
Li VOTATION OE GENEVE

La votation du 11 novembre vient dc
donner au canton do Genève une repré-
sentation touto radicale; c'esl à peine si le
parti libéral démocratique compte six ou
sept députés dans IB nou veau Grand Conseil ,
cl encore , sauf deux , n'ont-ils passé que
parce qu 'ils élaient portés sur la liste
radicale.

Ce résultat a élé obtenu h de très faibles
majorités dans chacun des trois collèges
électoraux ; il aurait suffi d'un déplacement
de '100 voix environ , sur plus de 12000 vo-
tants, pour donner la majorité aux listes
démocrati ques. Ainsi c'est à. cetlc faible
majorité dc un trentième environ des vo-
tants que Genève doil d' avoir un Grand
Gonseil loul d' une pièce. Ceux qui sonl les
seize trentièmes ont loul , et ceux qui sont
les quatorze trentièmes n 'ont rion.

La participation au vole a élé 1res consi-
dérable dans les deux collèges de la cam-
pagne ; dans celui de la rive gauche, il y a
eu h peine 800 abstentions sur 5700 électeurs
inscrits. Dans la ville , par conlre , le nombre
des abstentions a atteint 2000 sur 7500
électeurs. A quoi tient ce nombre si consi-
dérable d'abstentions ? Est-ce l'indifférence.
Autrefois, dans la ville , on volai t en moyenne
plus qu 'à la campagno, et cela se comprend ,
puisque les électeurs ruraux élaient obligés
de faire jusqu'à six lieues pour se rendre
au scrutin el autant pour le retour.

Cetle fois , grdee à la décentralisation du
vote , les électeurs dc la campagne ayant
plus dc facilité de voter , sonl allés en masse
au scrutin. 11 en a élé aulreinenl delà ville ,
où la proximité du Palais électoral n'a pas
empêché 2000 élect eurs de s'abstenir. Nous
craignons bien que, parmi ces 2000 citoyens
U n'y en ait un grand nombre qui , partagés
entre la crainte du radicalisme el la haine
du catholicisme et s'imaginanl qu 'ils fe-
raient les affaires de ce dernier en votant
la liste démocratique , n 'ont point su pren-
dre un parti.

La passion calviniste s'est manifestée sous
Une aulre forme dans le Collège de la ville ,
par le panachage.. Le Journal elc Genève fait
rem arquer que jamais le dépouillement du
scrutin n'avait été aussi long : il a duré 18
heures ! La cause en est dans le nombre
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CHAPITRE XI
LE CABINET DE MAITRE AUDOIN

•,*"*- Ta vocation ost il'ôtro avocat, tu lo crois ,
•)*• lo curé t'affirme : sacrifie tout pour arriver à
rr. J ' J'ahnais cotte vieille maison comme l'hi-
o-ndello aime sou nid , vends-la , cependant , pour

ï_°-itinuor les études ; lorsaue tu seras riche, tu
j? rachèteras , ot qui sait , tu y viendras peut-être
"•"e tes vieux livres et to promener dans l'en-l0s où lu as joue toul petit ,
y ""**¦ Ohl père I père I répondit le jeuno homme,
°us no me quitterez pas.

ca!~~ Si, mon enfant , je m'en vais ; sans regrets,
ter-i seras heureux , et mon souvenir no to quit-ra pas ; sans peur , le maître il qui je vais ren-

extraordinaire des listes panachées. On de-
vine que le panachage n 'nguèrc porlôquesur
la liste démocratique. Les radicaux sont trop
disci plinés , à Genève surtout , pour ne pas
voler , du premier au dernier électeur, et
sans aucun changement, la liste arrêtée
par les chefs du parli. II n'en est malheu-
reusement pas de même de leurs adversai-
res. Chacun agit ii sa fantaisie , effacé des
noms du parti démocratique qui n'ont pas
l'heur de lui plaire pour mettre <*_ la place
des noms du parli radical , el quand cela se
fait sur une vaste échelle il n 'en faut pas
davantage pour enlever des centaines de
voix a la liste démocratique.

Ajoutons que M. Amédée Rogel est re-
venu îi la charge en réclamant la représen-
tation proportionnelle des partis , cl que
AI. Braillard a jeté dans lu mêlée des listes
où il tentail de constituer une représenta-
tion dite nationale, de laquelle les catholi-
ques seraient exclus. Naturellement ce
sont autant de voix enlevées à la liste dé-
mocratique.

Concluons que si le parli démocrati que
a été vaincu , c'est faute d'une organisation ,
faute de discipline , faute d'un chef qui sa-
che le conduire avec la vigueur el l'autorité
que met M. Carleret dans la direclion du
parti radical.

NOUVELLES SUISSES

Berne
La question des Manuels d'instructio n

religieuse vienl de donner lieu à un incident
caractéristi que. La Commission d'école de
Signau , convoquée pour se prononcer enlre
le manuel de Marlig et celui de Lang hans , a
décidé - de n'accepter ni l'un ni l' autre , et
d' inviter len autorités à élaborer un manuel
uni que , qui ne froisse aucune conviction ct
puisse ôtre accepté par tous les citoyens
sans exception. Bien que composée eu ma-
jorité de partisans du manuel Marli g, la
Commission de Signau eslime qu 'il serait
regroltuble do troubler la paix daus ln
commune pour un e pareille question.

Grisous
On songe à établir dnns les Grisons une

fabrique de lait condensé. Ce serait un éta-

ilro mes comptes est aussi mon père, et de ce
côté jo suis tranquille. Je crois que les ilmes exer-
cent encore une protection sur los êtres chers quirestent en ce mondo. Jo voillerai sur toi , je prie -rai pour toi.

Le j eune hommo so jota , en pleurant , dans lesbras du vieillard
En co moment , un violent orage éclata , et lesîoulonienls du tonnerre accompagnèrent le souf-fle tie la rafale qui courbait les arbres et faisaitcraquer les branches, tandis que do larges éclairssillonnaient le ciel sombre.Une mémo pe nsée traversa -l'esprit du jeunehomme et celui du vieillard.Ils restèrent longtomps dans les bras l'un do
— Mon enfant , dit enfin Je vieillard , tu me fusdonné par une nuit semblable , ol jo dois remer-cier Dieu des joies quo tu as répandues sur mavie. Ya reposer, demain nous nous rovorrons.Le jeune homme s'éloigna ot rovint _. l'auroredans la chambra du malade.
Un rayon do soleil s'y jo uait, un sourire ef-fleura les lèvres de 1 agonisant.
Presque au môme moment, le curé du villagevint s miormer ae i eialdo celui qui allait mourir.
— Jo suis bien, lout à fïvit bion , répondit lemalade. Vous m avez dit , de la part do Dieu , d'a-

voir confiance. Adieu , Maximilien ! Ne m'oublie
pas, et puisse le Seigneur te rendre.

Il n 'acheva pas ; sa tète, qu 'il avait soulevée;
retomba on arrière , ses yeux resteront clos , sa
boucho muette.

Un mois plus tard, la maison était venduo , ot
Maximilien Audoin prenait la route de Paris

blinsemenl de Milan qui créerait un suceur*
sale è Ltmdpwarl. La lubrique consomme-
rait journellement 20,000 litres de la i t  qu'e
des locomobiles lui amèneraient du Praet-
ligau , de Domleschg. de Tliusis el de la
vallée supérieure du Rhin.

UAIe-Villu
L'Université de Baie compte cette année

un nombre considérable d'étudiants régu-
liers La faculté de théolog ie en a pour sa
part 61 , celle de droit 26 , celle de médecine
100, celle de philosophie 58, cc qui fait un
total de 245.

La Suisse romande est assez largement
représentée duns ce chiffre.

Argovie
Le Grand Conseil , réuni en ce moment

aura à discuter un projet de loi supp lémen-
taire sur les poursuites el les faillites.

Vaud
Le Musée de Lausanne va avoir sa

pirogue , une p irogue superbe qui me-
sure 11 mètres 16 de long sur un peu
p lus d' un mètre de large. Elle est fuite d' un
tronc de chêne creusé. Ce spécimen de la
navigation des lacustres a élé extrait des
marais de Gorcclelles près Concise. L'opé-
ration s' est faite sous la direction du prépa-
rateur du Musée , aidé d' une soixantaine
d'hommes et de quatre paires do bœufs.
Toutes les mesures avaient élé bien prises ,
et le transport jusqu 'à Lausanno s'est effec-
tué sans aucune avarie , malgré la fragilité
extrême de ce témoin des Ages préhistori-
ques.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre» Uo Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 novembre.
L'impression générale , au sortir de fa

séance d'hier , était que jamais ministère
n'avait p aru si mesquin , si vulgaire , si piè-
tre en face do contradicteurs p leins de vi-
gueur oratoire , de log i que rigoureuse , et
joui ssant d' une rare considération sur toute
l'asscniùfée.

