
L'UNION DES CATHOLIQUES FRANÇAIS
POUn LA DÉPENSE

DE LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

Notre correspondant de Paris nous a
signalé hier le très bea u discours de M. de
Falloux contre les décrets du 29 mars. La
place nous manque pour reproduire cel
exposé qui est un chef-d' œuvre d'éloquence
et do haute raison politi que. Mais nous don-
nerons ici une partie de la courte allocution
dans laquelle AI. de Chesnelong a remercié
M. de Falloux , de son discours qui est uue
bonne action :

« M. le comte de Falloux a fait ce soir
Plus qu 'un beau discours : il a fail aussi uu
acte ; il me permettra de l'en féliciter , car
c'e8t un acte d'union. (Vifs applaudisse-
ments).

« Ah ! l' union , c'est la grande aspiraliou
des chrétiens , maia c'eat aussi la nécessité
patriotique de notre temps.

c Enlre catholiques , elle n 'a jamais été
plus commandée , mais grâce à Dieu , elle ne
m'a jamais paru plus facile.

« Les questions dc doctrine oui toutes été
résolues pur la grande autorité , par l'auto-
rité eu présence de laquelle selon la belle
expression du duc Pasquier glorifiant, vous
savez avec quelle éloquence , uue grande et
illustre mémoire , ou s'élève eu s'inclinant.
{Bravos prolongés) .

t Et quant à la question de conduite , nos
adversaires se sont chargés de uous réunir
tous dans une résistance commune en s'at-
laquant à ce que nous entourons tous d' un
égal respect et d'un égal amour. {Bravos.)

« Fils de l'Eglise et fiers de ce tilre , nous
sommes tous animés do cet espril d' union
et d' unité qui est le lien de nos âmes et notre
première force , et dont à cette heure nos
évoques, notre clergé séculier et les persé-
cutés du jour , les ordres reli gieux , fonl
éclater de si grands exemples et de si con-
solantes manifestations. {Applaudissements.)
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DÉSASTRES DE LA FRANGE. — ULTIMATUM DE
VIGTOR-EMMANOEL. — PIE IX ET SON PEU-
PLE. — TRIDUO A SAINT-PIERRE. — PIE IX
ET LES AMBASSADEURS. — LE 20 SEPTEM-
BRE. — LE LENDEMAIN.

En quit tant  *lo Saint-Père , le corps dip lo-
matique se rendit à là Villa Albaui , près du
général Kauzler pro-miuislre des armes.

Les piémontais , dignes continuateurs des
vainqueurs de Caslelfidardo et d'Aucône ,
pénétrèrent dans Rome en nous insultant ,
et n'eurent pas bonté de tirer à bout portant

« Sur ce terrain de foi et de liberté , où ,
comme chrétiens et comme citoyens , i.ous
avons lo droit et le devoir de nous placer
résolument , saluons de nos sympathies et
de notre reconnaissance l'homme éminent
qui a bien voulu nous prêter ce soir le con-
cours de sa parole et donl le nom se ratta-
che avec taut de lustre à la conquête de
l' une de nos plus grandes libertés reli
gieuses. (Bravos répétés.)

« La loi de 1850, — car vous l'avez com-
pris, mesdames et messieurs, c'est à elle
que je faisais allusion , — cetle loi , qui a été
la grande charte de l'émancipation de l'en-
seignement en France, celte loi , obtenue
après de si longs efforts et au prix de si
glorieuses luttes , solennellement discutée et
librement votée par une grande assemblée ,
où se réunissa ient tant et de si grandes
lumières ; celte loi à la fois si modérée et si
efficace , si scrupuleuse de tous les droits et
de lous les intérêts , vous l'avez vue à l' œu-
vre , pendant trente ans ; vous savez quelle
a élé l'étendue de ses bienfaits pour la jeu-
nesse du pays et pour le pays lui môme.
Vous savez aussi commeut elle a ouvert  un
vaste champ à l'enseignement national ,
comment elle a permis ù renseignement
chrétien de prendre un rap ide et magnifi que
essor, comment son iuilueiice a profilé ù
l'Univeraité elle même en étendant son ac-
tion et en mult i p liant ses établissements
sous lo stimulant d' une utile concurrence.
(Bretvos.)

t Personne ne pouvait s'en plaindre , et
hormis quel ques sectaires qui en fait do
liberté n'admettent que' celles dont ils peu-
vent faire uu instrument de domination
pour eux-mêmes (très bien), personne ne
s'en plaignait. La société profil ait des élé-
ments de progrès intellectue l qui lui venaient
d'une double source , et dont une généreuse
émulation favorisait la diffusion et accrois-
sait la vitalité. Les familles se félicitaient
de pouvoir choisir sans contrainte l'édu-

sur des hommes qui avaient rendu leurs
armes. Nous subîmes ces outrages avec une
indignation contenue ; nous avions l' ordre
de ue pas tirer. Le générât Kauzler subit ,
p lutôt  qu'i'l consentit , la capitulation sui-
vante: Nous ne pouvions rien contre le
nombre et la force.

