
les causes de la ruine de la Fiance

Au spectacle do ce qm se passe en ce
moment eu France, nous avons signalé
l'œuvre de la Révolution , ct devant les
ruines qu 'elle produit  chaque Ibis qu 'elle
triomphe , nous avons dit qu 'une nation
qui veut vivre , un parti qui veut lc bien du
pays doit rompre entièrement avec l' esprit
révolutionnaire.

Nous n'avons encore considéré la Révo-
lution que dans ceux qui sonl ses agents
st ses instruments, dans les doctrines et
les couvres des partis révolutionnaires. Il
nous reste à. l'examiner dans les agisse-
ments de ceux qui , en s'appuyant sur elle,
croient l'endiguer , lui tracer des l imites
qu'elle ne doit pas dépasser. Nous avons
nommé Jos partis qui se disent ct qui sont,
sous quel que'' rapports , conserva teurs.

Nous touchons, pour ce qui concerne la
Fi'ance , à une plaie saignante. Le grand
obstacle i\ la résistance , la cause de la iai-
Wesse des conservateurs , c'est qu 'ils sont
avisés en trois ou quatre partis , sans comp-
ler les nuances. Et d'où vient ce fraction-
n.erncnl des forces dc la résistance, d'où
viennent ces haines inextinguibles entre
gens qui devraient s'entendre , ct qui , par
leurs funestes divisions , rendent possibles
les pires excès du parti révolutionnaire et
démolisseur.

Ici encore nous avons l'œuvre de la Révo-
lution , et la manifestation la plus fatale de
sa force de dissolution. Il y aura bientôt un
siècle que la Révolution a éclaté , et dans ce
laps dc temps , nous avons vu maintes ten-
tatives pour rétablir en France un ordre de
choses régulier. Chacnnc de ces tentatives
a eonsisio à Mtir avec quelques vieux ma-
tériaux de l' ordre social un èdillec reposant
su r le soi mouvant de la Révolution. Aussi
à la première secousse, Jt la première tem-
pête , ces édiiiees sans consistance ont
croulé.

Mais ces régimes successifs ont laissé
après eux des dévouements d'ailleurs res-
pectables , et d'autant plus respectables
qu 'ils allaient jusqu 'au sacrifice ; ils ont
laissé des intérêts, ils ont laissé tout une
série d'organisations autour dc chacune des-
quelles s'est établie une sorte de philoso-
phie sociale. Dc là vient qu 'il y a tant d'opi-

29 FEUILLETON ne LA. LIBERTÉ

LES DRAMES

Raoul do Navory

CHAPITRE VIII

Là. PAUA.DE

On mit dit lo coup do cunon , signal du com-
mencement d'un abordage en mor.

En une seconde, et connue par encliantoment,
les Fantaisies parisiennes illuminèrent , les che-
vaux de bois commenceront steeple ¦ chose
¦vertigineux, les gondoles cédèrent au mouve-inenV d*o roulis, la pratique de polichinelle jetadans l' air son irrésistible appel , ot do tous côtés
•.•data un vacarme do trombones , d'ophicléides,(le cors de ebasse, do tambours el de violons doftlirecourt.

Les charivaris dont Callot allligo les oreilles
ue saint Antoine dans ses épiques tentations , lescacophonies du caruoval dans ses heures Incaii-

nions , opinions où quelques principes vrais
se trouvent môles dans des proportions di-
verses k des erreurs et à des négations
révolutionnaires.

Chaque fois qu 'il aurait fallu le concours
de loules les forces de résistance de la so-
ciété pour tenir tôte au parti de la démoli-
tion révolutionnaire , il a été impossible
d'obtenir ce concours , parce que chaque
parti était là avec scs opinions sur lesquelles
il ne voulait et souvent il ne pouvait pas
transiger. Chose cn apparence singulière,
mais qui est cependant la conséquence de
celte influence révolutionnaire que nous si-
gnalons sur les partis conservateurs , quand
des projets d'union onl élé conçus, qu 'est-ce
qu 'on s'est montré, de chaque côté , lc plus
disposé à sacrifier? de quoi a-t-on demandé
avant tout le sacrifice ? Esl-ce dos idées ré-
volutionnaires '? Nullement ; à ce lles-là, il
n 'y fallait pas toucher ; mais ce dont on de-
mandait le sacrifice , c'étaient les vraies
idées sociales , les idées sociales chrétiennes.
Et parce qu 'on n 'a pas pu finalement s'en-
tendre, à qui s'en prend-on de l'échec de
ces tentatives ? Est-ce à ccux qui ont voulu
conserver, comme on dit , certaines des
conquêtes de la Révolution ? Oh! non , toule
la faute et toutes les conséquences de l'a-
vorlemcnt on les impute à ceux qui n 'ont
pas voulu sacrifier des principes de l'ordre
social chrétien.

Ainsi la Révolution faisait sentir son in-
fluence prépondérante , aussi bien dans le
camp de ceux qui prétendaient résister à
quelques-uns de sos excès, que dans le
camp de ceux qui , consciemment ou incon-
sciemment , travaillent à tirer dos principes
de 178!) les suprêmes el logiques consé-
quences . Etant donnée cette situation , faut-
il s'étonner de ce qui est arrivé? La Révo-
lution , pas plus que Béelzebulh , ne peut
combattre conlre elle-même, ni travailler à
détruire son empire.

Le salut , est-il besoin maintenant de
l'indiquer ? Faut-il le demander à quelque
transaction dont des principes révolution-
naires seraient la base ? On referait ce qu 'on
a l'ait pendant un siècle , un édifice sans
consistance bâti sur un banc de sable. Le
salut ne peut être que dans l'unité de tous
ccux qui veulent le retour à l'ordre , à
l'honnêteté publique. Cette unité, la deman-
dera-l-on aux principes révolutionnaires?

descentes do folio, no sauraient donner une idée
dos rotitlemetits d'orgue, des voix Bùr&lguës de
clarinettes, des tonnerros de grosse caisse, des
sous métalliques du chapeau-chinois, de la cini-
bale et chi triang le. Cela vibre , hurle , crie, glapit.C'esl un assourdissement composé de tous los
bruits , de toutes los notes, surtout do celles qui
n'existent pas, un mélange exaspérant, qui tord
les nerfs, brise le timpan , fausse l'oreille, et qui ,
malgré, ou plutôt à cause de cela, excerce un
irrésistible attrait sur les foules.

En effet , depuis un moment , lo pouplo do ic
ue ae uellevillc , de là rue Barte, du quartiot*

l uolila , accourait , s'amoncelait , les uns poussant
168 autres ; les riches se promettant lo luxe d'en-
trer dans la baraque, los panvres so contentant
de la perspective d'uno parade , où chaquo bon
mot du pitre connu d'avance est payé du coup
de pied attendu. Mais qu'importe , l'homme qui
a rudement besogné pondant la journée a le rire
facile, I cillant ne semble pas né pour autre choso
ot 1 on voit do grandes bandes do petits garçons,
de petites filles courir , en se tenant la main , vers
la petite place située en faco du théâtre.

Le marchand do coco tourne son robinet , les
glaciers à un sou vendent des blancs d'œufs bat-
tus , saupoudrés do sucre ; la loterie aux maca-
rons tourne sa roue , et do temps en temps le
pistolet du tu* j ette sa. note, belliqueuse.