Le ministère a été écrasé au point de

avec une somme do 10,000 fr. dans son porte-
feuille-

La jeune homme savait beaucoup, mais il n 'a-
vait pi'is aucun grade ; il onleva son brevet de
bachelier , et poursuivit lo doctorat es sciences
en même temps qu 'il commençait* ses études do
droit.

Dix mille francs pour vivre pendant cinq an-
nées, payer scs inscriptions , acheter ses iivres et
s'installer d'une façon convenable I Cola semblait
tout d'abord impossible. Mais Maximilien pous-
sait , avons-nous dit , l'amour du travail jusqu 'au
delà an possible; il résolut de subvenir à ses dé-
penses au moyen de leçons qu 'il donnerait , ct do
réserver son petit capital pour le jour où il s'ins-
trill.:ii _ it dôlinitivonient. Lo vieux curé du village
qu 'il venait de quilter Jui avait remis uno lettro
pour une prêtre attaché ii uno des paroisses do
Paris. Maximilien eut tout do suito un protec-
teur , un ami , un aide. Au bout d'un mois, il
trouvait des écoliers et pouvait presque se suf-
fire Un an plus tard il était assuré do parvenir
à son but , et quand il passa sa thèse, il faisait
des économies.

Maximilien possédait uno prodigiouse mé-
moire. Il n 'apprit pas soulement le droit fonçais ,
le droit romain , il connut tous les codes anciens
et modernes des différantes législations. Son éru-
dition tenait du prodige. Avant d'avoir fini son
stage , il eut la bonne fortune de passer uno an-
née en qualité do secrôlairo dans le cabinot d un
avocat en renom , et il acquit de Ja sorte ce qui
hii manquait. Aussi, du jour où il fut inscrit au
tableau des avocats sa situation fut assez établie
pour qu'il pût espérer de vivra honorablement,
11 no plaidait point toutes les causes, et n'avait

vue jur idique légal, par les arguments de
.M. Buffet. Au point de vue politique, les
exp lications de M. de Freycinet ont été fa
condamnation formelle de la politi que do
violences adoptée par le gouvernement.

Le discours de M. de Freycinet doit être
considéré comme le programme gouverne-
mental que M. Grevy et les principaux chefs
de, l' opportunisme avaient arrêté dés long-
temps , et que le revirement subit de
M. Gambelta , i r i i té  de l' opposition de la
presse entière après le discours imprudent
de Cherbourg, a fait abandonner par lo
gouvernement.

M. de Freycinet a déclaré solennellement
qu 'aucun ministère , qu 'aucun gouvernement
ne pouvait accorder l'autorisation aux con-
grégations religieuses , dans l'état actuel do
noire législation. Alors que conclure de l'in-
jonction faite aux congrégations par Je mi-
nistère et par le gouvernement français , de
demander l' autorisation , de ae soumettre à
la loi 1... sous peine d' expulsion ? N'est-ce
point avouer que les décrets de mars sont
un piège odieux , hypocritement tendu aux
congrégations religieuses ?

Le ministère de Freycinet , donl faisaient
partie les membres du cabinet Ferry, à l'ex-
ception des trois démissionnaires , avait pris
eu conseil la résolution de présenter , dès la
rentrée du Parlement , uu projet de loi sur
les associations . M. de Freycinet l' a affirmé.
Lo ministère pourrait il fairo connaître à
ses impatients umis , hi affamés de liherlé ,
pourquoi  ses membre * ont brusquemen t
modifié cette sage, équitable résolution ?

De l' aveu encore de M de Freycinet, loua
ses collègues au ministère s'étaient associés
aux né gociations avec le Suint-Siège. Voua
pouvez apprécier aujourd'hui la valeur dea
dénégations, publiées au lendemain de là
retraite de M. Freycinet , par les feuilles
qui recevaient les confidences dea ministres
Survivants.

On est unanime ù reconnaître que par
son programme si chaleureusement accueilli
pur les gauches , M. de Freycinet sc pose
en chef politi que d'un parti puissant , c'est
le drapeau de conciliation el d'apaisement
opposé au drapeau de la poli t ique d' arbi-
traire el de violence du Palais- Mon i-lum.

Comme je vous le faisais pressentir , M. de
Freycinet devait monter à la tr ihune et,
tout en évitant sur la question des affaires
étrangères de rompre par des révélations
compromettantes pour le dictateur occulte ,

pas pour habitude do calculer , avant do s'en
charger, ce qu 'elles lui rapporteraient.

Si la cause qu 'on lui apportait lui semblait
juste , il acceptait de la piauler, sans même dis-
cuter auparavant les honoraires , non pas qu 'il
crût beaucoup ii la reconnaissance des gens,après lo gain de leur procès , il savait aussi bien
3ue les médecins à quoi s'en tenir sur co genre
e gratitude , mais il no voulait pas faire com-

merce de sa parole , et no lu rabaissait point àl'état de marchandise. Peut-être perdil-il de lasorte quolques milliers de francs, mais il regagnaen considération ce qu 'il sacrifiait en argent ollaconllancequ 'il inspira le dédommagea craii.lo-mont do son désintéressement.
Chaque jour Maximilien Audoin visitait unodes prisons de Paris, non pas en avocat faméli-que, cherchant des causes, plaidant pour plaider;mais en homme convaincu que l'exercice de l'é-loquence est plus qu un droit , un sacerdooo, otqu il est possible do relover lo courage d'un mal-heureux par do bonnes paroles, de sages con-Beils. Maximilien obtenait souvent dos acquitte-ments , pur lu seule raison que les affaires véreu-ses on perdues d'avance lui répugnaient. S'il ac-cordait son aide ,\ un criminel plein do repentir ,u la i cuisait au récidiviste dangereux, au misé-rable que rien ne corrige, et qui so oréo un re-VC »',U ,avec lo .vo1 et l'assassinat.Malgré sa jeunesse, Maximilien exerçait donoune certaine inlhionco ; quand il parlait pour un

accusé on était certain d'avance que, si lo mal-
heureux était coupable d'une faute , mouie d'un
Crime, quelquo chose plaidait encore cependant
en sa faveur.

Le laborioux jouno hommo so levait ii six



encore trop puissant pour ôtre bravé en
face, ses at taches avec la gauche, son but
était de ressaisir l ' inf luence que son talent
et sa situation au pouvoir lui ont fait con-
quérir sur ses coreli gionnaires politiques.

M. de Freycinet a trôs habilement a t te in t
ce bu t ;  il esl évident que le centre gauche ,
— qui n 'a pas eu un seul app laudissement
pour le discours Ferry — subira l ' influence
et acceptera la direction de l'ancien prési-
dent du conseil , un i  cependant  fail partie
de la gauche même de l' union républicaine.

La lettre adressée par le cardinal arche
vêque de Paris aux membres des congré-
gations expulsés esl un démenti formel
aux assertions apportées k la t r ibune  du
Sénat, par M. Ferry, avec sou impudence
habituelle, sur les rivalités ardentes contre
le clergé nat ional  et les associations « de
moines » , et plus part icul ièrement encore
sur l'attitude réservée « du vénérable car-
dinal » que \e mèn e Ferry u cru devoir
honorer publiquement Ces plus reftpectueu
ses marques d eslime el de vénération 1

Grand désarroi dans p lusieurs boutiques
de participation fi nancière. Le charme est
rompu , et les dépositaires commencent à
réclamer leurs fonds.

La Banque nationale el la Société nou-
velle vont lancer la Clémentine. Il est à
craindre que cet affaire n 'ait le Bort des
Immeubles de Pans et de la Roueu-mise .

Depuis leur admission i. la cote officielle ,
les actions de la BJuque française des colo
nies donnent lieu à de nombreuses transac-
tions.

L'émission des Chemins dc fer des Astti-
rit.9 a ______ le 20 courant.

H_ .'11I* .. H imrle-iicuti.lros

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 10 novembre.
Le Sénat fuit prime encore aujourd 'hui.
Nous avouons cependant que peu de

personnes gardent une  i l lus ion sur  le résul ta t
final du débat pendant aujourd 'hui  devant
la Chambra haute .

