp irer le dé-
goût le plus nauséabond pour un gouverne-
ment qui s'abaisse à de pareilles dénoncia-
tions, saus l'ombre de fondement , et pour un
pays qui les supporte en silence. Eu Angle-
terre , on mettrait en accusation des hommes
du pouvoir qui  auraient tenu le langage de
M. Gavard el de M. Héridier , et ils devraient
quitt er leur placo. Ici tout est entendu et
tout passe sans protestation. C'est révol-
tant-

Qui ne sait , au reste, que lo conseil d'Ltat
possède à son service toutes les lois ot les
tribunaux pour poursuivre les moindres
délits , dont pourraient se rendre coupables
à «es youx les prêtres catholi ques, et que ,
dé fait , >' •¦'•• Pas manqué de les attaquer
chaquo fois qu 'il eu a trouvé le moindre
prétex te? Qui ue sait que M. Héridier a
des âge»'*9 sans cesse occupés de surveiller

pendant lea preuves d'une oonap iration si
menaçants ne produisirent pas l'effet qoe
l'on eu attendait à Munich. Aucnn gouverne-
ment ne s'occupa del'illuminiame et , l'Alle-
magne exceptée , la tentative de Weishaupt
resta inneonnue à la société européenne.

L'égoïsme dea politiques existait déjà k
cette époque ; on snriait des embarras de la
"Bavière, on se réjouissait de voir un élément
de décomposition dans son aein , car on ne
connaissait point encore l'influence et l'ac-
tivité des aociétéa aeorètea , notion qn'nn
siècle de révolution nons a âoQloureusement
enseignée.

Les petiteR cours allemandes demeurèreut
insensibles an danger. La plupart dea prin-
ces qui les gouvernaient , entourée d'adeptes
de Weishaupt et parfois sincères adeptOB
eux-mêmes, appartenaient de cœnr à l'ilin-
i i i i u i s i i u * .

Le peu d'impre8aion produit sur les prin-
ces allemands par les découvertes faites à
Munich ne ralentit pas le zèle de Charles-
Théodore. Le procès contre l'illumi-iiame
au poursuivit aveo ardeur. Vingt adeptea
furent jugea par lea tribunaux ; les UUB per-
dirent leurs emp loie et les autres furent
condamnés à une courte prison ou à 1 exil.
La baron BaaBoa , Knigge, le comte de beina-
heim, le général Pappenbeim furent exile».
Quant à Weishaupt , seul il fut condamné a
mort ; ea tête fut miae à prix ; mais le rnaé
Spartacus s'était prudemmen t abrité eona
la protection efficace d'Erneat-Louie , duc

les prédications et toutes les démarches des
curés? Il a une fois vidé son dossier de
délations devant le Graud Consei l Cela ne
signalait que des vétilles ou des calomnies à
faire lever les épaules. Eh bien , avec tous
ces moyens et ces ardeurs de surprendre
les prêtres catholiques , vous savez qu 'on
n'a jamais pu alléguer contre aucun quel-
que fail sérieusement punissable. C'est pour-
quoi , sans doute , le refus d'autorisation que
je viens de vous auuoucer reste mucl sur
ce point.

Mais il faudrait aller plus loin. Si les
prêlres du canton de Geuève ont k leur
charge les infamies que fait soupçonner l'in-
sultant langage de M. Héridier , les magis-
trats genevois ot avant tout le conseil d'Etat
sout eux-mêmes criminels au premier chef ,
de ne les avoir point poursuivis et con-
damnés. Il n'est pas permis à un gouverne-
ment de tolérer des empoisonneurs publics
reconnus comme tels, ainsi que ce conseiller
d'Elat dépeint les prêtres catholi ques. Dès
qu 'il les dénonce de la sorte au Grand Con-
seil , pourquoi ne les a-t-il pas incriminés
devant un tribunal et ne leur a-t-il  pas fait
exp ier leurs forfaits? Mais non , la mon-
struosité de son langage ressort de sa com-
plète abstention de réelles poursuites. Il
calomnie et voilà tout. II le fait impunément
parce qu 'il parle devant une députatiou hai-
neuse, insensible au moindre scrupule de
pudeur. Il se gardera bien d'arriver à quel-
que confrontation , à quelque discussion de
fait. Il est plus aisé de déblatérer devant
des complices conquis à l'avance et contre
des innocents entièrement désarmés. Mais
cela n'est glorieux ni pour le magistrat qui
parle , ni pour le pays qui le laisse dire.

Il y a pourtant un fait que l'on a mis en
avant contre l' un des deux curés privés de
l'autorisation. C'est qu 'il aurait usé de vio-
lence envers un facteur postal. Voici la vé-
rité. Un jour de Fête Dieu , pendaut la pro-
cession du St-Sacrement dans une paroisse
toute catholi que , le curé se tenant le long
des rangs des fidèles pour maintenir l'ordre,
voit le facteur de la localité se tenant fière-
ment sur le passage de la procession, le
chapeau sur lu tête. Il va à lui , prend son
chapeau et le lui met à la main. Pour ce
fait (violation de la liberté individuelle l) le

de Saxe-Gotha, l'un do ses plus fervents
disciples , et connu danB la secte BOUS le
nom de Timoléon.

Du Holstein jusqu 'à Venise , de la Livonie
jusqu 'à Strasbourg, pas nn illuminé no fut
inquiété en Allemagne. Les sectaires , jooie-
aant d'une complète liberté, continuèrent
leura complots. UB écoutèrent la voix da
l'on d'eux, d Ravier Zwack, qui leur disait:

t Pour rétablir noa affaires , il faut que
les plus habilea de nos frèrea prennent la
place de nos fondateurs * , qu'ils se déliassent
des mécontents et travaillent à rendre à
notre société aa première vi gueur. **•

L'illuminiame , bientôt réorganise , con-
tinua à faire l'éducation do l'Allemagne,
c'est-à-dire à pervertir l'esprit du peuple.
C'est ainsi qu'on put facilement lever tonte
nne armée d'espions parfaitement dressés
et inatrnits , qui , abusant de l'hospitalité
d'un peuple généreux , préparaient depuis
longtemps aa ruino. Les généraux, déguisée
en mendiante, pénétraient dana aes forte,
et des oapitaines d'état-major se croyaient
dos héros lorsque , vêtus de la blouse d'un
valet de ferme et remplissant de grotesques
fonotionB , ils récoltaient , pour prix de leur
hypoorisie , le chiffre de la fortune do oliaqne
propriétaire d'nn arrondissement.