Par cetle bollo soirée d'été, cette musiquo , si
grossière qu'elle fût , ne manquait pas d'un certain
attrait. Il se dégage d'ailleurs , do toute foulo en
bonno humeur , un effluve de vitalité ,dc françM86
qui triomphe souvent de la morosité d' un hommo

Etait-ce ie bruit de la musique précédant la

tiornment l'obtenir ainsi , quand cc sont
précisément ces principes révolutionnaires
qui ont créé la division , el qui l' ont perpé-
tuée à travers toutes les crises de 80 ans
d'épreuves ? Lcs principes révolutionnaires
sont contradiction et démolition, il est
absurde de leur demander d'unir et d'édi-
fier. L'unité, elle nc peul sc trouver que
dans le retour sincère à la pureté des prin-
cipes de l'ordre social chrétien . Ces prin-
cipes sonl l'unité, parce qu 'ils viennent de
Dieu même, et ils donnent 1 unité aux
nations qui les professent et qui les appli-
quent , parce que ces nations marchent
ainsi dans la voie que Dieu leur a tracée.
Que la France travaille ù dégager cc métal
pur  de la rouille des principes ct des sou-
venirs révolutionnaires. C'est ce qui lui
a manqué jusqu 'ici , el c'esl pourquoi loules
les tentatives pour édifier un outre fie
choses régulier n'ont eu un moment de
succès que par l'emploi de la force , et ont
été suivies dc nouvelles explosions révolu-
tionnaires , toujours plus dangereuses parce
que le ferment révolutionnaire continuait
de pénétrer de plus en plus profondément
jusqu 'à la partie la plus intime du corps
social

Les circonstances présentes sont propices
à ce retou r à l'ordre social chrétien. La
Révolution a placé la lulle sur le lorrain de
la religion, de la vérité chrétienne, des
droits et des libertés de l'Eglise et de ses
institutions. Les partis conservateurs sonl
obligés , bon gré mal gré, deselrouvor réu-
nis pour la défense sur ce terrain qui esl le
vrai terrain d'union , celui où aucune idée
révolutionnaire ne peul se mettre entre les
défenseurs de la p lus sainle des causes.

NOUVELLES SUISSES
REVISION . — Le dernier bulleti n publié

par la chancellerie fédérale donne pour lu
votation de dimanche le résultat  suivant
259 ,996 € non > et 120 ,937 « oui » ; majo
rivé eu faveur du rejet , 189 ,050 voix.

Le Valerland évalue comme suit la pro
portion de volants sur 100 citoyens actifs
SchalTIiouse, 86; A ppenzell Rh.-Ext., 84
Argovie , 82 ; Thurgovie , 78; Zurich , 11:
Saint Gall , 7 7 ;  A ppenzell Rh. lut , 74

parade, la beauté do la soiréo ou le besoin iinpû
rieux de poursuivra ses investigations qui chassa
de chez lui le père Falot ? Toujours est-it qu 'il
sortit de sa maison basse, ot se mêla à la foulo
qui s'entassait sur la petito place. On se sentait
les coudes, ce soir-là I

Il s'agissait d'une pièce nouvello, et la parado
devait ôtro renouvelée.

A côté du pore Falot so trouvait un garçon de
qwatoïift ans a pou près, cûiffô d'au bonnet do
polico en papier , vêtu d'une blouse, dont mainte
déchirure avait été, non pas dissimulée , mais
rendue plus ammreiile nar l'addition d'un mor-
ceau d'étoffe do couleur différente. Lo pantalon
s'effrangeait en bas, Ja chemise rousse était fripée
les pieds de l' entants nageaient dans une chaus-
sure deux fois trop grando pour son pelit piod ,
mais il vous avait , maigre cela , un air de cranerie
rèjouissante. C'était encore lo gamin do Pans. H
gardait uno franche fi gure ; la pilleur du voyou
ne déshonorait pas son jeuno visago, et sans pos-
séder ce quo l'on ost convenu d'appeler [espri t
de Gavroche, il devait avoir la rôpartio prompto
et la gaieté facile. ¦ ., , „„„ .,l«J /l.,... «.i.cllnno cils nnfthftS. ll S ai»" ' '¦'*!
a l'avance des préparatifs du spectacle. U so
trouva brusquement poussé vers la gauclio, du
côté du pôro Falot , ot lui dit, en portent la main
*.\ son bonnet de panier : , „ ,- „ .
- Faites excuse, l'ancien i y a des mal ns qui

sont pressés , faut croire ; Eh là-bas I Caoutchouc
commencez donc 1 sans cela , monsieur va écraser
tout lo monde pourmieux voir et arriver plus vite

L'hommo qui avait rejeté l'enfant du côlé du
père Falot était de haute taille , d une force peu
commune, ot il soutenait sur son épaule uno ûl

Vaud , 70 ; Uri. 68 ; Glaris , 62 ; Grisons, 60 ;
Viilcrwiiid le-Bas , 60 ; Fribourg, 68; Un 1er-
wald-le Haut , 58 ; Bûle Campagne, 57 ; Bàle-
Ville. 56 ; Soleure, 51 ;Geuève,49 ; Lucerne,
45 ; Schwylz , 44; Borne , 40 ; Tessin , SG ;
Neuchùtel , 35 *, Zoug, Vt ; Valais , 17.

Zurich
Le Comité do lu Société des commerçants

de Zurich a mis en avan t  l'idée d' une expo-
siliou suisse de l'industrie qui aurait lien en
1883 dans la ville do Zurich . Indépendam-
ment du fuit que maintenant  les énormes et
dispendieuses expositions internationales
n 'out p lus qu 'une valeur  amoindrie et dis-
cutaille , le Comité estima que celle exposi-
tion nationale , spécialement suisse, ouvri-
rait la voie à une  meilleure alimentation du
marché de notre pays par ses propres pro-
duits. G'est uu fait Rasez connu que beau-
coup de nos fabricants qui travaillent pour
l'exportation ne connaissent pas le marcha
suisse, el que les produits de notre industrie
sont souvent tout à fait étrangers à notre
propre pays

L'exposition donl le commerce de Zurich
parait vouloir prendre l ' ini t iat ive remédie-
rait autant que possible à cet état tle choses.
En ou l re , en 1883, un nombre exceptionnel
d'étrangers visitera EIUIK doute la Snisse,
attendu que l'ouverture de là ligne dn Got-
hard aura cerlainement en lieu avant  celte
date. Celle circonstance offrirait uno certaine
garantie que l'exposition dont  il s'agit serait
aussi fré quentée par un nombre suffisant
d'amateurs, de spécialistes et d'étrangers.

M. Hafoer, an cien p réfet , vient  d'élre con-
damné par la cour d'assises à cinq ans de
travaux forcés , cinq ans de privation de sea
droils civiques , aux frais et dépens, li a été
convaincu , en effet , de détournement attei-
gnant uno somme de 24,9»2 fr. et d'abus
dans l' exercice de sea fonctions.

Tessiu
On vient  d'inaugurer  à Corregio uu mo-

nument consacré au Coirège, œuvre du
sculpteur tessinois Velu. M. Vêla assistait a,
l ' inauguration , qui a été uu véritable triom-
phe ponr lui.

Vaud
L'assemblée électorale du cercle de Saint-

Cierges a élu député , par 288 suffrages sur
505 votants , au premier tour. M. II. Guex,

Jette bossue, dont l'nngélique visage rayonnait da
joie. Lo pore avait Ja physionomie sombra un
peu farouche, Je geste naturellement brusque ;
mais, quand il rogardait l'enfant difforme, uno
vague expression du douceur passait sur sa 11-
guro, et sa voix so faisait presque douce pour
lui parler.

— Es-tu bien , Bestiole ? demanda le géant à
lV>»fanl.

— Oui , père , répondit la petite Infirme, très

Le nom de Bestiole fit lever la této au garniu
qui raillait tout a l'heure J'hommo pressé do voir
la parade, ot quand U l'eut reconnu , il poussa un
cri de joio.