M. Chesnelong achève en ce moment
l'œuvre de M. Buffet  si ta r i t  esl qu 'après lea
odieux a (ton la (s de ces déridera joure  en ee
qni concerne \a t.bevlè e1*- \B propriété ilee
citoyens , après les preuves si concluait let.
de la loyauté *;{ dc. la sécurité de ht polit ique
gonvcrncmenlale républicaine fournies par
le riisconn . de M. de Freycinet, l'op inion
publ ique  ail encore besoin d'ôlre éclairée.

Mais des Ferry, des Farre , des Cazot ou
des Constans en sont ils à se préoccuper
de l'opinion publique -

Le discours de M . Chesnelong n 'est pas
de ceux qui  s'anal ysent. Il f a u t  lire d' un
bont à l'aut re  ce magnif i que réquisitoire
contre la persécution entremêlé d' allusions
spirituelles el mordantes contre la puissance
occulte qui a forgé tous ces rossignols ,
al lumé lous ces feux de haine aussi bien
conlre lc_ catholiques qu'entré les républi-
cains eux -mômes , car comme l'a dit
M. Chesnelong, M. Ferry a osé parl er de
J'anarchie cléricale et royaliste, qu 'il ose
donc nous entretenir de l' anarchie républ i -
caine el ministérielle

Déni de liberté , déni de justice , déni de
propr iété , déni do patriotisme, haines de
sectaires si violentes quo les proleslants el
Jes juifs eux mômes les réprouvent , force

heures, travaillait jusqu 'il hui t , recevait sos clients
jusqu'il dix heures, et se rendait plus tard au
Palais.

On entrait dans son cabinet sans distinction
de rang, ct régulièrement ii son tour. Lo vieux
domestique qui le servait ne recevait point de
gratification pour fairo passer los gens pressés
par une porte dérobée ; il avait , comme son maî-
tre, le sentiment de la justice , et il oût cru man-
quer au caractère de maître Audoin en agissant
autrement.

Ce matin-là, le jeune homme avait bouleversé
les papiers entassés aur son bureau , sans par-
venir a trouver l'objet dc ses recherches. Son
portefeuille lui manquait , et il y attachait sans
nul doute une grande Importance, car son in-
quiétude ii ce sujet prenait les proportions d'un
chagrin violent.

— Mon brave Mathieu J dit-il à son domesti-
que, dérange, cherche, trouve ; à force do remuer
ces papiers , jo ne puis plus savoir ce que jo fais.

— V avait-il des billets do banquo dans co
portefeuille, monsieur ?

— Non , Mathieu , mais des journaux , un mé-
moire, des pièces quo je ne saurais où retrouver
aujourd'hui , un travail qui m'a pris de longues
heures, et qui était i\ la fois un devoir et uno es-
pérance.

— On peut lo rapporter , monsieur.
— Je no crois pas qu'il s 'y  trouvât rion indi-

quant mon adresse.
— Comment Monsieur l'a-Ul perdu ?
,— Dans la rue, Mathieu , tandis quo jo me bat-

lais avec un saltimbanque.
— Monsieur s'est battu I
— Mou Dieu ! oui , Mathieu.

publi que mise au service du plus honteux i à la tribune. Il est vrai que la matière est
despotisme , de la plus criante i l légali té tout
a été passé en revue par l'honorable
M. Chesnelong.

Sur ce dernier chapitre M. le général
sénateur Billot a demandé la parole. Eh
bien , pour son honneur  et pour celui des
pauvres soldats qu 'il a commandés pour le
siège également grotesque el odieux de
Fri golet , uous estimons qu 'il  ferait  mieux
de garder le silence à moins qu 'il ne veuille
f t i r î  son acte de conlr i l ion , ce qu 'on peut
difficilement a t tendre  du commensal assidu
de la veuve Adam.

Mais si M. Bil lot  n 'a pus fail cet acte de
contrition pour lui , il l' a fail pour ses sol-
dats t c'est saus le moindre  enthousiasme
qu'ils ont obéi » nous a t il dil na ïvement .

Parbleu ! nous le savons bien et nous ne
reprochons rien aux soldals. C'est a u chef
du crochetage et à ceux qui les soutiennen t
de leurs votes quo nous nous en prenons el
M Billot est de ceux-là .

Mais laisBOùBce bors-d'œuvre que la droite
a salué avec raison des applaudissements
les p lus i roni ques et revenons au beau dis-
cours de Ui Chesnelong.

Dans une éloquente péroraison , M. Ches-
nelong a adjuré tous les vrais l ibéraux de
protester contre les entreprises liberlicides
du gouvernement ,  t Quant  à nous, a-t-il di l
en te rminant , uous saurons organiser le
le budget du sacrifice volontaire pour sau-
vegarder nos l ibertés conlre vos violences
et vos corrupt ions .  Vous ne viendrez pus à
bout  de l'Eglise et de la conscience. •

Une triple salve d'applaudissements a ac-
cueilli à droite l' orateur et c'étnil juslicc.

Sur un point seulement  nous nous sépa-
rerons de l'honorable M. Chesnelong : c'est
celui des éloges a Al. do Freycinet

Ceites. nous ne uous permettrons pas de
comparer comme intell igence ou savoir vi
vre l 'ancien vice président à il il Ferry ou à
un Cazot, mais il ne faut pns oublier  que
M . de Freycinet fnt nn des signataires des
dé-rets  de mars .

Dominé alors par M. Gambel ta , il a
amassé les poudres que ses successeurs plus
violents el plus brûles ont allumées, et en
pareil cas I espril  qu i  perpètre  esl p lus  cou-
pable (pie la main qu i  exécute M. de Frey
çiiiei pas plus que M Gamhetla ne sauraient
*_ _U-.vj»-,.er ii l". épouvantable i--.,.n>oi .subiliU .
qu 'ils ont  encourue.

Aprè s le discours de AI. Chesnelong. le.'
ministres , se jugeant suffisamment cravachés,
ont demandé la clôture. Celte satisfaction leur
a été refusée. Ou attendait un discoure de
M. de Brog lie , mais M. de Broglie a renoncé
â la parole. M Laboulaye l' a prise et a 1res
vivement flagellé (e gouvernement <i (l '-* «
accusé de ressusciter l'arbi traire du 1" em-
pire.

Le gouvernement  n 'a pas t rouvé un mot
h répondre. Ce que voyant M. Jules Simon
est moulé à la tribune. L'ordre du jour  que
va déposer M Jules Simon est plus carré
qu 'on ue le pourrail espérer du centre
gauche. Il est ainsi conçu : « Le Sénat , u _
pouvant  s'assorier à uue  politique arbi traire
donl les conséquences , ont  troublé la paix
publi que, passe à l' ordre du jour. »

Et pour é tabl i r  cet arbi t ra i re , M. J ules
Simon fait des critiques donne des preuves
qui fonl bondir  M Ferry sur sa b a n q u e t t e .
Ce sont les bourreaux qui sont marqués au
fer rouge

A cinq heures M. Jnles Simon esl encore

— Et avec un satimbanque, un histrion , un...
— Un misérable, sois-en sûr, mon bon Ma-

thieu ; mais il s'agissait de sauver un enfant.
En ce moment , on sonna vivement à la porte ;

c'était un client qui demandait maître Audoin.
Plusieurs plaideurs so succédèrent films le ca-

binet des consultations, et Maximilien pensail
avoir terminé ses audiences, quand Je ehiftbùniei
Îorteur d'un volumineux portefeuille , demanda

être introduit.
Aurillac n 'attendit pas longtemps. En l'aper-

cevant , le jeuno homme s'écria :
— Comment ! c'est vous ?
— "Vous me reconnaissez, monsieur?
— Les avocats ont la mémoire des physiono-

mies. Mais, qui vous a donné mon adressa, qui
vous a dit mon nom ?

— Monsieur , répondit Aurillac d'une voix
émue, ce porlofeuille vous appartient.

— Et je ne saurais vous dira avec quelle joio
jo lo trouve.

— Votro carto se trouvait dans une des poches
monsieur.