Maia l'illuminisme ne B'est borné *' **,£*;
grader le caractère allemand w * ¦>*' dû Jft
prit de ce peuple dans 1«i ««•»"
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dit curé cité devant le juge de paix fut con-
damné à deux francs d'amende. Il les a
pay és. La peine subie ne peut sans doute
lui mériter un nouveau châtiment , tel qu 'un
refus d'autorisation pour ses fonctions ecclé-
siastiques. Ce sera pourtant le « grave »
motif que devra mettre en avant le conseil
d'Etat, ei ou l'oblige à en alléguer t Voilà où
nous en sommes!

Bas- Valais, le 18 janvier 1878.
La N- Gazette consacre à nos deux cor-

respondances quel ques lignes , assez entor-
tillées , dans lesquelles nous cherchons e»
vain une réponse et dont le but serait à nos
yeux d'éluder la question et de transporter
l' attention sur un terrain qui n'a jamais élé
le nôtre. Elle s'étend assez longuement sur la
Commission du budget « composée en partie
d'hommes nouveaux dans l' administration» et
formant une « école indépendante » à laquelle
l'opposition aurait t décerné des éloges el
par la parole et par son journal». Elle aurait
ainsi presque l'air d'insinuer que c'est là la
coterie dont nous avons parlé. La coterie
est ailleurs ; elle devrait le savoir aussi bien
et môme mieux que nous.

Elle veut , semble-t-il , à tout prix trouver
dans nos paroles un acte d'hostilité contre
elle. C'eat là une erreur on nne illusion de
sa part , et si brillantes que soient les i l lu-
sions, elles ne sont jamais permises quand
elles peuvent ôtre dissipées. Si nous reve-
nons à la charge ce n'est pas dans l'inten-
tion de continuer une prétendue guerre, à
laquelle nous ne tenons pas du tout , et qui
n 'a jamais été dans nos idées; mais unique-
ment pour rectifier quel ques unes des allé-
gations ou des insinuations de la A. Gazette;
nous ne loucherons paa à toutes, car uous
n'en voyous ni l'utilité, ni l'importance.

Dans notre correspondance du 6 décem-
bre , nous avons indiqué les motifs qui nous
portaient à croire que la _V. Gazettene jouis-
sait pas de toute l'indépendance désirable;
et ces motifs n'ont élé détruits par aucun
démenti et par aucune preuve * Et cependant
la chose était bien facile : on u 'avait qu 'à in-
terpeller la rédaction qui venait de se
retirer.

Dans notre correspondance du 9 janvier ,
nous n 'avons pas une seule parole de blâme
et de désapprobation à l'adresse de laiV. Ga-
zette TULLE QU'ELLE EST ACTUELLEMENT " IlOUS
ne comprenons donc pas pourquoi elle se
croit prise à partie. Ce que nous ne compre-
nons pas non p lus c'est qu 'elle incrimine la
Liberté de vouloir provoquer une scis-
sion dans le p arti conservateu r valaisan. S'il
y a un coupable c'est nous, et uotre crime
consiste on ce que uous avons signalé l'exis-
tence d' une coterie , qui n 'est pas le part i
conservateur quoi qu 'elle prétende I être ,
d'une coterie composée non pas exclusive
ment de conservateurs. On dit : ce sont là
des fantaisies. Soit; mais il faut avouer que
ces fantaisies baséessurdes indices certains ,
pour ne rion dire de plus , ne sont que trop
réelles.

Sans doute on nous reproche de vou loir
semer la désunion dans le camp conservateur.
Si l'on veut que l' union existe, il ne faut pas
tout exiger des uns et rien des autres. Alors

aspirations démagog iques , il s'eBt en outre
répandu dans touto l'Europe , a porté l'esprit
de révolte à toutes IOB nations et les a sou-
mieeB au pins dur des despotismea , an des-
potime de la majorité ignorante et brutale ,
qni étouffe , tyrannise et maudit la minorité
intelligente ot éclairée. , >>

Nous lo Bavons aujourd'hui, les projets
de la secto révolutionnaire ne s'arrêtent pas
là. Qu'ils portent lo nom de francs-magons,
d'illuminés, de nihilistes, do communards ou
d'internationaux , tous ces sophiates mena-
cent les intérêt!! do chacnn de noua.

Livrer notre patrie à l'étranger, nos mai-
sons aux flammes , notre fortune aux bri-
gands et nos fils à l'esclavage sooialiste,
telles sont leurs aspirations.

ïléaiiiaaonii-noub donc pour lutter et com-
battre ces odieux adversaires ; onblionB lea
partis qui nous divisent , Boyons Français ,
soyons chrétiens , et songeons uniquement à
vaincre l'ennemi commun , qui , sous prétexte
d'indépendance et de liberté, vent anéantir
eur la terre la relig ion , la patrie , la famille,
l'indépendance el la liberté.

Mathieu WlTCHB.

ce n'est plus de l' union ,mais do la servitude
d' uu côté et de l'omni potence de l' autre. On
nous reproche eucore de nous efforcer • de
prouver aux lecteurs de la Liberté que le
parti conservateur est à la veille d' une dis-
solution comp lète » . Ce reproche* ne reposa
sur aucun fondement. Nous avons toujours »
cru que signaler le danger était une mesur.
de prudence , et que par là ce n 'était pas dire
que le danger ne sérail pas évité.