— Gomment , to voilà ici , petite Bostiolo T
— Oui , mon pôro m'a apportée sur son dos,pour me distraire un peu.
— Çiv , c'est bien 1 répondit lo jeune garçon;

père Uuiriouvd&s, vcjua pouvez (are un loupouï
fini, et un homme dissimulé commo si vous fai-
siez de la politique , mais il n'on est pas moins
vrai que je vous sais grand gré d'avoir procuré
un plaisir à la pauvrette.

— Tu ne viens plus chez nous, Bcc-d 'Oiseau,
dit la petite infirme.

— J ai travaillé , répondit l'enfant.
— A quoM
— A tout 1 Ce sonl los gens sans intelligence

qui prennent un état, mol, j'en ai dix , l' un rem-
plaçant l'autre : bourrelier , menuisier, a mes heu-
res, je sais polir une clef , plier dos journaux ,
soufrer dos allumettes , cirer un parquet et dé-
crotter des bottes ! Oo cotte façon, quand 1 un no
marche pas j'exerce l'autre ot jo retombe tou-
jours sur mes pieds comme los chats, l iens.



vétérinaire à Moudon , en remp lacement de
M. Pache, nommé juge au t r ibunal .

L'élu , di t  la Revue, appart ient  au parti
démocratique radical.

**
On lil dans la Feuille d 'avis de Vevey :
« Hier â 4 1/2 heures du soir , au moment

du coucher du soleil , s'est présenté un phé-
nomène des p lus rares , croyons-nous , et de
toute magnificence.

« Le couchant élait complètement voilé de
broui l lards  qui cachaient depuis longtemps
les rayons du soleil , quand au milieu de ces
brouil lards , se forma subitement un tache
rouge feu resp lendissante , de la forme et de
la dimension apparente d' une grande cu
velte , sans aucun reflet autour.

« Celte cuvet te  s'allongea peu a peu , ct
l'extrémité  devin t  blanc ardent , puis elle
diminua par le baa en môme temps que la
parlie supérieure prenait une f orme conca ve
pour représenter enfin la même cuvette
renversée.

« Elle cont inua  à d iminue r  par la parlie
inférieure pour former successivement une
carapace , puis des croissants et disparaî t re
enfin de nos regards émerveillés.

« Ce p hénomène a été observé depuis les
hauteurs  de Jonguy,  mai3 nous n 'avons pas
entendu dire qu 'il ail élé aperçu depuis les
bords du lac. Pur contre , vers 5 heures , un
coup d'œil magnif i que se présentait du côté
du l e v a n t :  lundis que le ciel élait complète-
ment couvert de nuages et qu 'il faisait déjà
sombre, on vil à travers une éclaircie tout
le massif neigeux des rochers de Naye
comme éclairé par les rayons du soleil , qu i
était cependant  couché déjà depuis une
demie heure .

« 11 est plus que probable que ce derniei
phénomène était la conséquence du pre
mit«r .  »

IfOUVJfiLLKS BE L'ETRANGER

Lettre»* de Pari 8

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 8 novembre.
Il n'y a pas eu de crochetages aujourd'hui

à Paris. M. And rieux aurait  déclaré , dit on,
qu 'il rencontrait parmi  le.s commissaires de
police et leurs agents la p lus vive résistance
pour cont inuer  les opérat ions d'effractions,
déclarées légales par le t r ibunal  des conflits
gui a l 'honneur  d'être présidé par M, Cazot.

Dans les manifestat ions oui  ont eu lieu
contre los membres des communautés re-
ligieuses , il y a un fuit impor t an t  à signaler
contrairement à ce qui .se passe, quand la
populace révolutionnaire se livre ù ses ébats ,
on n'a pas vu de f emmvs  se joindre aux
Ignobles voyous pour insulter les religieux :
tandis qu 'ils étaient acclamés par nn grand
nombre de femmes du vra i peuple, qui se
joi gnaient  aux  dames du monde.

Le sort des Frères de Saint Jean de-Dieu
est encore en suspens, disait on hier soir ,
dons les conseils de nos ministres. Vraiment
le moment serait mal choisi pour  disperser
ces religieux qui ont  la spécialité de soiguer
les fous I

Le rôle odieux , imposé aux troupes mi-
litaires dans les facéties lugubres el grotes-
ques des anabaptistes ministériels, est blâmé

1 autro semaine , je suis resté chez un jardinier.
— Commo tu otais heureux, Boc-d'Oiseau, c'ost

si joli et ça sent si bon les fleurs I
— Mémo quo lo jardinier m'a promis un pot

do réséda pour toi, la Bestiole.
— Pour moi I répéta l'enfant, avec uno sur-

prise joyeuse.
— Eh bien I la Bestiolo, ôtes-vous surprise quo

votro camarade Bec-d'Oiseau ait songé à vous ?
— Non I non I répliqua la polite fille ; tu cs bon

jo lo sais bien ; mais jo suis si réjouio de songer
quo j'aurai co bon parfum dans ma petito cham-
bre.

Pendant quo Bestiolo ot Boc-d'Oiseau échan-
geaient ces paroles, le pôro Falot regardait Ca-
mourdas avec une attention croissante.

Cortès , la figure de l'hommo avait changé ,
mais il la reconnaissait cependant. Il l'avait connu
jounO j co Camourdas, déjà paresseux, ivrogne,
travaillant quand la soif ou la faim lo prenaient ,
BO grisant plus aisément qu 'il no soupaii. IJ eût
tout sacrifié à sa passion pour lo vin ; ollo lo ré-
duisait à la misère, ello 1 eût porté à commettre
dos crimes.

Camourdas avait ôté un ouvrier dangereux.
poussant lus camarades à la révolto, maudissantlos patrons, avançant cetto maximo quo l'ouvrierqui no mot pas do fonds dans uno entreprise, doilcependant en avoir les bénéfices , faisant auxriches un crime de leur fortuno. regardant le ca-ni ta» comme l oppresseur du pauvro , prêt a fairela guerre à ceux qui possèdent, aveuglément,
sans raisonnement, simplement parco quo l'opu-
lence des autros lour semble un crime dont ils
pâtissent... Natures dangereuses on tout temps ,
sauvages et terribles parfois qui, loin d'avoir la

snr loule la li gne par la presse indépendante.
« Les soldais ne sont ni  argousins , ni agents
de police , ni gendarmes , s'écrie la France,
avec un louable sen t iment  d ' indi gnat ion , et ,
« c'est a tort que certains administrateurs,
préfets et sous préfets ou maires , ont cru
pouvoir  requérir le concours (Je la troupe
pour • prêter main forle à la police » . C'est
à ton que certains commandants d' armes
ont obtemp éré à ces réquisi t ions.

II est doue avéré que M. Farre et ses col-
lègues ont fait jouer à nos soldats , en vertu
d'iuslnielioiis formelles, le rôle (I' AUGOUSINS .
G'est ainsi que ces singuliers ministres com-
prennent l 'honneur militaire.

Aussi , la France inv i le  les officiers dont
la conscience serait blessée ù donner  leur
démission Cetle proposition est t r i p lement
i n i q u e , d'abord parce qu 'elle impose le sa-
crifice de. droits acquis , pour refus d' exécuter
des ordres donnés à tort, d'après l'aveu
môme de ce journal ; ensuite , parce que
cette solution est interdi te  au soldat qui  n 'a
pas terminé aon service mil i ta i re  ou qui  n 'est
poin t  libre de se retirer ; enfin , parce que
ie délégué à la guerre méconnaît lu i  môme
ce droit , puisqu 'il a fait t radui re  en conseil
de guerre le l ieu tenant  de chasseurs qui u
noblement démissionné , à la veille des
odieuses dragonnades de lionnes.

Il n 'est pas douteux  que , pour combler
ies vides qui viennent  de se produire dans
le tribunal des conflits pur suite des démis
sions de MM. Tardif et Laveuay, le mi-
nistère s'at tachera à choisir des adversaires
avérés des congrégations.