— Et l'enfant? demanda vivement Maximilien,
— Il a été soigné touto la nuit par un brave

jeuno homme, et sans doute à cotte houro il esl
chez Mlle Colombe. J'ai d'aborp voulu vous re-
mettre ces pap iers , jo prierai ensuite un médecin
do m'accompagner pour voir Polit-Ange. Oserais
je vous demander, monsieur, comment vous vous
êtes débarrassé île (iuépar-le-Rouge ï

— Assez mal pour lni, j e vous assure. Il a
voulu me traiter commo les enfants qu 'il exploite
me faire pour avec sa grosso voix el m'assom-
mer avoc ses gros poings ; inaisjo m'étais mis
on travers de la porto que vous veniez do i'ran-

inépuisable. Son discours paraît  faire grand
effet sur le centre gauche el il est encore
possible que l'ordre du jour pur  et simple
qui a la pr ior i té  ne soil pas voté

On s'eulre lenai t  beaucoup dans les cou-
loirs du refus de preuves opposé par le tri
bunal  de Toulouse anx affirmations du Tri-
boulet sur  les sieurs Constans et Mer l in ,
t Si c'est à la prière de Constans que ce
jugement a élé rendu , il sera le mauvais
marchand , disait tout â l 'heure devant  nous
un des dé putés les p lus modérés de la
gauche. »

Et de fait , le t r ibunal  de Toulouse vient
de jeter à la ligure du zéphirin un coup de
pavé dont il se relèvera difficilement! Ou
dit que la proposilion d enquête sur les ac
les du susdit zép hi r in  sera déposée au Sénat
par M. Barngnou.

Dans la réunion qui sera tenue samedi
chez M. le duc de la Rochefoucauld Bisaccia ,
les membres de la droite é tudieront  uvec
les représentants de la presse royaliste les
moyens n 'a r r ive r  le plus p romplement  pos-
sible à assurer l' existence des fonctionnaires
qui oni refusé d' être les complices des der-
nières scélératesses de la bande Ferry.

Dans un long discours qui  a tenu presque
toute la séance de la Chambre, M. Allai).-
Ta rgé a entrepris de démontrer  que les
magistrats qui ava ient  donné leur démission
pli-lôt que de for iaire à leur conscience
étaient des coupables de haute  trabis-n et a
af l i rmé que la Républ ique  I rouvera i t  le plus
facilement du monde une ma gis Irai ure di
gne d' elle.

Parbleu , en la prenant chez le murctumd
de vins.

VWtJLN-CK

M. de Baudiy  d'Assou vient d' envoyer la
lettre st.ivn.iie à ses électeurs :

« Aux électeurs delà deuxième circonscrip -
tion des Subies d'Olonne.

i Messieurs,
« Ce. n 'était pas assez d'avoir inval idé , en

1877 , plus de soixante-dix dé putés de la
droite ; ce. n 'était pas assez pour la majorité
républicaine d' avoir poussé le gouverne -
me.il aux exécrables mi.surcs qui viennent
de f rapper  si douloureusement  la conscience
catholique; il fallail que les maîtres du
jou r, en vinssent , par un inqua l i f i ab le  abus
de la force , jusqu 'à faire ai radier violem-
ment do leurs bancs, coutre toul droit et
contre, toule loi , les dépulés qui se font un
devoir de protester hautement  contre les
ini ques décrets du 29 mars.

« Un ncle digne des lemps barbares vienl
d' êlre commis à la face de la France cl du
monde.

« Dans l'enceinte môme du Palais légis-
latif , le 9 novembre , dès l' ouver ture  de la
session , j  avais demandé que le mercredi
ne fût p lus un jour de repos. J ' avais, pro-
posé qu 'il fut emp loyé à la discussion des
nombreuses questions et interpellations que
nécessitaient les actes d' un gouvernement
de c crocheteurs. •

« M. Gambetta . président de la Chambre ,
trouva duns celte expression une injure
pour le gouvernement. Il crut donc pou-
voir se permettre de me frapper de censure
et de m 'eulever pour quinze séances le man-
dat que j 'ai reçu de voire confiance.

cbir; et j'étais prêt ii défendre le passage au prix
de ma vie. L'athlète a juré, trépigné, il a tente de
me saisir ii bras -le-corps ; je mo suis escrimé avec
votre crochet , et j' ai , sinon enlevé un lambeau
de chair, du moins fendu Je maillot mal dissi-
mulé sous sa houppelande. Pout-étro la lutte so
serait-elle prolongée , et m'eût-il été difficile de la
soutenir, si un bruit de voix et de pas ayant re-
tenti à quelque dislance, le dompteur n'eût cru
prudent do s'esquiver , on mo criant toutefois
qu'il saurait bien mo retrouver.

— Vous êtes aussi brave qne bon , monsieur,
reprit Aurillac , et c'esl parce quo j'en suis con-
vaincu que je vais vous faire un aveu.

—Grave? demanda Maximilien en souriant.
— Vous allez en juger. Quand j'ai trouvé dans

mu hotte ce portefeuille mêlé aux choses los plus
bizarres , rien ne m'a d'abord éclairé sur sa pro-
venance. Il fallait l'ouvrir afin d'apprendre ii qui
il appartenait.

— G'est fort naturel , dit l'avocat.
— Après avoir découvert le secret au moyen

duquel il se ferme, j'ai tiré les volumineux pa-
piers qu'il contient , et...

— Eh bien ? demanda Maximilien.
— Et je les ai lus, ajouta plus bas le chiffon -

nier.
-— Il no mo semble pas que ces feuilles de pro-

cédure, ces vieux journaux , et le commencement
d'un Mémoire, puissent grandement vous inté-
resser t .

— Pardonnez-moi , monsieur. .T'ai commence
par la Gazelle des Tribunaux , qui faisait re-
vivre devant moi la acène terrible do la Lour
d'assises, telle qu 'elle s'est passée le 2i novem-
bre WVfl.

« G -nvaincu qu 'aucun règlement ne p eol
avoir  force de loi ; qu 'aucune  de ses clauses
ne saurait ôlre valabh quand elle va conlre
le droil commun et les lois consti tut ionnel '
les ; qu 'enfin une  minorité ne saurait êtro
condamnée à subir toutes les dispositions
que s'autorise abusivement à prendre con-
tre elle , pour l' asservir , une  majorité into-
lérante , je ; n 'ai pas hésité à prot Bler énef-
giquemeul contre ces prétentions oppres-
sives.

« Ce qui donne aux mesures violent a
prises contre moi un caractère part icul ière
meut  odieux , c'est que des hommes qui oni
surpris  la bonne foi de l' opinion par de re
leulissanls programmes sur la liberté indivi -
due l le , la souveraine é du suffrage universe l
et l' inviolabili té de ses élus , aient  assojjj
l'armée à celle sorte d' a t tenta t  contre 1
représentation du pays.

c II est douloureux qu 'un acte de viols -
lion de l'enceinte législative soit , avec cell-
des congrégations religieuses , la premier *;
campagne que nos malheureux  soldals aien 1

à inscrire sur  leurs  nouveaux  drapeaux. K'
je répèle ici ce que je disais bien haut  loi*
qu 'on m'arrachait de mon banc : t Chère|
noble armée , que je te plains d'ôlre sacrifia
à de si tristes besognes ! Est-ce ainsi pa*-'
vres soldats français , qne l'on enlei"'
relever votre presti ge ei votre honneur! ! !  '

« Toutefois , dans ces circonstances do"'
lour._ -u.ses, il est pour le pays une immeu-"
consolation.

« Les membres de la minor i té , sans aitculi-
distinction de parti, ont élé unanimes à pr";
tester «•outre co scandale. Comme un seu1

homme, ils se sont levés pour détendra
dans la personne de votre député, la dignil*
de leur manda t  et l ' intégri té  de leurs droits-

• Jamais , messieurs, vons ne sauriez trop
rendre hommage à la vaillance de leur alti-
tude et à l' énergie avec laquelle ils 

¦
••'-

affirmé leur solidarité dans la défi use d8

nos plus chères libertés.
« Veuillez agréer , messieurs, l' cxpressio-1

de mes sentiments les p lua dévoués.
A. DE BA U D H Y - O 'A SSON,
Député de la Vendée.

On lit dans la Côte d 'Or :
« Hier vendredi , a eu lieu , à Dijon. el

audience solennelle , l'installation d' un j e»1
liomrtie, mnttift*-rnl depuis peu do lf

ninf!
nommé subs t i tu t  du procn ..--_ r- geViérpl I11"0'3
la cour, en rem placement de M. je baron
Legonx , démissionnaire à la suite de l exô'
cutioil des décrets dans  lo ressort

Après le serment du réci piendaire.  M . j l
président lui a dil d' une  voix é m u ' , en h"
m o n t r a n t  le siège du parquet  :

— Monsieur , prenez place sur ce siège:
qui a élé si dignement  occupé par votre ffij
gretlé prédécesseur.