La iV. Gazelle, si nous l'avons bien com-
prise, voudrait tirer un argument contre
nous de ce que le Confédéré a inséré dans
ses colonnes notre première correspondance .
Cet argument est de nulle valeur , à moins -
que la N. Gazette n'admette que le conseil
d'Elat soit fort bien en cour du Confédéré,
puisque celui-ci a aussi , dit-on , inséré avec
force éloges le Communi qué de la Chancelle-
rie en réponse à la Rédaction de la N. Ga-
BP.UK

Elle dit vouloir se borner au droit « d exa-
miner les faits , » et cependant elle déclare
catégoriquement , sans preuve aucune , sur
de simp les soupçons , que la correspondance
ne vient pas du Bas-Valais , mais de p lus
haut. Elle se trompe comp lètement. Le cor-
respondant tient à certifier qu 'il est réelle-
ment domicilié dans le Bas-Valais. Si uos
actes sonthonorables , nous en revendi quons
le mérite , et s'ils sont blâmables, nous nous
opposons à ce qu 'où les inscrive au comple
d'autrui.  Si la _V. Gatetle voulait bien recti-
fier son allégation , elle nous ferait plaisir.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — L assemblée des officiers ber-
nois, au nombre de 300, a adopté à l'unani-
mité une prot estation contre la réduction du
bud get militaire

Schwytz. — La Gazette de Schwytz a
reçu , de haut lieu , une intéressante commu -
nication touchant un fait miraculeux , qui
fail grand bruit à Schwytz.

Une jeune dame était atteinte d' uu mal
corporel , soit une plaie externe visible à
lous les yeux. Les médecins déclarèrent
qu 'une opération était nécessaire et qu 'elle
serait douloureuse. La malade , redoutant
beaucoup cette perspective , s'adressa à une
de ses amies pour lui obtenir de l'eau venant
de la Grotte de Lourdes. Aussitôt l'envoi
reçu , elle but l'eau miraculeuse. Sur ces
entrefaites , le médecin arriva et il s'apprêlail
à opérer la plaie , lorsqu 'il constata , à son
grand étoniiement , que le mal dont il con-
naissait l' existence depuis plusieurs années,
avait disparu !

La guérison avail élé complète et instan-
tanée. « 11 y aura aans doute des gens, dit
la Gazette de Schwytz, qui profileront de ce
fait pour donner cours à leurs sottes plai-
santeries; nous leur conseillerions p lutôt
d' expliquer de tels phénomènes à l'aide des
lois dn la nnt.urei. »

Grisons. — Une correspondance de la
Basse-Ëngadine au Freie Bhlitier se plaint
du transport actif de vins français , de mau -
vaise qualité , et du schnaps, par la route (le
la Fluela. Les quantités de ce dernier pro-
duit , qui sout importées daus l'Engadine , sout
énormes , aussi les résultats en sont ils affli-
geants. Ce sont les familles les moins aisées
qui absorbent celte liqueur empestée , aussi
peut-on se représenter l'étal misérable dans
lequel elles tombent peu à peu.

Dans les vallées hautes des Grisons le
froid a été particulièrement vif , ainsi à Ber-
giin le thermomètre est descendu à — 81° !

Ital .- Ville. — Ou vient d'arrêter à
Bâle deux jeunes filles figées de 16 el 14
ans qui se livraient au métier éiepich-pockel.
On a trouvé sur elles des porte-monnaie , ba-
gues , boucles d'oreilles , etc., etc. Ces jeu-
nés voleuses sont de Bade ; elles demeuraient
à Lœrrach et venaient à Bâle pour voler .
Elles dépensaient ensuite follement le pro-
duit de leurs larcins.

ltfile-Campagno. — On annonce la
mort de M. l'ancien conseiller d'EtatBêcher *
Koch. Le défunt était un homme excessive-
ment riche , qui faisait de sa fortune l'em-
ploi le plus bienfaisant : il prêtait à tous ceux
qui lui paraissaient dignes de confiance à
4 0|0 et avait envers ses débiteurs en retard
des ménagements auxquels ou n'esl guère
habitué de noa jours. Il se faisait surtout nu
devoir de prêter aux jeunes gens qui vou-
laient s'établir.

Vand. — Dimanche soir deux citoyens
de Lausanne circulaient sur la voie du che-
min de fer d Echallens dans la parlie com-
prise entre Montélan et Prilly, au lieu dit
Mougoulin. Aperçus trop tard du mécani-

cien pour donner à celui-ci le temps d éviter
l'accident , ils se sont effacés contre le mur
de soutènement de la route au lieu de se ga-
rer sur cette dernière.

La nuit étant obscure, il n 'a pas élé pos-
sible de savoir au juste comment ils ont été
pris par le train , le mécanicien a battu im-
médiatement contre vapeur et secondé par
l'action des freina de voitures , il est parveuu
à arrêter le convoi , mais on n'a pu que
constater un double malheur; l'une des
personnes, tuée sur le coup, était engagée
sous les freins d' une voiture , tandis que
l'autre , étendue parallèlement à la voie , avait
le pied droit coupé et quel ques contusions
i la tête. Pour retirer la première de ces
deux personnes , il a fallu d'abord soulever
la voiture , démonter les freins auxquels
son corps était accroché.

Tous les passagers sout descendus du
train et ont regagné la ville à pied.

M. le juge informateur , aussitôt avisé, a
commencé une enquête.

CANTON DE FRIBOURG.

Fribourg, le 21 janvier.
Mous.eur le Ré_a«..cv\r,

Le. Confédéré a essayé de répondre à ma
lettre concernant le bureau de la Gare. Il a
l' extrême bonté de m 'apprendre qu 'il existe
une loi sur les communes et paroisses, du
7 mai 18(54. Son zèle pédagogique l'égaré ;
la loi du 7 mai 1864 ne m 'était pas inconnue.
Mais il n 'en reste pas moins vrai , ce que
j 'ai dil , que la loi dn 2S mai 1861 est encore
le code électoral du canton de Frihourg.

En particulier , le Confédéré ne s'est-il pas
aperçu que l'article 82 de la loi snr les com-
munes n 'est qu 'une répétition du dernier
alinéa de l'article 19 de la loi électorale ?
N'est-ce pas cette dernière qui détermine
les catégories de citoyens exclus du droit de
vote (art. 6} ?