Dans le monde républicain , on at tache
une grande importance uux ré^o lutio-is que
doivent prendre l'union républ icaine el la
gauche , qui se réunissent au jourd 'hu i .  II
semble qu 'une ou môme plusieurs demandes
d'interpellation doivent  sortir de ces délibé-
ra t ions , el il juger par l' anx i é t é  dont  se dé
fenden t  assez mal  les amis du ministère , on
dirai t  que les in terpel lants  ne sont pus ani-
més d ' intentions trop favorablés a MM. Ferry
et consorts.

On parle m a i n t e n a n t  dans les cercles
gambettistes d un remaniement ministériel
plus complet que celui dont  il é ta i t  queslion
depuis quelques jours. Dans la nouvelle
combinaison, MM. Constans, Tirard el Cugol
resteraient seulB du cabinet actuel. Le gé-
néral Farre lui-mémo serait sacrifié , à pro
pos de l' affaire Cissey. M. Ferry et ses amis
devraient l'aire place à des hommes plus
résolus; on veu t  dire saus doute  : plus ré-
solus à obéir.

Le monde ouvrier parisien commence ù
revenir très sensiblement de ses ardeurs
lé publicaines. Chez une partie des t r ava i l -
leurs il y a profond découragement , chez les
aut res , indifférence. Ce double  sent iment  est
provoqué, êbose bizarre , moins par l'absence
de réformes ut i les  que par l'instabilité gou-
vernementale el ministérielle. Le prolétaire ,
voyant  comment s'usent  aujourd 'hui  les mi-
nistres, arrive h en faire moins de cas que
d' un simple commissaire de police.

Nous devons aujourd hu i , vu I importance
du sujet , ent re teni r  nos lecteurs d' une  confé-
rence qui v ient  d' avoir lieu , devant  un au-
ditoire spécial , composé d'officiers généraux
des armées de terre et de mer, d'inspecteurs
des Ponts et Chaussées , d'anciens députés ,
d'architectes et de constructeurs de t ravaux
maritimes.

A l'aide de cartes nouvellement impri -
mées et de documents puisés aux sources

fol et la charité, s'emplissont le cœur do fiel et
dc haine.

Sans se rendre compls pourquoi sa pensée,
retournant subitement on arriére, s'attachait au
passé do Camourdas, lo pèro Falot so rappela
que jadis il avait eu uno discussion avec cet
homme. L'ourior avail proféré uno sourde mo-
nace, resté sans exécution, puisque...

Tout à coup lo pôro Pâlot se frappa lo front ,
un souvenir venait do jaillir do sa mémoire.

— Oh I pensa-t-il, a partir de cetto heure , jo
m'attache à lui ; qui sait s'il ne tient pas le fil
conducteur que jo cherche depuis si longtemps ?

En ce moment, Caoutchouc parut sur 1 estrade,
fit les saluts do rigueur et commença l'annonce
du spectacle :

— Messieurs ot mesdames, dit-il , je pourrais
vous raconter quo nous avons travaillé devant
lc roi de Siam, et que je rapporte do sa cour la
décoration de l'Eléphant-Blanc I Je no tomberai ,
point dans ce mensonge traditionnel choz les
pitres vulgaires , ot je suis ici pour vous dire la
vérité, rien quo la vérité. Tel que vous me voyez
je suis bachelier es-lettres, docteur ôs-sciences,
jo parle grec, latin, allemand , anglais, ot uno
foulo d'idomes dont le nom seul vous est inconnu
Mais, mo direz-vous, comment un hommo si sa-
vant est-il pitre au théatro do la famille Laurior ,
ceci est un mystèro, messieurs ot mesdames ; jo
suis timide I

La foule éclata de riro, ot Caoutchouc pour-
suivit .-

— Jo vous étonne , vous trouvez bizarre qu 'un
pauvre garçon, qui parle dovant uno foulo aussi
nombreuse, avoue son infirmité, c'est la vérité,
cependant ; ma laideur vous l'explique déjà. A

officielles , M . Bérard de Sainte Anne  a fail ,
aveu autant de netteté que de précision ,
l'exposé général de son projet d' un chemin
à ciel ouver t  entre l 'Angleterre et la France;
il s'est d' abord occupé de la question géolo-
gi que du détroit et des courants  de la mer ,
puis il a développé les traces , les plans el
pro-édés de construction de celte œuvre in-
terna t ionale , dans ses côtés pra t iques  et
dans la simp licité relat ive de ses moyens
d'exécution ; enfin , par des preuves  irréfu-
tables , i! a ma théma t iquemen t  démontre
l' exactitude de ses calculs , se préoccupant
plus de convaincre que d' entraîner.

L'auditoire d 'élile a chaleureusement ac-
cueilli , ces intéressantes communications, et
il a félicité M. Bérard de Sainte Aune , don-
nant , en outre , sa sanction complète aux
mesures déjà prises pour mener l'œuvre  à
bien.

L'émission des Plalrières du Bassin de
Paris est patronnée par le groupe f inancier
auquel  l 'épargne est redevable d'un grand
nombre d'affaires qui ont  mal tourné.  C'est
ainsi  que les actions du Bingham . émises à
520, en janvier  1878, sont aujourd 'hui  in-
vendables à 90 fr. ; celles de l 'Hippodrome
sonl tombées de 700 à 220 environ ; la Mé-
tropole , le Secours , etc., ont subi  une déprér
cialion presque aussi forte !

FRAMCJE
Les jou rnaux  anglais confirment la nou-

velle de l'arrestation des deux dames ang lai-
ses. Une de ces dames , Mlle  Young,  se
trouvant un instant nu milieu d' une bande
de voyous qu i  manifestaient hautement  leur
cyni que j oie, s'écria avec indignation : « Vi-
vent les Dominicains ! » fut  immédiatement
appréhendée par des agents.

Sa sœur ayant  voulu la suivre en fut
eropôi bée; pour ee faire arrêter elle cria à
son tou r :  « A bas ConstansI » et fut immé-
dia tement  conduite au posle avec sa sœur.

Les demoiselles Young, qui , d' après les
correspondant du Times el du Standard ,
appar t i ennen t  k une des familles les p lus
considérées de la colonie anglaise, furent ,
après six heures de détention, relâchées sur
l ' intervent ion d' un all taché de l'ambassade
anglaise, M O'Counor.

Los journaux anglais constatent (pie les
agents de M. Anilr ieux qui ont  arrêté le?
jeiines filles ont  laissé toute liberlé à la ca-
naille qui  les entourai t  de huer  les catholi-
ques.

Ce r tes, la remarque eat juste , mais il ne
fau t  pas oublier  que les « sergents de ville
avaient des ordres formels a . Us n 'en étaient
pas fiers et nous en avons entendu plus
d'un exprimer sa colère et son indi gnation
contre leurs « suies auxiliaires » .

On lit dans les journaux  français :
11 ne reste presque plus k Paris de con-

grégations non expulsées quo les Jésuites
de la rue de Flandres.

Ceu x-ci. on n 'y touchera point , on ne
l' oserait : Ils sont Allemands !

Le cynisme des gouvernants républicains
n 'est égalé que par leur lâcheté !

On écrit de Paris au Jonrnal de Qenève
à propos des manifestations provoquées
par l'exécution des décrets contre les ordres
religieux :

t Le gouvernement lui-môme attache à

force de me dire : tu fais peur I on m'a forcé a
me cacher, ot j'ai souffert jusqu'à co que j'eusse
découvert qu 'on peut ti"er parti de sa figuro
aussi bien avec une extrême beauté qu 'avec une
laideur extrême. Les amateurs qui seraient tentés
d'engager avec moi une conversation en latin ou
on grec, paieront soulomont dix centimes en sus:
ce sont mes petits bénéfices. .