Cet hommage rendu publi quement fl "
mag istral qui  a déchiré sa toge en présent
de l' exécution odieuse des décrois houor-j
loul à la fois et celui qui en a été l' objet e »
l'éminent magistrat qui a été, dans ce»8

circonstance le digue interprète des seu' 1'
ments de tous. »

Le général do Sonia vient de résigner so*
commandement.

Cetle résolution a élé déterminée pnr .,
fait que des soldats placés sous les ordres-*""
général avaient été requis , à son insu , po1'
dréter main* forte à l' exécution des decr-S-

Ce vaillant homme de guerre avai t  bi6'

— Vous y assistiez ? demanda vivement malt ''
Audoin.

— J'y assistais, oui , monsieur. .
— Vous connaissiez Aurillac, sa femme, so"

enfant ?
Le chiffonnier répéta d'uno voix étranglée :
— Sa femme, Amto, Max , sou enfant .

— Continuez, continuez , je vous prie. .
— Quand j'eus achevé les journaux , monsie*1!

je feuilletai les procédures. Enfin , je pris VûB
Mémoire. Oh I monsieur, quel intérêt poignet:
quelles émotions tout cela a remuées en moi I kg
nuil s esi euouiee ae ia S-JII *- , jf mo mus uva
au matin sans m'étre aperçu de la fuite des hjl
res, et je viens, les mains jointes , vous dem*1'.
der : . Pourquoi ces recherches, co travail ; -ll
prétendez-vous fairo? »

— Jo veux faire rendre son honneur i\ H(
hommme malheureux , s'il esl encore de ce mon*,
réhabiliter sa mémoire, s'il a succombé à *•'
longues douleurs. ..

Ali 1 vous êtes un noble ct grand cœur I s c& ¦
le chiffonnier . Quoi , vous qui vivez paisiblein-;1 *
honorablement, vous sacrifiez votre temps ,- s .
veilles, pour trouver les preuves de l'innocû'1
d'un être qui sans doute vous esl inconnu I j.

— Gomplè.en.cïit i_.cO-. _ _vi , répondit Maxia ^lien. Mais , ajouta-t-il , vous sommez plus ému 1̂ ,
ne le serait un homme étrangor b. toute cotte 

^faire ; vos mains sont tremblantes ; je vois
larmes dans vos veux , parlez, parlez. ,.,j-

— Monsieur , dît le chiffonnier , jo n 'ai pasi » .̂
jours porté la hotte , et longtemps j' ai t***™
dans 1 usino de M. Aurillac.

(A suivre-) '



pourtant  quel ques titres aux égards , pour
ne pas dire à la reconnaissance de M. Gam-
betta el de ees amis.

Pendant la désastreuse campagne de 187(1,
alors qu 'il s'agissait — non poiut de guer-
royer contre les Capucins et les Carmes —
mais de défendre le sol de la p atrie contre
l'étranger vainqueur;  alors qu 'il fallait mar-
cher à une mort presque certaine en condui-
sant contre les Prussiens des troupes désor-
ganisées , découragées , démoralisées , M. de
Sonia n 'hésitait pas, et sans se demander
quelles élaient les opinions politi ques de
celui qui lui en donnait  l' ordre , courait à
l'ennemi.

On n 'a pas oublié l'héroïque conduite de
ce brave général à la balail le de Loigny, où ,
à la lôte des troi s cents hommes des zouaves
de Charetle , il sauva les canons de l'année
et resta maîlre du champ de bataille , après
avoir eu une jambe fracassée.

M. Louis-Théodore Secret , ûgô de qua-
rante-ti-uia ans , chevalier de la Légion d'hon-
neur , capitaine , depuis le 3 murs 1873, à lu
compagnie de gendarmerie de Versailles ,
vient d'ôtre frappé de folie à la suite des
scènes horrib les auxquelles a donné lieu
l'expulsion des Capucins résidant dans celte
ville.

AI. Secrel , auquel la triste besogne repu -
guail , reçut du préfet , le 5 de ce mois , l'or-
dre se tenir avec s^s hommes sur la voie
publi que , d' y maintenir la tranquill i té et , au
besoin de protéger la sortie des Pères.

Mais , comme à Paris , les crocheteurs se
trouvèrent , aprèa une heure d' effraction , en
présence de la foule qui assistait à l'office
divin daus la chapelle du couvent.

Ordre fut donné d'évacuer; on refusa , et
le cap itaine Secret envoya une douzaine de
ses hommes dans la chapelle.

Trois ou quatre cents personnes , femmes
biffants, vieil lards el citoyens iuoffensift
étaient là , qui opposèrent aux gendarmes
une résistance passive.

— Nous ne pouvons pas , cap itaine , dit le
brigadier.

On adjoint anx gendarmes des soldats du
i" génie , qui sonl là , saus cap itaine , aux
Ordres de Secret.

La moitié des fidèles sout traînés hors du
lieu saiut.

— Cap itaine , il n 'y a p lus moyen de rien
faire , dil un l ieutenant qu* s'est trouvé en
présence d'environ cent personnes , pour
ainsi dire enlacées les unes aux autres , se
tenant par la main et formant uu rempart
humain au tabernacle.

Le cap itaine Secret devient livide : ses
hommes sonl haletants.*., ça commence à
sentir la tuerie !

— Chargez ! hurle l'officier , chargez I
El alors la troupe entière , surexcitée par

la voix de son chef , fond sur le troupeau fi-
dèle et l'arrache , brebis par brebis , du ber-
cail trois fois sanctifié par sa résistance hé-
roïque.

Les derniers sortent à leur tour , et le ca-
pitaine tressaille, car il vient de reconnaître
les magistrats du parquet de Versailles qui.
il n'y a pas longtemps encore, étaient en
touclioiis et donl lui, l' officier de police judi-
ciaire, il a du apprécier la haute et sublime
intégrité.

lls passent froids , impassible"*, emportant
avec eux la dignité de leur ancien auxil iaire
sur la poitrine duquel leurs yeux cherchent
vainement le signe sacré de l 'honneur ,qu 'un
restant de pudeur lui a fait laisser à sa
caserne.

C'esl le coup de grâce , el désormais il n 'ya plus place , que pour le remords dans cette
âme de soldat.

La lutte , s'il y a eu lutte , la résistance au
moins avait  entraîné le capitaine Secret el
lui avait fait ordonner une charge que
jamais officier Français ne comptera comme
uu fait d'armes ; mais la vue de son œuvre
avait suffi pour faire tomber sa furie , et ,
rendu à lui-même , il s'est livré au plus pro-
fond désespoir.

La fièvre chaude , le délire... la folie , en
un mot, s'est emparée dc cetto solide orga-
nisation de soldat , pour la première fois de
sa vie il a rougi de ses épauletles , et sa foi
militaire s'est écroulée, entraînant  dans sa
chute son intelligence boulevers ée.

Pour éviter nu suicide , on a transporté
le capitaine à l'hôpital militaire de Veeeaill&s,
pu les médecins ont déclaré son étal presque
incurable.

Le malheureux officier gémit , pleure et
s écrie : «  Que ne sont ils là pour me direqu ils me pardonnent ! »
.JIM- Pard.0--"ei't . malheureux , parce queJour Dion est ..„ Dieu de miséricorde; ils tepardon nent , et nous , uous te p lai gnons.

Une lettr e de Mgr te cardinal Guibert , cn

date du 11 novembre , anx membres des con-
grégations expulsées , exprime ses regrets el
ses sentiments de condoléance.

La tristesse qui nous est commune , dit-i l ,
ne doit pas ressembler aux tristesses de
ceux qui sont sans espérance. L'expérience
et la raison noua apprennent combien sont
mobiles les op inions et les passions humaines ,
combien sont contraires à l'esprit de notre
temps les violences dont vous êtes victimes.

Mgr Guibert leur maintient tous les pou-
voirs sp irituels qu 'ils ont exercés dans le
diocèse de Paris jusqu 'au jour de leur ex-
pulsion et termine en les bénissant.

A_V«I-l_7_rJ_ -_}_ £-_ ___

M. Parnell partira incessament pour la
France; il résidera quel que temps dans le
Midi.

A l ' inauguration du club libéral de Bir-
mingham M. Bri glit , a condamné vivement
les lois agraires de l'Irlande qui donnent
uux propriétaires le monopole de la terre. Il
a repoussé les projets chiméri ques des agita-
teur.*- e t  proposé un projet de loi assurait t
la possession des fermages, protégeant les
fermiers contre l' augmentation continuelle
des baux et facilitant les ventes de terres.