Le Confédéré est-il d'avis que les opéra-
tions des bureaux sont régies par les art. 84
et suivants de la loi du 22 mai 1861 ? Si
non qu 'il me dise d'après quelles règles ces
bureaux doivent fonction ner?

La loi sur les communes se tait à cet égard.
Le Confédéré croit-il, eu particulier , que

conformément à l' article 39 de la loi électo-
rale, un membre du bureau doit prendre
note de la présence de chaque citoyen appelé
à voter, et que le bureau doit avoir (art.
86, 89, 40) la liste des électeurs ? Or , que
le journal radical me renseigne sur l'exis-
tence d'une liste d'électeurs à la gare et sur
l'annotation des volants qui y serait faite?

L'article 32 de la loi communale prévoit
que , dans les communes où la populati on
dépasse 1000 limée, l'assemblée électorale
peut ôtre divisée par sections , dont chacune
à son bureau. A la gare , je vois le bureau
mais je ne vois pas la section. Le Confédéré
saurait-il me l'indi quer?

Car la section n 'est pas la faculté donnée
au citoyen dc voter à la gare, ou au bâti-
ment des écoles, ad libitum. La feuille radi-
cale me cite la section de Schmitten dans la
commune de Guin. Fort bien , mais les élec-
teurs domiciliés dans la circonscription de
Schmitten ne peuvent voter qu 'auprès du
bureau de la section , et ne seraient point
admis à voter à Guin , pas p lus que les élec-
teurs de Guin ne pourraient aller voler à
Schmitten.

Chaque bureau a la liste des électeurs de
la section et procède eu conformité dos ar-
ticles 34 et suivants de la loi électorale.

Le Confédéré n 'avait pas besoin d'aller a
Schmitten pour trouver lo sectionnement
des assemblées électorales. Fribourg a trois
sections de vote et trois bureaux , d après
l'ordre alphabétique des électeurs. Mais ce
sectionnement est régulier , parie que cliaque
bureau a la liste des électeurs qui sont de
son ressort , et un électeur de la lettre M
par exemple, ne serait admis à voter ni au
l"ni  au 3° bureau ; il ne peut voter qu au
second.

Si au sectionnement par lettres alphabé-
tiques , le Confédéré veut substituer le sec-
tionnement par quartiers , ce serait une pro-
posilion légale et à mettre à l'étude. On
pourr ait , par exemple, laire voter l'Auge
dans la salle des Assises, la Neuveville et la
Planche à la Caserne; le quartier des Places
et la gare au théâtre du Lycée.

Mais le bureau dc la gare ne peut pas
même correspondre à une section , puisque
li plupart de ceux qui y votent sout domi-
ciliés dans d'autres quartiers de la ville. Le
bureau de la gare servant aux seuls élec-
teurs domiciliés dans le rayon de la gare ,
ne réunirait pas douze votants dans les élec-
tions communales.

Un dernier mol. Chacun sait avec quelle
facilité le bureau des réclamations accorde
des bulletins de capacité aux électeurs qui
n 'en n 'ont point reçu ou qui les ont égarés,
à condition que leurs noms fi guient dans la
liste des électeurs. Grâce à celle facilité,
contre laquelle je ne réclame pas, tant s'en
faut , tous ceux qui ont volé à la gare , peu-
vent voter une seconde fois au bâtiment des
écoles , et cela parce que les votants de la
gare ne sonl pas notés sur le registre,
comme le prescrit l'art. 39 de là loi électo-
rale.

Je conclus en maintenant ce que j'ai dil
dans ma première lettre . Le bureau de la gare
n 'a pas et ne peut pas avoir d'existence ré-
gulière dans les votations cantonales et
communales. 11 est absolument impossible
que les opérations s'y fassent conformément
aux prescriptions de la loi électorale. Donc ,
ce bureau ne doit plus ôtre toléré par le
conseil d'Elat

Agréez, Monsieur lc Rédacteur , etc.

On lit dans le Journal de Fribourg:
La Liberté n'ayant pu fournir la preuve 4»son imputation portant que le Journal de Fri-bourg approuve ou serait solidaire des enterre-ments civils, et 1 Ami avant, _ _«>« _ •_*-»¦_¦«•&» uï.précèdent numéro , aflirmé quo lo .tournât ap-prouve co m0(j0 d'enterrement, nous qualifionsfes rédacteurs des deux j ournaux ullramonlainsd imposteurs Leurs procédés sont d'autant pluaignobles quils les couvrent hypocritement dumanteau de la religion.
Pour du toupet , le Journal de Fribourg

a du toupet. La Liberté n 'a rien aflirmé
qu 'elle ne fût en état de démontrer , et
qu 'elle n 'ait effectivement démontré , dans
son numéro du dimanche 20 janvier , auquel
nous renvoyons.

Nous avons dit et nous maintenons que
le Journal de Fribourg a fait c l'apologie
des cortèges solidai res. » Cette apologie se
trouve dans son numéro 1, du 1" jauvieri878 , page 2, 2* et 3" colonnes.

La Liberté répond de ce qu 'elle o dit , etnon de ce que le Journal de Fribourg luilait dire faussement. Au lieu de se discul-
per de cedout nous ne l' avons jamais accusée,la feuille de la rue des Al pes ferait mieuxde reiuler noire appréciation de son articleo u i *  janvier.

Mais cette tûche serait trop _i„ .dM__u8 deses forces et elle trouve plus commode de
s échapper par la longeante. Le Journal 'de
Fribonrg nous a depuis longtemps habituésa ce système qui n'a rien de commun avec
la bonne foi.

société cantonale d'histoire.
Les membres de la Société sont convo-

qués en réunion générale sur le jeudi 31 jan-
vier proebain, à 2 heures de l'après-midi ,
dans la salle d'attente du Collège Saint-
Michel , à Fribourg.

LeB séances sont publiques.