« Et maintenant que vous connaissez lo pitre ,
voici lo spectacle :

« Mlle uroquignoie donnera , sur la cordo roide
le pas du eoleoptéro enragé.

e La famille Laurior , composée do quinze per-
sonnages, vous présentera Ja pyramide humaine.

• Un cheval dressé en liberté imitera les aven-
tures du coursier do Mazeppa , a travers les step-
pes.

« El les comiques de la troupe rempliront les
intermèdes.

« Tzing I boum I suivez l'raondo t
« Les militaires paieront demi-place.
— Pôro Camourdas, demanda Bec-d'Oiseau,vous n'entrez pas dans la baraque ?
— Je no suis pas capitalisa aujourd'hui, mon

garçon.
— Vous attendez qu'on vous paie vos rentos

pas vrai ?
— Mes rentes I qui t'a dit quo j'avais des ren-

— Celte farco 1 personne. Mais la Sorbonno
sort à quelque chose. On a do la jugeotte ou on
n'en a pas I J'ignore quel état vous exerciez au-
trefois , mais certainement vous êtes depuis long-
temps brouillé avec tous les corps de métiers.
Or , un hommo qui frôquonto lo Chateau-Rougc,
lo Crapaud-qui-Chante et lo Rat-Mort , un hommo

cette surexcitation plus d ' importance que
ne disent ses journaux.  M. Grevy se montre
soucieux; M. Gambet ta  est si nerveux , qu 'il
faul  ôtre tout à fait de son entourage int ime
pour ôlre admis à l'approcher Aux  impres-
sions causées par l'agi ta t ion jetée dans le
pays par l' exécution des décrets , v iennen t
se joindre celles issues des renseignements
reçus sur la répugnance marq*ée  avec
laquelle les divers fonclionnoires , mili taires
et civils , qui ont été sommés de prêter main
forte k la loi , se sont associés à cell"
besogne.

« L'histoire qu 'on a coulée de deux offi-
ciers d'clat-major, en grande tenue , sortant
d' un couvent  de Paris avec des religieux au
bras , celte histo ire est exacte et des incidents
du môme genre se sont produits  en maint
endroit, pendant  que , d' autre part , des
officiers régulièrement requis avec leur
troupe manifestaient ouvertement le déplaisir
qu 'ils en avaient .  Moi môme, samedi soir,
j 'ai entendu des pomp iers , casernes duns le
quar t ier  que j 'habite , se p laindre énerg i que-
nient du rôle qu 'on leur avait  fail jouer le
mat in ,  c Ah I si je n'avais pas eu d' enfants ,
« disait l' un d'eux. »

« De fait, on a beau n'être point clérical cl
trouver la loi juste , on ressent une  instinc-
tive répugnance à voir disjierser. par des
moyens jusqu 'ici réservés aux criminels  et
aux voleurs , des gens qu 'en bonne justice
On ne peut confondre avec de vulgaires
coquins. Jamais  je n 'oublierai l'impression
particulière que j 'ai éprouvée lors de la
dispersion des Carmes , dont le hasa rd me
Gt le témoin ; et pour tan t  il n 'y avai t  eu ni
portes enfoncées ni serrures crochetées.
C'est , du reste , un sent iment  à peu près
général. A v a n t  hier soir, j 'ai beaucoup cir-
culé pour  nie rendre compte de l'impression
qu 'ava i en t  pu susciter les scènes de lu ma-
tinée ; dans les groupes des commerçants,
de bourgeois , d'ouvriers , je n 'ai guère ren-
contré que des physionomies assombries,
que des esprits quasi confus que la Bépu-
bl ique s'aff i rmât  par des procédés de cette
espèce. On voulai t  bieu se débarrasser des
moines ; on eût voulu y arriver pur d' autres
moyens que ceux mis en œuvre , parce que
ces moyens-là ont froissé je ne sais quel
sent iment  de commisération qu 'il est ph'8
aisé de comprendre! c f t i e  tlo riéiinir, vu son
caractère contradictoire par rapport «" PeH

de sympath ie  qu 'inspirent les ordres reli-
gie ux. »

Parmi les crochetages qui ont  le plus ému
l'opinion p u b l i q u e , il faut citer celui du cou-
vent des PP. Capucins a Versailles , qui a
été fail  dans des circonstances particulière-
ment odieuses. En voici le récit l'ait par uu
témoin oculaire.

Versa ill es, 5 novembre.
Onze heures dn mal in :  Une brigade de

gendarmes à cheval pénètre dans le parc
royal de Versailles. Un cap itaine la com-
mande*, il esl eu tenue de campagne; ses
hommes ont  le sabre au clair et le pistolet
en sa u toir. Cet officier fil  faut bien dire son
nom : on l' appelle le cap itaine Secrel) n eu
la pudeur  de ne pas porter sn croix d' officier
de la Légion d'honneur. Cette campagne lui
vaudra , sans doute , l'épaulctte de chef
d'escadron.

Pour éviter '.es rues cl les huées de la po-
pulation , ces braves passent dans les allées
du parc du Grand-Roi , venant de la rue du

qui fume sa pipo , et boit à l'occasion , quoique , »
vrai dire , je ne vous aio jamais vu boiro et je
vous ai souvent surpris payant des tournées aux
camarades, faut que cet homme-là ait des rentes ,
à moins... ée que je refuse do croire pour votro
honneur...

— A moins quoi ? demanda Camourdas, d'uno
voix sombre.

— Qu 'il soit do la rousse I
Camourdas fit un mouvemont si brusque quo

Bestiolo perdit l'équilibre sur son épaule.
— Tu n 'as pas trouvé eà tout seul, Bec-d'Oi-

seau ; qui est-ce qui lo dit ?
— Les camarades.
— Eh bien ! qu'il m'en tombo un sous la main

ot je te jure...
— Père I pore, je glisse, dit Bestiole, avec effroi.
Le géant rep laça l'enfant d'un seul mouvemont

d'épaule, et la petite fluo so mit à regarder do
tous ses youx.

— Oh I Bec-d Oiseau, fit-ello, vois donc comme
ces potits garçons sont gentiment habillés ; on
leur a mis aes aues aux épaules, commo a dos
papillons , et sans doute ils vont fairo les exer-
cices représentés sur les tableaux.

Le gamin lit tinter quelques gros sous dans sa
poche.

— Voulez-vous quo jo paio le spoctaclo à Bes-
tiole ? do manila-l- il à Camourdas. „

— Oht père ! pôre l répéta la pelito bossuo,
avec l'accent de la prière.

— Allez, dit Camourdas, je fumerai des pipes
en vous attendant.

(A suivre.)



Marais et du Grand-Chesnay, un détour de Marc , très digne , sans émotion apparente ,
deux kilomètres. Ils vont ju squ 'au bassin de répond : « Nous ne connaissons pas cette
Neptune , sortent par la grille de Trianon el préten due loi. Nous sommes ici de notre
viennent s'embusquer à la Porte-Neuve , qui P* eifl Sré, nous y vivons , a J ombre de Ja
ferme l'avenue dc la Reine , à vingt pas de croix , en prêlres et en citoyens. Si vous per-
l'entrée du couvent des Capucins. sistez dans votre entreprise , nous protestons

Sur leurs pas, une brigade de gendarmerie contre In violence que vous allez commettre ,
mobile se forme en colonne , la baïonnette au nous revendiquerons nos droits contre vous ,
canon Puis survient une escouade du!" ré- et je me fais un devoir de vous rappeler
gtmenl du génie , soixante hommes environ ,
conduite par des adjudants. Les officiers se
serai entils montrés peu disposés pour les
exploits auxquels la police sollicitait leur
honneur et leur  courage ?