M. Briglit a déclaré qu 'il exprimait seule-
ment sis propres sentiments.

Le Standard annonce qne 8000 fusils ont
élé embarqués dans plusieurs ports italiens
à destination de l'Irlande par des Irlandais
arr ivant  des Elala-Uuis , qui  les ont achetés
en Suisse.

Le Standard dil qu 'une décision impor-
tante , au sujet de l' Ir lande , va être prise
par le cabinet. Une modification dans le mi-
nistère serait possible , parce que la question
irlandaise divise les ministres.

A -lTI -I-Jm _ -IIO_V _ _ _ l _ JL _L _
A Klaut-etilntrg, deux officiers ont assailli

le rédacteur Bar!h à coups de sabre ; il a
succombé à ses blessures ; ce fait a provo-
qué lundi  uue émeute populaire à Klausen-
burg el une vive émotion à Pesth*

A ln Chambre des dépulés , M. Pechy a
interpellé le gouvernement sur cette affaire.

_____ Tisza , président du conseil des minis-
tres, a expliqué au milieu de nombreuses
in ter rup tions venant de l'extrême gauche ,
que le tribunal a commencé une enquête
pour établir comment les faits se sont [las-
sés , que le commandant militaire d'IIer-
mansladt fail examiner l' affaire par une
commission mixte composée de militaires el
de civils , el que les auteurs de ces sévices
sont arrêtés.

Le ministre dit que les officiers seront
punis sévèrement , selon le degré dc cul pa-
bilité qui sera établi par l 'instruction , mais
il estime qu 'on a tort de rendre tout un
corps responsable des actes individuels de
deux de ses membres.

La Chambre prend acte des paroles du
ministre. La séance a élé 1res agitée.

La Nouvelle Presse libre auuonce qne le
15, ô minuit , deux violentes secousses de
lrembleme.nl de terre, se succédant à court
intervalle, se sont produites à Agrain , et
que les habitants s'enfuient épouvantés.

I>\_ \ l_ . . IAl t I£
La Gazelle de l 'Est annonce que Mgr l'é-

vêque de Copenhague , voulant  donner un
témoignage de sympathie aux Jésuites per-
sécutés, a prié le R. P. Félix de venir
prêcher l 'Avent à Copenhague. L'éminent
conférencier de Notre-Dame a déféré à celle
invitat ion , et il est parti pour le Danemarck.

BUSSIE
Mardi malin , à 8 heures , K.vatkowsky et

Presniakoff , qui avaient été condamnés à
mort par le tr ibunal milit aire dans le récent
procès des nihilistes , ont été pendus dans la
forteresse de Cronstadt.

Le Messager du gouvernement déclare
que la nouvelle donnée par divers journaux
relativement à des négociations entre l'am-
bassadeur russe à Vienne et le représentan l
de la curie romaine et à l'objet prétendu de
cos négociations est sans fondement. Les
négociations qui ont été suivies pend ant
quelques mois ont pris fin |ors du départ de
Mgr Jacobini par une entente préliminaire ,
laquelle concerne uni quement l' organisation
ecclésiastique des évôchés catholiques en
Russie.

I .T VIS-ITMS
Le rapport annuel du général Shermann

contient un chaleureux appel aux officierÉ
blancs de l' armée pour qu 'ils traitent avec
impartialité leurs collègues et les soldals de
couleur.

I tOU-II.t.-VlI -
Le Romanul repousse formellement l'a-

vant-projet du règlement autrichien pour la
navigation sur lo Danube. Si la commission
l'adopte , il ne restera à la Roumanie qu 'à
refuser d' envoyer un délégué à la commis-
sion et à empêcher l 'exécution des ordres
de la commission s ir  le territoire roumain,

CANTON DE FRIBOURCT

Mercredi , le Grand Conseil a terminé la
discussion en premier débat du projet de loi
sur la Caisse d'amortissement . La proposi-
tion de M. Mhy esl reveuue devant l'assem-
blée législative.

M. Jaquet, au nom de la Commission , ne
croit pas que cette proposition puisse être
discutée utilement ; la loi projetée est com-
plèlementindépendante des idées développ ées
par M. Mby, et celles-ci ne trouveront dans
la loi aucun obstacle , le jour où le Grand
Conseil croira devoir les adopter. L'arl. 9
contient uue disposition qui a de nombreux
rapports avec la proposition de M. Mby ; il
faut voir ce que produira l'exécution de cet
arlicle avant d'aller plus loin.

M. Weck-Reynold. La proposition de
M. Mby mérite uno étude plus longue ; il
n'y a aucun avantage à l'inscrire dors el déjà
dans la loi , et il y aurait des inconvénients ,
parce que ce serail une transformation de
l'établissement. Nous devons favoriser tout
co qui peul aider 1 agriculteur a trouver do
l'argent à uu loyer modéré , mais l'Etat ne
doit pas se faire fournisseur de capitaux aux
particuliers ; tout ce qu 'il peut faire , c'est de
favoriser les établissements fondés par des
initiatives privées ; maia aller plus loin , ce
serait entrer dans un système d'économie
publique contraire à tous los principes
conservateurs. Si nous nous mettons à four-
nir l'argent à Don marché , pourquoi ne nous
demanderait-on pas de fournir le pain à bon
marché 1 On a bien fait celte demande au
gouvernement de Zurich. D aulres Etals se
sonl crus obligés d'assurer du travail aux
ouvriers et ont instituôdes chantiers publics.

Mes réflexions m'ont conduit à la convic-
!ion quo le résultat souhaité par M. Mby
doit être leulé par le moyen de la Caisse
hypothécaire , à l'aide de certaines améliora-
tions , comme par exemplo de faire participer
les débiteurs de la Caisse aux bénéfices ,
pour tout ce qui dépasse le G 0|0 aux action-
naires . L'Etat, en prêtant meilleur marché
que les autres établissements , forcerait la
Caisse hypothécaire à liquider , ce qui ne se
ferait pas sans une grande crise et des per-
lurbations dont souffrirait un capital qui est
presque tout fribourgeois. Vous ne pourriez
que mettre le principe dans la loi , et il y
aurait loin du princi pe à l'exécution ; pour
celle-ci il faudrait une décision du conseild'ad-
uiini slratiou et un vole du Grand Conseil ;
mais le simple vote dn principe exercerait
une p ression morale sur le conseil d'admi-
nistration.

M. Week croit que l'on ne trouverait pas
du capital à 4 0]0- Des litres au 4 0|0 ne
pourraient pas être émis à un cours supé-
rieur à 95 et peut-ôlre même à 92. Ce serait
donc du 4 1*2 0|0- Il faudrait se laisser une
certaine marge pour avoir des bénéfices qui
couvrent au moins les éventualités de pertes ,
inévitables malgré toules les précautions que
l'on prendrait. Vous ne pourriez donc pas
prêter au-dessous du 4 1|2 Oio plus l'amor-
tissement . Or , il y a si peu de différence
enlre ces conditions el celles que peul faire
la. Caisse hypothécaire qu 'il n'y a aucun
avantage a adopter la proposilionde M. Mb y.
Celle-ci ne peut que faire naître des illusions ,
ce qu 'il faut éviter.

M. JEby constate que le projet de loi pré-
voit des prêts hypothécaires à faire par la
Caisse d'amortissement. Sa proposition n'a
point d'aulre but que d'assurer l'exécution
de celte disposition. Il n'a posé aucun
taux dans sa proposition ; mais il est con-
vaincu que le crédit de l'Etat augmenté
de la solidité de prêts hypothécaires donne-
rail les titres les plus solides qui se puissent
imaginer , et qu 'on trouverai t à les émettre
à des conditions extrêmement favorables.

On craint pour la Caisse hypolhéçaire
donl je n'avais pas parlé. C'est un établisse-
ment quo vous avez douillettement couche
sur un lit de privilèges. Mais où les prenez-
vous ces privilèges 1 C'est autant de tort que
vous faites aux contribuables. Or , c'est tou-
jours le sol qui est pris pour payer. En
faisant maintenant quelque chose pour la
propriété foncière , vous rétablirez I équilibre
rompu à son préjudice. On parle d une crise,
on nous montre les capitaux do la Caisse
hypothécaire qui s'éparpilleront. Cest ce que
je* demande ; jo voudrais voir ces capitaux
revenir à la terre ; tout le monde y gagne-

rait. Ne nous occupons pas d'intérêts privés,
quand il s'agit de l'intérêt général. II y a
évidemment quelque chose à faire pour ve-
nir en aide h J'agriculture.