M. Edouard Bontlier noua prie d'annon-
oer qu'il donnera prochainement uu concert
à Fribourg. La date précise et les noms des
exécutants seront annoncés ultérieurement.

NOUVELLES DE L'ETRANfiER

Lettres de Paris.
Correspondance particu lière de là Liberté)

Paris, 10 janvier
t Je nui » fier de eorlir d- -_u _ pareilleChambre 1 »
Cetto parole prononcée par le duc de laRochefoucauld-Bisaccia , après la scanda-leuse invalidation dont il a été frappé , res-tera comme la juste condamnation des abusde pouvoir dont cette majorité républicaine

et radicale se rend coupable , depuia les élec-
tions de 1876.

Elle invalide impitoyablement les élns du
suffrage universel qui se distinguent par la
dignité dn caractère , par les services renduB ,par lenr haute position sociale, par leur fidé-
lité a défendre les principes d'ordre public...
Après l'expulsion violente de ces hommes
d'élite, que reste-t-il donc dans cette Cham-
bre ?

L invalidation d'hier est des plus com-
mentées , on prétend qu 'elle a été décidée,
dans les conseils de la gauche , au dernier
moment et pour des raisons particulières.
Ce que j e  Bais, c'est qne ce dernier exemple
d'intolérance et de parti pris donné par la
majorité radicale, a ému jusqu 'à des mem-



brea du centre gauche , qni blâment en ter-
mes indi gnés la conduite de leurs alliés.
M. Bethmont serait également assez irrité
de l'accueil fait à ses conclusions. Vous re-
marquerez que dans le scrutin d'invalidation
la majorité est tombée à 253 voix , ce qui
est encore assez significatif.

M. Dufaure est un habile bomme. l i a
trouvé moyen , dans son discours apologéti-
que d'hier , de glisser au Sénat un énorme
Sophisme que je m'étonne d' avoir vn passer
inaperçu . U s'agit dn second point des cri-
tiques formulées par M. Cavardie de la réé-
lection des maires antérieurement révoqués .
M. Dufaure a prié la haute Chambre de DO
point s'en occuper , la question devant être ,
portée après IOB élections faites, au conseil
d'Etat qui aura comp étence pour défendre
la légalité, s'il y a lieu , mais le conseil d'E-
tat ne etatue pas d'office. Il faut qu 'il soit
saisi par une protestation . Qui le saisira ?
LeB particuliers ? mais quel intérêt direct et
personnel allégueront-ils ponr ôtre redeva-
bles ? Le gouvornement ? Aveo les disposi-
tions où nous lo voyous , il n'est guère pro-
bable qu 'il se donne ce .Bouci. Légalement
ou non, lea maires qui n'avaient pas le droit
d'ôtre candidats resteront donc élus ; leB ra-
dicaux pourron t se moquer entre eux et du
conseil d'Etat et même de M. Dufaure , si le
ccoor leur en dit

Je n'ai paa encore BOUB les yeux le rap-
port que M. Goblet a dé posé, hier , au nom de
la commiaaion chargée d'examiner le projetQ amnistie pour les délita politi ques commis
du 16 mai au 14 décembre. J'en parle donc
d après ce qu 'en disent les amis du repor-
ter.

Or, ces derniers affirment que d'accord
avec le garde des sceaux, M. Goblet conclut
a ce que l'amnistie s'étende aux délita de
diffamati on politique. Diffamation politique?
Qu'est cela , je voua prie ? Une nouvelle caté-
gorie de délita , ré pond le Rappel . Nouvelle ,
je crois bien 1 Si jamais la loi a prévu
quelque choae de semblable , admis pareille
distinction , je veux relire tout Dalloz. La
diffamatiou est «t demeure un délit de droilcommnu , et prétendre l'amnistier sous pré-
texte que la paaaion ou l'erreur politi que1 a mapiree, o est commettre une héréaie ju -ridique de première classe.

La discussion a été extrêmement vive etmême, paraît-il , orageuse dans la dernièreaeance de la commiaaion du budget. A gau-che, on ne a en eat point vanté , mais il y abien d autres choses dont la gauche ne ae
__Mw Ça% 0a raconte donc qae lei. projotade M. de 1< reycinet ont été combattus vi-goureuaement par Ie8 quelques hommeBcompétents que compte encore cette com-mission, et , par suite des objections soule-
vas, objections dont on n'a pu ae dissimulerla gravite , les dits projets seraient à l'heure
qu il est gravement compromis.

Si ce bruit se confirme , si les oommissai-rea du bud get eux-mêmea lâchent a l'amian maître, u si, de aon côté M. Léon Sayperaiate dans lea acrupulea qu 'il a, dit-onje sais paa mal d'eBpêranoea particulier oucolleciivea qui vont ôtre déçaoa et quel qu ceopérations de Bourse qu 'il va falloir 8uapi .D.dre, comme, par exemple, le drainage deetitres de certamea lignes , qu 'on espère faireracheter aux dépens de ces bona contribua-
bles.

Il 8e pourrait qn'il y eût, un jour ou l'au-tre , un incident Noailles-Canrobert. Quel-
qaes-una voudraient savoir : 1° Pourquoi
notre ambassadeur à Rome a négligé d'àvertir le maréchal de la réception qui l'at-tendait , ce qui l'a mis dans la fausse poai-
"°n que deont éloqnemment le TiUara-nl,* ¦

vonî C68t par 0rdre suPérie^v qu 'il n'a paa
eont B'a880C*er "** CQtte réception. On ra-
_ ^-dessus iorce détails oorieux et 

di-
aufi

8 re aPP rofono'**f-*- Maia je croiB bien
oho 

CeUX qai voadront a11*-* au fond deB8
v' OD

,,t -endront pour uni que réponse :
Voua êtes trop curieux. »

I-ettreM «le Versailles.