Les dispositions sont prises , les postes dis-
tribués , les troupes prêtes. On n 'attend plus
que le général en chef et son étal -major. Les
voilà : c'est M. liaudat, commissaire central ,
escorté de MM. Durand , commissaire de po-
lice du quartier  Notre-Dame ; Chauvin et
Baldoui , commissaires des autres ci rcon
scriplions do Versailles ; de deux brigadier*:
de lu police munici pale et de tous leurs
agents en uniforme. Les commissaires sont
en pékin , tout de noir habillés. Seul , M. Bau
dal porte l'écharpe tricolore.

L'armée s'ébranle : elle s'engage dans l'a -
venue de. la Reine , pour la déblayer et
refouler la foulo à la limite de la rue de
Maurepas.

Il y a là deux mille personnes.
En avant 1 la police marche vers la mai-

son des Pères. La porte de la maison hosp i-
talière est grande ouverte. Les policiers
pénètrent dans la cour qui conduit à la
modeste chapelle el à la pauvre communauté.
Le commissaire centra) est d' une pâleur
cadavéreuse : il tremble de la tète au pieds.
Deux vieillards , M. Amet , chevalier de la
Légion d 'honneur , et l'éminent publicisle
M. Auguste Nicol as , accompagnés d' un ancien
officier supérieur , le général comte d'An-
thouard , me dit-on , supp lient l' exécuteur en
chef de n 'aller pas plus avant. Ils adjurent
'e chrétien , l 'honnête homme , le ciluyen , le
Père de famille ! M. Baudiit balbutie : « J' ai
des ordres ; je suis fonctionnaire ; Dieu me
jugera l »

Sous le porti que dc la chapelle , deux cents
voix crient:  « Démission I » Le malheureux
commissaire , après une seconde d'hésitation,
se détourne, fai t  un oas, cherche la sonnette
â« couvent. Ne ta trouvant pas, dans son
troubl e , il frappe au guichet de la loge du
Frère portier ot passe so carte , ornée d' une
dédicace ou d' une prière , à travers l'étroit
grillade . Le R. P. Marc , Père gardien de la
commiina ulé , dit par le guichet : « Prêtres ,
citoyens, nous sommes chez nous , el vous
n'y pénétrerez que par la violence et l' effruc
tion. >

— Faites avancer les serruriers ! com-
mande l'exécuteur.

Six misérables , d' aspect sordide , viennent
avec dea trousses, des pinces , des ciseaux et
des leviers . Ilerbelin , ouvrier de M. Pouillat ,
entrepreneur , attaque la porte .

On m 'affirme que son patron , malade , ne
lui a point commandé cette besogne fière-
nient repoussée, depuis trois jours , par lous
•es serruriers de Versailles. Ilerbelin est aidé
Par deux apprentis et par deux ouvriers vi-
dangeurs. M. l'abbé Caron s 'avance vers le
crocheteur et lui dit :  « Gomment , Ilerbelin ,
c]est vous I — Le commissaire m'a réquisi -
tionné , répond Ilerbelin en blêmissant. » Cet
homme, dit-on , est assisté du bureau de
charité 1 II mel dix minutes à briser la porte.
Dans l'intérieur de la chapelle , mille voix
chantent le Parce Domina I

L'exécuteur pénètre dans le vestibule el
se trouve en f ace du R. P. Gardien, entouré
de MM. de Froidefond des Forges, de Ru-
délie et de Royer , les honorables membres
de l'ancien parquet de Versailles , les pre-
miers en France qui out eu lo courage et la
dignité de jeter leur démission à la face du
citoyen Cuzot lors de la première application
des décrets iniques qui soulèvent de dégoût
toutes les consciences honnêles. Avec ces
glorieux champ ions du droit et de la liberté ,
M. le sénateur de Raisinés, son insigne de
tégislateur à la boutonniè re ; M. l'abbé Vie,
vicaire général dc S. G. Mgr l'évêque do
Ver8ailles ; M. le comte de Malher , ancien
P^fet ; M. le comte de Vanssay ; M. le mar-
ÇÔïs d'Auray ; M. le comte de Alesmont; le
Colonel Caron ; et M. le vicomte de Saint-
Pierre, anciens députés : le général d'Avo-
eourt ; marquis , comte et vicomte de Guiry;
vicomte de Boisscl , général du Marlray,
comte d'Orfeuille ; MM. de Romanet , de
Montroiid , Liillemand , d'Euferney, docteurOzanne, de Beaussire , H. Marchand , de Sur-vole , de l'Espinasse, de Mazin , de la Bona-
d'ôre, et cent autres notables de la ville for-ment au R. p. Gardien une garde d'honneur.

Le commissaire central dil qu 'il vi ent , aunom de la loi , procéder à la dissolution do la
communauté des Pores Capucins. Le Père

qu 'en forçant cet asile sacré vous encourez
les excommunications de Notre Mère la
sainle Eglise. «

« La miséricordo de Dieu est infinie! •
C'est tout ce que peut bégayer l'exécuteur.
Alors M. de Froidefond des Forges, magni-
fique d'altitude , s'écria : « De quel droit
venez vous ici ? — Eu verlu d'un mandat
que voici. — Ce mandat va contre la loi;
je vous le déclare , moi , qui fus votre chef ,
comme ancien magistrat et comme juriscon-
sulte. Pour vous , pour volre fumille , ne
l'oubliez pas, vous encourez de bien lourdes
responsabilités. Tous , ici , uous serons té-
moins conlre vous au jour prochain de la
justice — Je ne discute pas, reprit le com-
missaire central , les ordres quo j' exécute
aujourd'hui pas plus qu 'autrefois je ne dis-
cutais ceux que vous m'avez donnés. — Moi ,
monsieur , je ne vousai jamais rien commandé
que de conforme au droit , à la loi et à lu
justice , a Le commissaire dit : « Je per-
siste I » et il s'avança dans le cloître. Les
chants religieux moulaien t grandissants.

— Où sont les Pères que je dois expulser?
demanda l'exécuteur

Le R. P. Gardien répondit : « Ne pensez-
pas que je puisse voue livrer nos Pères et
nos Frèros. » M. do Ruismes protesta noble-
ment  comme membre du Sénat , et M. le vi-
caire général lit entendre , an nom de
Mgr Goux , une énergique condamnation
contre l'attentat. Même silence de l'exécu-
teur. Suivi de ses commissaires et do ses
crocheleurs , il alla pur l'escalier à chacune
des cellules. Toutes furent crochetées. Assis
à sa tuhle d'études , chaque Frère , chaque
Père, assistés de trois témoins , ne sortirent
qu 'après avoir protesté avec une noble indi-
gnation , et seulement quand le commissaire
leur eut mis , en tremblant , la main à
l'épaule.

Les dix cellules rie novices , partis pour
Inspruck depuis huit jours, fnrenl également
crochetées. Les RR PP. Remy, Augustin et
le F. Thomas furent emportés par des gen-
darmes Dans le cloître , lous les témoins , les
amis des Pères se jetèrent dans les bras des
proscrits.

Les gendarmes ne purent emp êcher leurs
victimes d'embrasser tous ces fiers chré-
tiens et de les bénir , le crucifix de bois à la
muiu . Le F. Thomas ne daignu pas répondre
un seul mol aux exécuteurs. Quant au Père
Augustin , un ancien sergent major du
3° zouaves , il disait aux gendarmes qui
remportaient de force: « Pauvres amis,
nous étions peut-être coude à coude sut* Jes
champs de balaille d'Afri que ! Il vous eûl
mieux valu tomber sous les balles des Ara-
bes que de faire pareille besogne I » Quand
les Pères expulsés furent poussés dans la
cour , nue foule éuorn e d'hommes et de
femmes les entoura eu jet ant des fleurs ,
pleurant et criant: « Vivent les Pères I vive
lu liberté I » Les gendurmes se virent arra-
cher leurs captifs qui furent , par uu irrésis-
tible élan de tous les cœurs et dc tous les
bras , conduits jusqu 'au pied de l'autel. Les
chanls de l'Eglise supp liante retentirent avec
l'enthousiasme de Jn foi persécutée, mais
confiante dans ln clémence divine.