M. Renevey croit , comme M. Weclc, que la
Caisse d'amorlissemenl ne pourra pas prêter
à un taux moindre que le 4 1|2 0|0; il faut
amener la Caisse hypothécaire a prêter il ca
taux , et M. Renevey s'engage à démontrer
que c'esl possible.

M. Clerc voit dans cetle discussion un
combat d'avanl-garde. Pour faire adopter
son idée, M. Mby fait des promesses irréali-
sables , Dans deux ou trois ans , on viendrait
dire que la Caisse d'amortissement ne doit
pas perdre sur los prêts , et on rétablirait la
différence contre laquelle on se récrie au-
jourd'hui , C'est' du socialisme lout pur. Lea
elfels ne se produiront pas au début ; maia
quand l'Etat aura prêté 30 millions , peut-
êlre 40 millions , il faudra un élat major
d'emp loyés qui coûteront au moins 20,000 fr.;
puis il y aura les chômages d'argent , les in-
vestitures , les col locations , et d'antres cau-
ses de pertes inévitables. A qui ferez-vous
supporter ces perles et ces frais , qu 'il faut
évaluer à au moins 50,000 fr. î On se récria
contre les privilèges de Ja Caisse hypothé-
caire. Ces privilèges avaient lenr raison
d'êlre au début , quand on ne savait pas ce
qui devait arriver , et où l'on craignait même
une perte , comme le prouve la garantie du
4 0|0 que l'Etat a donné parce qu'on crai-
gnait des chances mauvaises. Aujourd'hui
on peut supprimer les privilèges , si l'on
rompt les liens de dépendance de la Caisse
hypothécaire vis-à-vis de l'Etat.

M. Kceser rend hommage aux intentions
de M. Mby,  mais sa proposition n'est pas
pratique. Ne pourrait-on savoi r quelles per-
tes a faites la Caisse hypothécaire en25 ans ?
Fort peu de chose, d'après mes renseigne-
ments. La Caisse hypolécaire gagnerait assez
avec 1|4 0|0 de bénéfice sur les placements.
L'orateur demande le renvoi de la proposi-
lion de M. _Eby au conseil d'Etat.

M. Mby. On m'a contesté que la Caisse
d'amortissement puisse trouver de l'argent
à 4  0 |o:orsi je  consulte son dernier bilan ,
j'y trouve deux millions et demi do dépôts ,
qui ne retirent que le 4 0|0. el it y a à payer
l'impôt cantonal et l'impôt communal , ce qui
réduit le revenu à 8 l|2 0in- On craint qu'il
n'y ait des perles que les contribuables au-
ront i\ payer. Je crois que les contribuables
aimeraient autant payer quelques milliers
de francs dans l 'intérêt de l'agriculture , que
pour la fôte de Moral , ou pour le lir fédéral.
Le résultat de cette discussion , c'est qu'on
nous fait de belles promesses au nom de la
Caisse hypothécaire.

M. Jaquet craint quo l'organisation du
prêt à un taux plus bas que celui des autres
établissements ne servit surtout  aux spécu-
lateurs. Une éventualité qu 'il no faut pas
perdre de vue , c'eat qu'un emp loyé pourrait
laire des détournements pour des millions ,
el qui supporterait celte perte ? La Caisse
hypothécaire à Irop lardé de baisser le taux
de ses prêls ; elle aurait dû songer un peu
plus à ses débiteurs et un peu moins à
arrondir ses dôvidendes. La motion _-Eby,
en appelant l'attention sur cette situation
aura rendu un vrai service au pays.

M. Week fait remarquer que l'impôt à payer
à 1 Elat est du quart pour cent , ce qui ruma
par la base la combinaison proposée par
M. Mby.  11 combat le renvoi de la proposi-
lion au conseil d'Etat. Cette discussion a été
assez approf ondie pour que le Grand Con-
seil se prononce définitivement.

A la votation , la proposition de M. Mby
ost écartée ; 12 voix se prononcent pour la
renvoi au conseil d'Etat.

Un bien déplorable accident esl arrivé
lundi sur la roule du Jacroz à Cerniat :
M. François Remy, boulanger à Bulle , reve-
nait d'une course en voilure lorsque, dana
un passage où la route n'est pas terminée ,
l'équipage fui renversé. M. Remy no put sa
relever : il expira au bout de quelques
instants. Bien quo la secousse ne paraisse
pas avoir été 1res violente, puisque le corps
ne porte aucune lésion extérieure , elle aurait
déterminé; croit-on , la rupture d'un ané-
vrisme.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 17 novembro.
Le tribunal des conflits a examiné au-

jourd 'hui les arrêtés des préfets de la Haute-
Loire , des Bouches-ilu-l.h_ .ne ct du Cher
contre les Jésuites.

Le tribunal a confirmé tous ces arrêtés,
en laissant aux demandeurs lo recours de-
vant le conseil d'Etat.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
Deux jeunes Mlois passaient jeudi der-

nier , à 8 h. à Arlesheim , revenant d'une
promenade. Ils rencontrèrent deux jeunes
geus , dont un fils du syndic do la commune
nommé Leuthard , leur demanderon t un ren-
seignement. La réponse ne paraissant pas
polie aux balois , l' un d'eux, Daeschler , mal-



traita Leuthard avec son bâlon. Attirés par
le bruit , plusieurs jeunes gens d'Arlesheim
arrivèrent et voulurent faire un mauvais parti
à Daeschler qui , lui , répondit à coups de
revolver. Le syndic d'Arlesheim survint
alors , il se nomma , disant à Daeschler qu 'il
venait pour le protéger , mais Daeschler le
"menaça de son revolver et s'enfuit. Arrivé
près d'une maisonnette de garde-voie , il de-
manda un asile. Une femme qui s'y trouvait
lui onvri- \a porte , mais le voyant armée elle
eut peur et appela son mari. Celui-ci accourut
avec sa lanterne , ce que voyant , Daeschler
tira conlre lui un coup de revolver et te
blessa à la Iête. Le jeune Leuthard qui
poursuivait Daeschler survint à ce moment
et Daeschler usant encore de son revolver
2e blessa à la poitrine. On réussit enfin à
s'emparer de Daeschler qui , après avoir reçu
Une bdnne volée, fut conduit le lendemain ,
en assez piteux état , à la prison de Liestal.
Une enquête est ouverte. Leuthard et Je
eàrde-voio sont en danger de mort.

Tourteaux «le Sésainc. 1" qua-
lité, _ _ ir 18 1(.K IOO kg;. CJic__
Charles i.fejer, ù lïuIU.. (408)

Cors aux iiietls
Guérison prompte et radicale par la pom-

made anglaise. Prix t fr. Dépôl chez MM. les
pharmaciens Piltet à Fribourg, Gavin h Rulle.
Robadey à llomoul, Gigon h Estavayer,
Wegmvller à Moral , lletzslcin à Chdlel
Saint Denis (II 3, 187 C) (326)

AGENDA AGRICOLE
Publié soua lo patronage

do plusieurs Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande.

Prix a franc*
TABLE DES MATIÈRES

Agenda-calendrier.
Comptabilité agricole: laiterie , entrée el

Sortie du bétail , registre matricule de la va-
cherie, Bemailles , vigne , recolles , grenier ,
cave, engrais , hallages , denrées vendues ,
achats divers , elc. Prévision locale du temps,
l'épreuve du lait , tableau de correction pour
le lait.