Correspondance particulière de /« Liberté;

Versailles, 10 janvier 1878.
.Le.s trois groupes de la minorité se sont

^unis pour délibérer séparément d'abord
Sur l 'invalidatio n scandaleuse de M. de la
fochefaiicauld Bisaccia. lls tiendroiitensuite
e soir ou demain , une réunion plénière

P?ur arrêter l'altitude qu 'il convient de te-
j !lr en présence de la proscription systéma-

que de la majorité qui , paraît-il , aurait paru
^cessive même à MM. Dufaure et de 

Mar-
, fe. Les députés de la gauche paraissent«¦es préoccupés de ces réunions.

Le centre droit sénatorial avait , paraît-il ,
définitivement adopté la candidature de
M. Mercier de Lacombe. Mais on annonce
pour ce soir une nouvelle réunion de ce
groupe. Nombre de àèpulèset de journalistes
attribuent cette réunion imprévue au désir
manifesté par un certain nombre de mem-
bres du centre droit de protester par le
choix d'une nouvelle caudidalure pour l'é-
lection sénatoriale de mercredi , contre l'abus
de pouvoir commis hier par la Chambre des
députés.

Le 3° bureau de la Chambre a conclu è
l'invalidation de M. Esliguard , député du
Doubs. On s'attend , aujourd'hui , en séance, à
l'invalidation de M. de la Villegontier (ar-
rondissement de Fougères, Ille-et-Vilaine .

La commission chargée de l'examen de
l'élection de M. Puyberueau devait se réunir
aujourd'hui. On devait lire devant elle l'é-
difiant récit des curieux scandales électoraux
commis par le concurrent républicain de
Puyberneau , le citoyen Genty. Mais M. le
président Sénard , peu pressé , paraît-il , d'en-
tendre celte lecture , a oublié de convoquer
les membres de celte commission.

Les délégués de /a commission des sus-
pects pour la région du Sud-Ouest , partiront
ee soir, lls commenceront leur tournée d'es-
pionnage parlementaire par la ville de La
Rochelle

On commente beaucoup le silence gardé
par le Journal officiel sur le résultat des
éleciions munici pales du 0 janvier On pa-
raît croire que ce silence inaccoutumé vient
de ce que ces résultats sont beaucoup moius
brillants pour le parti républicain qu 'on ue
l'avait auiioncé tout d'abord.

Le rapporteur l'amnistie des crimes et dé-
lits politiques commis du 16 mai au 13 dé-
cembre sera discuté mardi. On prête a deux
membres de l'extrême gauche l' intention de
pré- i-nter un amendement étendant cette
amnistie , avec remboursement , k louslesdé-
lits commis depuis le 18 mars 1871.

Les réunions particulières des trois grou-
pes de la minorité ont été terminées vers
2 h. 1|2. Ces groupes se sont alors réunis
dans le h" bureau de la chambre et ont dé-
cidé qu 'une assemblée plénière serait tenue
demain à S heures, à l'hôtel Bedford , rue de
l'Arcade , siège ordinaire de la réunion des
constitutionnels , afin que Jes quelques mem-
bres absents aujourd'hui pussent prendre
part aux décisions. Mais dès aujourd'hui une
grande majorité est acquise à une riposte
immédiate et énerg i que à la scandaleuse in-
validation de M. ie duc delà  Rochefourauld-
Bisaccia. Il est probable que les présidents
des trois groupes , à l'issue de cette réunion ,
iront informer M. le président de la chambre
des députés des résolutions prises en com-
mun par toutos les droites.

Ln séance, a la Chambre. — Lorsque le
président ouvre In séance , il y a juste deux
députés des droites royaliste , bonapartiste
et constitutionnelle , sur les bancs de la droite.
Les gauches contemplent ce vide avec une
certaine anxiété. A trois heures seulement
MM. Ferd. Boyer, ele Durfort , de Bélizal , de
la Biliais et Piichon viennent à leur banc.
Quelques minutes après, MM. du Bodan , de
Parla et de Kerinenguy entrent a leur tour.

M. Buch y, rapporteur de l'élection de
M. de la Villegontier , développe les considé-
rants du réquisitoire dn 5" bureau contre
celte élection. On pourrait croire vraiment
que le même rapport sert pour toutes les in-
validations. Les gauches n 'écoutent même
pas la défense de M. de la Villegontier , qui
est condamné par 287 voix conlre 191.

Validation par assis et levé de M. Van-
dœuvre (Caen) et de M. Loquessy (Monlau-
ban). M. Loquessy est député bonapartiste ,
mais comme il est en môme lemps membre
du Conseil d'administration de la France et
du Petit Journal, l'influence de M. de Girar-
din s'est exercée en sa laveur.

Discussion de l'élection de M. Lezaud
(II**-Vienne). M. Boucliet , du Rhône , encore
tout enroué de son discours sur la fosse de
M. Raspail , combat l'élection. M. Lezaud
demande le renvoi à jeudi. Le renvoi est
ordonné.

Discussion Je l'élection de M. de Cadillan
(Tarascon). Même comédie de pudeur élec-
torale jouée par ie citoyen rapporteur Martin
Feuillée. M. de Cadillan demande le renvoi
de la discussion ùjeudi. Mal gré les protesta-
lions de M. Germain Casse, ce renvoi est or-
donné.

Discussion de l'élection de M. Charlema-
gne. M. Guichard , ce dôpuiô de l'Yonne qui
a récemment failli périr par la corde , com-
bat fiévreusement celte élection. La suite de
la discussion est renvovée à jeudi.

On invalide encore M. Estiguard , député
du Doubs. La journée a été bonne et res-

pectueuse pour les arrêts du peuple sou-
verain !

.Lettres «l'Italie.

Correspondance particulieredela LIBERTÉ.)

Turin, 18 janvier.
Ne m'en veuillez pas, si dans ces jours je

ne vous ai pas envoyé de correspondance.
Le télégrap he et votre correspondant de
Rome vous ont suffisamment renseigué sur
la morl du roi et sur les préparatifs dc ses
f unérailles . La contusion dans laquelle uous
nous trouvo ns , I étonuement , les préoccupa-
tions de toute nature , enfin une agitation
inexp licable : ces divers motifs font que je
n 'aurais su que vous dire , ni par où com-
mencer, ni quelles impressions vous com-
muniquer.