Le commissaire central avait encore à
mettre Jes scellés sur la chapelle.

Le R. P. alla retirer les saintes espèces
du tubernacle pour les porter dans un ora-
toire isolé. Cent notables portaient des cier-
ges. On n 'entendait que des sanglots. Restait
à expulser un millier de femmes, d'hommes
et de prêlres. Le capitaine Secret , à cheval
devant les portes de la chapelle , commando
en personne cette scène barbare. Les gen-
darmes et les soldats du génie pénétrèrent ,
par un mouvement tournant jusqu 'à la grille
du sanctuaire. Leurs poussées se brisèrent
contre la résistance de la foule. Tout ce
qu 'il y avait de soldats en ligne fut lancé à
l'assaut par le portail. C'est une à uno que
chaque personne fut enlevée.

De longs cris d'horreur alternaient avec
le chant du Parce Domine.

M. l'abbé Bourgeois , archi prôtre de Saint-
Louis ; M. labbé Caron , bienfuiteur de tous
les pauvres, l'ami des orp helins ; M. l'abbé
Ménars , le zélé vicaire de Notre-Dame , sor-
tirent les derniers. Ils se tenaient à la grille
au chœur. Les soldats ne pureut les empor-
ter qu 'après en avoir brisé les barreaux dans
leurs mains. Les victimes , pâles d'une légi-
time colère , furent repoussées de Paveuue
par uue charge de gendarmes à cheval.

ITALIE
L'éruption du Vésuve augmeuto. Deux

larges courants de lave descendent jusqu 'à
la base du cône.

I£EI,GI<IC13
On écrit de Rome que le Saint-Père a

nommé le Révérend M Abbeloos, curé do
Duffel , évêgue-coadjuteur de Sou Imminence
le cardinal archevêque do Malines , avec
droit de succession.

NéàGoy ck  en 18:16, M. Jeau-Baptiste
Abbeloos fu t  ordonné prêtre cn 1860 et
"passa du séminaire de Malines k l'Université
de Louvain. C'est un des prêtres les p lus
instruits du diocèse. Il fut nommé curé de
Duffel le 23 j uin 1876.

Sou Em. le cardinal Dechamps , dont on
annonce le retour très prochaiu en Belgique ,
esl dans un état de sauté des plus satisfai-
sants , d'après ce qu 'on nous mande de
Rome. L'éminent primat entrera le 6 dé-
cembre prechain dans sa soxianle el on-
zième-année. 11 compte plus de 15 ans d'é-
piscopal , ayant été sacré évêque de Namur ,
le 1" octobre 1865, et transféré au siège
métiopolitain de Malines * le 8 décembre
1867 . Il fut élevé au cardinalat de lo mars
1875.

«RÈ€*E
L'adresse de la Chambre, répondant au

discours du trôno , remercie les puissonces el
ne doute pas de l'exécution du traité de Ber-
lin. Les moyens d'exécution feront le prin-
cipal objet des délibération s de la Chambre ,
cependonl l' accroissement des forces militai-
res ordonnée par le gouvernement , sans le
consentement préalable de la Chambre , a été
une violation de la Constitutio n.

L'adresse ajoute que l' armée doit rester
sous les drapeaux pour achever sa lâche,
qui est d'établir nn nouvel ordre de choses
dans les provinces adjugées à la Grèce.

Le ministère a promis do communi quer
k la Chambre les documents diplomatiques.

Le ministère négocie pour contracter à
l'étruiigor un emprunt  de 100 millions.

On télégraphie de Londres , le 8, à la Cor-
respondance p olitique que le gouveruemeut
anglais a adressé tout récemment au repré-
sentant de la Grande Bretagne k Athènes ,
une note dans laquelle il recommande à la
Grèce de patienter pour le moment et lui
promet l'appui de l'Angleterre pour une
époque ultérieure.

ETATS-UNIS

Une adresse du Comité national républi-
cain félicite le pays de l'élection aujourd'hui
inconte stable de M. Gurlield par 218 votes
électoraux.

Celte adresse constate la grande majorité
obtenue dans les Etats du Nord , en faveur
de M. Garfield. Les républicains l'auraient
aussi emporté dans quelques Elats méri-
dionaux , si lous les républicains avaieut pu
voter. t t .

L'adresse ajoute que les républicains ont
été victorieux dans les législatures de tous
les Elats du Nord , sauf dans colle de la
Nevada.

Le Sénat des Etats-Unis comprendra 37
républicains , 37 démocrates et deux mem-
bres indépendants.

Ln Chambre des représentants anra une
majorité républicaine d'au moins 15 voix.

CANTON DE FRIBOURG

Voici enfin le résultat do la votation pour
la nomination d'un dépulé dans le cercle de
la Singine.

Electeurs 4287
Votants 1830
Bulletius nuls ou blancs 45
Bulletins valides anaMajorité absolue °Jci

Onl obtenu des voix :
MM. Yenny, juge , k Zumstein 824

Birbaum, notaire, il Fribourg 512
Rocco, syndic, k Pontels 14.3
Bertschy Meinrad , k Balhswyl 12o
Fasel Joseph, secret, comm. k

Zumbolz t\
Voix ôparses ïl
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Tl v mira donc le 21 novembre , un scrutin

de'bSKgeSro MM- Yenny et Birbaum.

Le Grand Conseil s'est réuni lo 9 novem-
bre pour la session ordinaire de novembre .
La première séance a é té, se on 1 usage,
consacrée tout entière à MegUM des
messages accompagnant les projets de loi

et les aulres communications du conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil a nommé une commis-
sion composée de MM. Wuilleret , Genoud.-
Repond, Prog in , Bullet , Kolly, Riedo et
Morard pour la vérificaliou des élections de
M. Reynold dans le district de la Sarine , et
de M. Crausaz dans le district du Lac.

M. le député Jaquet a présenté une motion
tendant k modifier on plusieurs de ses parties
la loi organique du 18 novembre 1871 con-
cernant l'hospice do Marsens. Il est probable
que cette motion sera renvoyée au conseil
d'Elat qui , si nous sommes bien informés ,
n'a pas atlenducette motion pour reconnaîtra
la nécessité de réviser la loi organique de
l'hospice de Marsens , loi qui a été pour
beaucoup dans les difficultés survenues
dans la marche de J'iiospice.

Il est probable , cependant , qu 'afln de s'ai-
der de toutes les lumières et de lous les
concours , le conseil d'Etat attendra que le
nouveau directeur de Marsens ait pu étudier
par lui-môme la situation de l'hospice et
préaviser sur les réformes nécessaires .

Le Chroniqueur, dans son numéro d'hier,
veut bien reconnaître que, « dans toule celte
campagne électorale du 7 novembre , l' atti-
tude de la Freiburger Zeitung a été parfaite-
ment correcte , convenable et bienveillante
envers chacun , respectueuse de la liberté du
vote et d'opinion garantie k tous les citoyens.
Le petit exposé suivant va lo démontrer.

« En lête de son numéro de mercredi ,
8 novembre , la Zeitung inscrit en grosses
lettres le nom du candidat choisi dans l'as-
semblée préparatoire des délégués des com-
munes , ce candidat c'est Pbillippe Jenny, da
Zumstein. Un peu plus loin dans le même
numéro, la Freiburger Zeitung insère une
lellre de quelques él ecteurs du district , qni
proposent , malgré le choix déjà fail k l'as-
semblée préparatoire , la candidature du
notaire Birbaum. Nous avons repr oduit les
principaux passages de celte lettre en fai-
sant observer qu 'il eut été préférable de
l'envoyer une semaine plus tôt et d'en faire
valoir les motifs à l'assemblée préparatoire.