Poids, mesures et monnaies.
Vég étaux: quantité tic semences à em-

ployer , rendement moyeu , poids des graines,
arbres forestiers , plantes à grains farineux ,
plantes fourragères , industrielles ct vignes ;
mélanges p our prairies, etc.
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4 O/o Ccntral-an'iBBo ; " " " " _
4 1/2 O/o Ccnlral Noi-t-Est . --
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» nouvelles . . . , * _
Antricliiennes nouvelles . . . '. 874
Méridionales --
Bons méridionaux 635î/s
Nord-Espagne . . . . . . .  •—
Crédit loncicr russe 5 0/0. . . .  —
Bociété générale des chemins do ter. —

Un accident qui aurait pu avoir de graves lor novembre , à cheval sur leurs vélocipèdes ,
conséquences a eu lieu lundi , à 5 h. 1(2 du un lour de force qui mérite d'être rapporté ,
soir, au poste de police de N von. Depuis Partis de Lausanne à 6 six heures du ma-soir, au poste de police de N yon. Depuis
vendredi on sentait dans ce local une odeur
de gaz qui devenait toujours plus forle , dé-
nonçant une fuite. Le directeur de l' usine à
gaz fut mandé , et on chercha l'ouverlure
mais sans la trouver , tous les tuyaux étaient
intacts . Un employé qui accompagnait le di-
recteur pensant que c'était sous la terre que
s'était produit la fuite , fit un Uou au plan-
cher et présenta une allumette. Aussitôt une
violente détonation se produisit . L'inspecteur
de police, un agent et un employé de l'usine
à gaz furent laucés au plafond et reçurent
des blessures ou des contusions heureuse-
ment sans gravité. Tout a été mis en pièces
dans le bureau et te mal aurait été plus
grand encore si les fenêtres n'avaient pas
cédé et si les vilres n'avaient pas volé en
éclats.

Deux jeunes Anglais , MM. F. el R., âgés,
l'un de 15 et l'autre de 13 an*., ont fait , le

I-CH niaiioiiccM rio l'extérieur U|> canton Mont reçu OH i> .u*i\v _ _I .Xe i ' HAASi :.\STl :i\ A- vo __l.i;i l .¦V Genève, Itcriic, IIAIc , Znrlch , I.nuNiiuue , Xcuclifttcl , l'ribourB, etc.

Boulogne. — B N.-D. de Bon-S-couiB-lcs-Fcrulivcz; — o N.-D. do Bon-Secours do Nancy.
— 7 N.-D. de Bon Secours de Rouen. *— 8 N.-D. de Brebières. — 9 N. D. de Bug lose. —
_0 N.-D. de Chartres. — i l  N-D. du Chêne. —12 N.-D. Je Claviers. — 18 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolata. —15 N.-D. du Sainl Cordon. — 16 N. -D . de la Délivrance. —17 N. D.
de Sainte*Espérance. — 18 N.-D. dea Flots. — 19. N.-D du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fonlsainle. — 23. N. -D. de
Grâce à Hnnfleur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamfel. — 27. N.-D. de ï.-aglu_.Uo près Nice. — 28. N.-D. de Liguou. -- 29.
N.-D. de Grâce à Loos lez-Lille. —- 30. N.-D. de Liesse. — 81. N. -D. de Longpont. •— 32.
N.-D. de Lourdes. — 83. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N. -D. des Miractes à Orléans.
— 35. N.-D. de Grâce. — 86. N.-D. de Myaus. — 87. N.-D. de Monserate. — 86. Maria
Zell. — 89. Ponlmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41 . N. D. de la Peinière. — 42. N -D. de
Pontoisc. — 48. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N .-D. de Roc-Amadour.
— 46, La Salette. — 47. N. -D. de la Treille . — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Valfleury. — 50. N. -D. la de Visitation de Lescure. — 51. N -D. des Victoires. — 52. Sainte
Anne-d'Auray. augirard , P

S'adresser à M. Chantrel. 871, rue de V MUS.

La filature de H Strickler , à Hœngg près Zurich
seebarge de filer à façon , à des prix modérés :

le lin , le chanvre et les étoupes
en fils , toiles et coutils d'excellentes qualités.

Les soussignés donnent de plus amp les renseignements et se chargent de faire
tes envois ¦_. la dile filature. (H 4256 Q)

AGENTS :
Guérig ct Cie, à Fribourg. Expédition, camionnage;
Eugène Wicber, Commissionnaire, à Rulle. (415)

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume graud in-8" de 274 pages , en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés eu l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tuul particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qni sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici la liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8 N.-D . des Aydes â Vienne-Ies-Blois — 4 N. -D. dc

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2' volume comprend les aulres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : *2 fr- 50
II est superflu de recommander à des lecteurs ealholiques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Goitre de Géographie peul ôlre utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si souvent et où l' on tient à dtre au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371 , rue de Vaugirard , PAUIS.
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tin , et passant successivement par Vevey,
Villeneuve , le pont de Chessel el le Bouveret ,
ils arrivaient à Evian à 11 heures , à Genève
à 3 heures, traversaient Rolle h 6 heures, el
étaient de retour à Lausanne te môme jour ,
•à 9 heures du soir. C'est donc une dislance
de trente-s ix lieues ou de cent soixante-
douze kilomètres et trois quarts , parcourue
en quinze heures, y compris un arrêt d'un
quart d'heure à Evian , un autre d'une demi-
heure à.Genève et en dépit du macadam qui
força tes voyageurs i\ mettre pied à terre â
Uorigny el à remorquer eux-mêmes teurs
montures pendant un long boul de chemin.

LA LANGUE DE M. GAMOETTA . — En annon-
çant ii la Chambre la mort do deux do ses
membres. MM. Colin el Reymond , M. Gara-
betla a prononcé les paroles suivantes :

« ... Vous vous associerez , j'en suis sûr , à
la douleur qui a frappé ces deux famillos. et

COUTANT TEllME DKUANDB ._._ _-__¦-
•130 129 8/4 128 8/4 ISO
— — 485 487
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— 211 210 j 211
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. 528 B25_ _ 
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vous leur enverrez d ici l'expression de re-
grets qui , certainement, ne peuvent pas atté-
nuer l'affliction qui tes frappe, mais qui
jettent au moins jus que sur l'ujjliclion LE
COLORIS OU PATRIOTISME.

GOERRE AUX LOUPS. — En Finlande , on
se prépare à faire une guérie aux loups.
Tous les ans , il l'entrée de l'hiver , on cons-
tate une disparition considérable de gens et
d'animaux domestiques dans certaines loca-
lités de la Finlande et particulièrement dans
le gouvernement d'Abo.

Les journaux de Finlande , et particuli ère -
ment (e Belstng fors Uagbtat, ont proposé
comme moyen décisif l'envoi contre les
loups d'un bataillon de chasseurs finlandais,
attendu que les efforts des paysans restent
infructueux. De sorte que les forêts de la
Finlande vont bi entôt être les témoins des
hauts faits d'un bataillon de chasseurs mar-
chant aux loups en ordre de bataille

_ *¦_ . S..UHSKNS. Hèdai'leiir.

DES ÉVÊQUES g DH L& SUISSE

Aux fidèles do leurs diocèses respectif)..
BUT les îtèrils ds \a foi catholique au temps
actuel, ot sur les moyens d'y ôchappor.

Edition française , prix : 40 cent.
» allemande. . SO >

NOTRE-DAME DE LOURDES

inmkCDiEuoMEnun
A l'usagé du clergé et des laïques instruits

Par le E. P. HILAIEE de Paris
El-FlO.ineill et CosM. g-n.rol Je l'Ordre des l'r .r.s-liinenr-.

Capucin de h pro. ii.ee de Lyon ,
ï ....M ... fait t-O-MO,,. d M Ihé-togM,

Menibre de l'Académie do la religion eallioli- ue, 1 Rome
tt miisio-.iia.Te »po.....q_..

l'rix ; « IV.

NOUVELLES
lie bouquet de liu, par V. VATIBR .

Prix : 8 fr.
IA . -dernier  des Trémoliu, par

Edouard DRUMONT . Prix : 3 fr.
Histoire .l'une vocation ( M " " N i -

canora Jzariê),  par le 1\. Père Li.scœ_ R»
prôtre de l'Oratoire. Prix : 3 fr-

lie végim-bi-t «len géants, par Paul
Féval. Prix : 3 fr-

«ClionuiiM vt Bleus, par Paul Féval-

lie «.ouHeil de fabrique de Ba'
xeville, par Jean G RANGE . Prix : $0 C.
la belle étoile, par Paul FéVAI"

Prix : S tt»
lies C'Iiantcnay, par André BAUDE*

Prix : 8 fr<
..lui'tin..' . Histoire d'une sœur aîuéft

par V. Natticr. Prix : 5 f f »
Ii c bdeberon de Longcha » moi***»

par M"" Louise de B..., née de Beauchesn *3,
Prix : 8 tt-

lia guerre uux écoles ch rel _t»i i"
nés. Discours prononcé par M. Albert d6
Mun, à Paris. Prix : 0 l'r. 20 cent

1/opportuuité et les* raisons con-
fe___ .porgj_.es du culle de saint Joseph , pal
M. l'abbé Bion. Prix : 1 tv. 50 cent-
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