Cependant il y a dans le grand événement
qui vient de s'accomp lir un côté qui ne doit
pas êlre négligé , en raison de l'intérêt qu 'il
offre pour les catholiqi.es piémontais , no-
tamment pour nous autres Turinois. Je veux
I arler de ce (rail admirable de la miséricor-
dieuse Providence qui. a permis à Victor-
Emmnnuel de faire une morl bien différente
de sa vie, de. la rétractation qui lui a mérité
le pardon de Pie IX , ce Pontife généreux
auquel notre souverain avait causé tant de
chagrins.

J' ai des témoignages qui me permellent
d'affirmer quo le roi a hautemeut regretté
ce qu 'il avail fait conlre l'Eglise. Le moment
n 'est pas opportun , il sciait indélicat de ma
part de livrer des confidences à la publicité
Mais je me réserve de vous écrire uitérieu
renient sur ce sujut. Avez vous remarqué,
que le journalisme officieux et officiel n 'a
contesté que pour la forme et sans oser in-
sister , le bruit qui se répandit aussitôt des
bons sentiments manifestés par le roi à son
lit de mort . On a prétendu exp liquer ce
silence par les égards que l' on aurait pour
le Saint-Siège à uu moment où l' on a besoin
du concours du clergé aux funérailles ct
d' une église pour l' ensevelissement du royal
défunt. Cette raison n'est pas vraie , on se
lait , parce que , si l'on voulait contester , le
Vatican pourrait , produire des témoiguages.

Le conseil communal de Turin a inter-
rompu toutes les affaires courantes de l'ad-
ministra tion. La grande affuire est la mort
du roi et l'on est ici assez mécontents que
l'enterrement du roi ait eu lieu à Rome el
non pas à la Superga.

On espérait que le roi aurait fait un tes-
tament , dans lequel sc trouverait exprimé
son désir de reposer h côlé de ses aïeux.
Mais le roi est mort ah intestat, cela aussi esl
provident iel * Car il n 'aurait pu éviter dans
sp< . disuositions dernières de parler des Mi-
raliori et de leur faire des legs, au grand
méconte ntement de la famille légitime. Le
roi défunt n'a été dans sa vie que trop gé-
néreux envers les Mirafiori .

Le roi Humbert a agi avec délicatesse, en
mémo temp s qu 'avec fermeté. On rapporte
qu 'il aurait dit : « Qu 'on ne parle plus k ma
« cour de In comtesse de Miraliori ; mais
« jusqu'à la fi» ,Je ses J01»'-3 je ne dois pas
« oublier qu 'elle a été l'épouse morganati-
. que de mon père. Je veux qu 'on la res-
« pecte , et le douaire que mon père lui
« avait assigné, lui sera conservé. »

n̂gletorro. — Le bruit court d'un
projet de mariage entre le prince d'Orange
et une fille de la reine Victoria.

___ On télégraphie de Londres :
«La colonie italienne avait l'ait une sous-

crip tion au consulat général d'Italie pour
célébrer une messe solennelle dans l'église
itali enne en riionnenr du roi Victor Emma-
nuel , mais le clergé de l'église ayant demandé
au cardinal Manning, actuellement à Rome,
il a répondu par un refus , alléguant que des
messes basses étaient permises, mais qu 'un
service solennel était interdit.

« Ce refus a produit une vive irritation
dans la colonie italienne. >

QUESTION ORIENTALE

— Conitantinoph, 19 janvier. — Un iradé
imp érial appelle tons lee Ottomans BOUB lea
armes pour ladéfenBe de la patrie en dan-
eeT

Vvmne, 20 jaovier. — Lee Turos ont éva-
cué Andrinop le, qui est actuellement occupé
par les RusaeB. ,. , 

La RuBsie ne serait favorable à on oon-
grôs qu 'après avoir aoquia la certitude que
Lconditiona seraient agrééea en principe.

Le comte Andrassy serait pour un congre s
ou pour toute autre procédure , aaaurant la
participation dea puissances au règlement
définitif.

Un échange d'idées continuel a lieu entre
Londree ei Athènes.

LeB Serbes se pré parent à opérer leur
jonction arec les Monténégrins , dans la
Vieille-Serbie.

Lo général Gourko occupe la ligne de
Philippopoli à Andrinople .

— Athènes, 20 janvier. — L'opinion pu-
blique pouaae le gouvernement à revendi-
quer énergiquement lea paya conaidéréa
comme devant appartenir à Ja monarchie
grecque. Le gouvernement a augmenté les
troupea masBées à la frontière turque et
active lea préparatifs de guerre.

Les volontaires theBsaliena habitant la
Grèce rejoignent lea insurgés de Thessalie
qui combattent sous le drapeau aux couleurs
grecqueB.

L'inaurreotion a éclaté en Maoédoine.
— Constantinople, 20 janvier. — Un télé-

gramme du gouverneur de Drama dan8 le
vilayet de Salonique annonce l'arrivée de
3,000 blessés de l'armée de Suieimau. II eat
donc probable que Suleiman so retire dans
cette direction.

— Londres, 21 janvier. — On télégraphie
de Berlin au Standard que le czar a reçu un
message de la reine Victoria intercédant
auprèB de la RUBB î O et l'engageant à arrêter
aeB arméea. Le Standard , dana un article
qu 'il publie aur l'occupation d'Andrinople
par les Russes, demande que ei un régiment
russe quitte Andrinople pour Constantinople ,
l'Angleterre agisse immédiatement.

D'après un dépêche de ConBtantinop le au
Daily Telegrap h, les déléguée turca ont or-
dre d'offrir l'érection de Batoum en nort
libre, la cesaion de l'Arménie jusqu 'à Kars ,
le démentellement de Kars et d'Erzeroum ,
enfin l'ouverture dea Dardanellea à la ma-
rine de guerre de toutes lea nations.