« Eu post-scriptum à cette lettre , Ja rédac-
tion fail observer qu'elle fera des réserves
et elle recommande l'union et l'esprit de
discipline. Si nous avions à juger celte ma-
nière de faire , nous dirions qu 'elle ost irré-
prochable. En effet, elle concilie autant que
quo faire se peut le respect de la disci pline
avec la faculté qu'on doil laisser it l'électeur
de faire valoir jusqu 'au dernier moment son
opinion.

« Dans son numéro suivant , au resle, la
Zeitung développait celte théorie en des
termes auxquels nous adhérons sans réserve
et , de môme que nous , elle taisait observer
qu 'il eût fallu présenior ces réclamations à
l'assemblée préparatoire. »

Le Chroniqueur continue en disant que
nous l'avions mal compris , qu 'à la vérité il
s'était mal expliqué , mais qu 'il aurait fallu
comprendre tout juste le contraire de ce qu'il
avait écril , etc.

On voudra bien nous excuser , nous ne
sommes pas fails encore à cette nouvelle
méthode de lecture.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LAUSANNE , O novembre.
Le Conseil fédéral a fait annoncer à la

municipalité de Lausanne, par l'intermé-
diaire du conseil d'Elat , qu 'il refuse positi-
vement de s'occuper de nouvelles proposi ¦
lions relativement ii l'emplacement du palais
du Tribunal fédéral .

PARIS , 9 novembre.
Le Sénat , après la lecture de la déclara-

lion, qui donne lieu à des scènes violentes ,
procède nu tirage au sort des bureaux.

Le président annonce une interpellation
prochaine de M. Fresneau sur la violation
de la loi sur l'enseignement de 1850.

M. Baudry d'Asson appelle les membres
du gouvernement des crocheleurs . La cen-
sure, avec exclusion temporaire , est pronon-
cée contre M. Baudry d'Asson.

La prochaine séance aura lieu jeudi.

PARIS , 9 novembre.
Après la séance , à la suite du refus de la

Chambre de mettre en tôte de l'ordre du
jour la Joi sur l'enseignement, le cabinet a
manifesté l'intention de donner sa démis-
sion.

De nombreux membres qui ont voté con-
tre lc ministère ont assuré aux ministres
que leur vole n'impliquait pas un vote de
défiance. Mal gré ces instances , les ministres
ct les sous-secrétaires d'Etat , réunis en con-
seil , ont décidé de remettre leur démission
collective.

Après lc conseil, M. Ferry s'ost rendu à
l'Elysée pour informer M. Grevy de cette
résolution.
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Me rcredi soir à 7 1*2 heures, M. Scherz ,
fermier sur lo domnino de M. Meyrat-Mon-
tandon , sur la Suze, voulut  traverser avec
sa voilure la voie ferrée au passage à niveau
â Cormoret , peu d'instants avant le passage
du train descendant.

Malheureusement , le sabot ii enrayer qui
traînant sous la voilure se détourna et s'ac-
crocha entre les rails. Ace momentonsignala
l'arrivée du train , et Scherz , ne pouvant
dégager sa voilure assez vite , fut presque
écrasé entre celle-ci et la locomotive. La
voiture fut mise en pièces, et Scherz , griève-
ment blessé, est actuellement à l'hôpital de
St-Imier. On craint pour ses jours ; quant au
cheval , il n'a aucun mal.

Dans le village de Lotzwy i (Berne), ii se
passe en ce moment des choses qui rappel-
lent en petit l'empoisonnement collectif de
Klolen. Un boucher avait acheté d'un paysan
et abattu un cheval malade du typhus ; il er.
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Patronage des apprentis
Plusieurs maréchaux demandent des ap-

prentis.
Des jeunes gens désirent entrer en ap

prentissage : 1° chez un cordonnier; 1° chez
un sellier; 3- chez un menuisier; 4° chez
un boulanger

S'adresser à M. l'abbé Eug. Torche.
professeur k Fribourg. (874)

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
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Buisae-Occideutûlo 1878-70 . .

8 O/o JoiiRneUEclé pcna..' '. '.
Frunco-Suinse 
4-0/a Ccnti-al-SnisBo , - .. ' . ,
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B O/o Jura-Berne . . . . .
tombardea anciennes. . . .

noii%'cues . . . .
Au'tricliienncs nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Borà-EepùaTio . . . . . .
Crédit loncier russo 5 O/o. . .
Bociété généralo des chemins no 1er

débita la viande. Bientôt se manifestèrent
les symptômes du typhus chez lous ceux
qui en avaient mangé, et dans ce moment
une vingtaine de personnes sont plus on
moins gravement malades : un des patients
a môme déjà succombé et plusieurs sont en
danger de mort.

La police locale , dont l'attention a élé
éveillée par M. le Dr Burckhalter , de Lan-
génthal , a mis sous séquestre la viande qui
reslait.Une enquôle a ôté ordonnée.

On a abattu samedi à Arisdorf (Bâle-Cam-
pagne), un magnifi que chat sauvage pesant j
14 livres et mesurant 4 pieds de longueur. :
Un amateur a acheté sa dépouille pour le
faire empailler.

Un crime atroce vient d'ôlre commis près
de Friedrichshafen , sur la frontière de Thur-
govie. Un père de famillo a massacré k coups
de hache sa famille , composée d'une femme
et de deux enfants , et s'est ensuite pendu.
Ce crime est d'autant plus incompréhensible

que celle famille passait pour avoir une
certaine aisance et que le mari jouissait
d'une bonne réputation. On est tenté de
croire que le malheureux a eu un accès de
folie.

UNE MèRE ET SA FILLE DéVOUéES PAII DES
DOGUES. — On écrit de Chambéry. :

t Un grave accident est arrivé à la ferme
Jolivet , près La Bauche. Six bouledogues ,
retenus le jour dans une grande niche'
étaient mis en liberté tous les soirs , par un
vaet de ferme, la seule personne qui osât les
approcher , afin de veiller contre les marau-
deurs. Hier , vers sept heures du matin , la
femme Plus , accompagnée de sa fille, péné-
trait dans la cour avant la rentrée de ces
farouches gardiens. A peine avait-elle fait
quelques pas que les houledogues s'élan-
çaient sur elle avec fureur.

« Une lutle affreuse s'engagea aussitôt ,
dans laquelle la mèro et la fille furent horri-
blement meurtries. Cetle dernière avait un
œil enlevé ; quant à la mère, elle a eu dea
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morceaux de chair du cou et de la figure
arrachés. Leur état est des plus graves. Ce
n'est qu'en tuant k coups de fusil trois de
ces animaux que le fermier put mettre un
terme à cetle atroce scène de carnage. »

Un paysan normand traverse à la nuit
tombante . une lande déserle , son bâton à la
main et sa sacoche pleine d'écus sur l'épaule.

Tout à coup un individu de mauvaise
mine surg it devant lui  et lui barre lechemin.

— Tu as de l'argent , j'en veux au moins
la moitié.

^ 
Le paysan assez interl oqué se gratte

l'oreille ; puis se ravisant :
— G'est bien, dit-il au voleur , je vas t'en

donner la moitié , mais k la condition quel'autre no me demandera rien.
— Quel autre ? fait le voleur , qui se croyait

seul. • 1 J

Et il se retourna pour regarder derrière
lui.

Profitant de ce mouvement , le madré
normand assène un coup do tri que sur la
tète du filou el se sauve avec sa sacoche I
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