Dea difficultés ont déjà eurg i.
Le bruit court que la Rut-mie demande

l'Arménie , Andrinop le, la Bul garie , la ces-
sion de Batoum et l'ouverture des Darda-
nelles aux marines de guerre russe ot tur-
que seulement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 21 janvier.
Des avis particuliers de Vienne disent que

la signature de l'armistice est incessamment
attendue par lo cabinet autrichien.

Izzed bey a porté uux délégués ottomans
l'ordre d'arrêter k tout prix l'armée russe.

On parle de la nécessité d'une action na-
vale internationale sur le Bosphore pour
assurer la protection des chrétiens contre
les excès qui pourraient se produire par
suite de la surexcitation des mahométans.

S'r-PETEnsuounc., 21 janvier.
L'Agence russe démontre que les réserves

formulées par l'Angleterre annulent d'avance
les bases dc la paix et rendent un armistice
impossible, or la non-conclusion d'un ar-
mistice entraîue la continuation de laguerre.

La feuille russe en conclut que la respon-
sabilité d' un échec de cette tentative pacifi-
que retombe sur l'Angleterre.

CONSTANTINOPLE , 21 janvier.
M. Layard a démenti formellement le bruit

d'après lequel il aurait demandé k la Porte
de laisser la flotte anglaise entrer daus les
Dardanelles.

VARIÉTÉS .

Voici l'amusante histoire du Figaro à la-
quelle faisait allusion notre correspoudanl
i i ' 1 i ' -1 l ' i ¦ ,

M le duc d'Audiffret-Pasquier , président
du Sénat , a été enfermé comme l'on dans la
maison de santé du docteur Blanche I

Expliquons-nous : Il y a , de par le monde,
un certain docteur T..., bien connu à Pans,
nui est atteint d'une singulière manie: il ne
neut oas voir une femme ûgée sans ressentir
immédiatement pour elle une violente pas-
sion et la manifestation de celte ardeur prend
des proportions inquiétantes pour In morale
PU

Les ïmis du docteur T... se sont inquiétés
de cet-état de choses et ont avisé ¦«fgg
de le faire cesser. Comme 1e mal- *> J»j *
l'intimité de M. le duc AAuSSaWrât
on s'entendit avec ce,"':tKae.conque, lo
chez lui , eous1 un JSKmenâl en pro-
jeteur T..., et P°«r ml "



menade jusqu 'à l'établissement de santé di-
rigé par le docteur Blanche.

Ainsi fut fait. M. T... so trouva , comme
par hasard , chez le président du Sénat , en
compagnie de deux autres personnes ; on
causa de choses et d'autres , puis on monta
en voilure et l'on se dirigea vers la maison
de sauté, sans dire , bien entendu, où l'on
allait.

Tout allait bien , le patient ne se. doutait do
rien et était d' une humeur charmante. Par
malheur,dans le trajet, la conversation tomba
sur la politique en général elsur le bonapar-
tisme eu particulier. Dès que le mot : Em-
pire I fut prononce , le noble duc entra en
fureur et se mit à déblatérer contre les agis-
sements de ce parti qui... de ce régime que...,
etc.

Pendant cc temps , la voiture marchait , et
quand on en descendit , M. d'Audiffret élait
encore dans un état d'exaspération qui lui
injectait les yeux et qui donnait à ses gestes
quelque chose d'étrange et d'excessif.

On se présenta devant le docte-ir Blanche ,
qui était prévenu de la visite , mais qui ne
connaissait pas plus dc vue le président du
Sénat que son futur pensionnaire. Celui-ci ,
d'ailleurs élait d' un calme parfait , et causait
avec une désinvolture charmante.

La compagnie pénétra dans un salon que
M. d'Audiffret se mit à parcouri r à grands
pas, en continuant sa diatribe. Le docteur
Blanche le suivit de l'œil , et avec cetle habi-
leté que donne une longue expérience , il ac-
capara ce visiteur et parvint à l'isoler de ses
antres hôles. Il l'emmena doucement dans
une chambre séparée , et donnant un tour de
clef, il l'enferma.
. Les autres personnes s'étaient dispersées.

M. T. , après avoir tranquillement lorgne
les tableaux , s'était glissé dans le jardin ,
avait avisé la grille , et considérant qu'une
plus longue attente élait inutile , avait hélé
une voiture et revenait à Paris.

Quanta  ses compagnons , ne le voyant
plus , et croyant l'expédition terminée , ils
avaient disparu de leur côté.

Lorsque le docteur Blanche revint vers ce-
lui qu 'il avait tenu seul dans la chambre , il
se trouva en présenced' un homme exaspéré ,
qui lui demanda compte d'un pareil procédé.

— Calmez- vous , mon ami , 1. i dit il.
— D'abord , je ne suis pas votre ami I Que

signifie cet te séquestration ?
— Voyons, pas de nerfs, cela ne vous vaut

rien l
— Savez-vous que j e suis le duc d'Audif

fret- Pasquier I
— Allons , soyez sage, ou sinon...
— Sinon , quoi ?...
Alors la colère du président du Sénat ne

connut  plus de bornes , il se mit à pousser
des cris, à proférer des imprécations , à me-
nacer le docteur Blanche de sa vengeance , à
se démener tellement que celui-ci se vit forcé
d'appeler à son aide deux de ses hommes
pour maintenir celui qu 'il persistait à croire
M. T..., lequel sc promenait paisiblement
sur le boulevard.

Heureusement pour le duc d'Audiffret-
Pasquier , qui allait sans doute recevoir quel-
que douche , un de ses compagnons , qui était
retourné chez lui et ne l'y avait pas rencon-
tré, revint sur ses pas et se présenla k la
maison de santé. A ln vue de son ami , le duc
se précipita dans aes bras et d'une voix en-
trecoupée , il s'écria : « Dites-lui donc que oe
n'est pas moi qui suis fou ! »

On s'expliqua. Le docteur Blanche se con-
fondit en excuses, et le duc d'Audiffret Pas-
quier s'en alla , guéri... du désir de conduire
ses amis dans les maisons de santé et de par-
ler trop vivement politi que.

Nous tenonscette anecdote , ajoute le Fi-
garo, d' une sourceab8olumeiit véridi que.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.
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