« Art. 1" La ville de Rome, sauf la partielimitée au sud par les bastions San-Spiritocomprenant le pont du Vatican el le châteauSaint-Ange et qui constitue la cité Léonine-sou armement complet , drapeaux , armes'
ÏÏK. de P°Udre ' t0US les ob 'i^ "PP"r-
irou L t |ou™nemen_, seront remis auxtroupes de Sa Majesté le roi d'Italie.
sortir. «v«r. i« leu la 6-M'mson de la place
nn r tant S°__ 5S honnei»'s de la guerre em-portant ses drapeaux , armes et bai.a_ .es Les
ïïr,«ïirfl8 une f0*s rŒ elled
t l

e
/ra|,eaux et «<« *™*s, à l'ex-ception des officiers , qui garderont leur épée ,leurs chevaux et tout ce qui leur appartientLes troupes etiangères sortiront les premiè-res ; les autres viendront ensuite , selon leur

ordre de bataille , avec la gauche en tète La
sortie de la garnison aura lieu demain matin
à sept beures.

« Art. 3. Toules les troupes étrangères
seront dissoutes et les soldats renvoy és
immédiatement dans leurs foyers par les
soins du gouvernement italien , qui les diri-
gera dès demain par le chemin de fer vers
la frontière de leur pays. Le gouvernement
a la faculté de prendre ou non en considéra-
tion les droits à pensions que ces troupes
pourraient avoir régulièrement stipulés avec
le gouvernement pontifical.

cation qui répondait le mieux à leurs
croyances et à leurs idées. La religion se
tenait ponr satisfaite des garanties qu 'elle
avait obtenues et elle ne demandait rien
au delà.

« La vrai science , qui vit de liberté , s'es-
timait heureuse d'avoir un moyen nouveau
de répandre ses enseignements et de pro-
pager ses découvertes.

« El c'esl celte loi que l'on veut détruire ?
Et pourquoi ? Je cherche , en dehors de la
haine religieuse, qui me paraît avoir beau-
coup remp lacé aujourd'hui l'esprit de gou-
vernement (Rires eipprobalifs), je cherche ,
dis-je , les motifs de cette œuvre de démoli-
lion , et je n 'en trouve aucun qui ne soit
uue vaine déclamation.

« -Ainsi on dit , par exemple, que /a loi de
18S0 est une loi de réaction et qu 'elle doit
être condamnée au nom du progrès. Singu-
lier progrès, en vérilé I Progrès à rebours
qui , descendant de défaillance en défaillance ,
de négation en négation , supprimant Dieu
de l'école pour l' exiler de la Société, nous
ferait rétrograder en religion jusqu 'à l'a-
théisme , en philosophie Jusqu'au matéria-
lisme, en morale jusqu 'à l'irresponsabilité ,
en politi que jusqu 'à lu servitude ! (Applau-
dissements enthousiastes). Gar où Dieu
n 'est pas , le droit s'évanouit avec le devoir
et ii ne reste que la force : la force qui se
révolte ou la force qui opprime ; toules
deux oscillant entre la liberté monstrueuse
de l'anarchie , la servitude houleuse du des-
polisme. (Vifs applaudissements.)

« On dil encore de la loi de 1850 qu 'elle
a fait deux Fronces : et on lu condamne au
nom dc l' unité française. L'unité  comme
l'entendent nos adversaires ue peut pas , à
ce qn 'il paraît , s'accommoder avec notre
liberté

« M. le comte de Falloux , il y a quel ques
moia a fait justice , daus un très remarqua-
ble tra vail , de celte Ibéorio qui n'est pas

¦ Arl. 4. Les troupes indigènes seront
constituées en dépôt sans armes , avec les
allocations qu 'elles ont actuellement. Le
gouvernement du roi se réserve de statuer
sur leurs positions futures.

« Art. 5. Elles seront envoyées à Givita-
Veccliia dans la journée de demain.

a Art. 6. Les deux parties nommeront
une commission composée d un officier d ar-
tillerie , d'un officier du génie et d'un fonc-
tionnaire d'intendance pour la remise dont
il est question à l'article premier. »

On ne saurait dire de quelles horreurs la
ville de Rome fut le théâtre. Avec l'armée
italienne quatre ou cinq mille vagabonds ,
échappés des bagnes , entrèrent dans la cité
el ils se livrèrent au meurtre et au vol. Plu-
sieurs soldats pontificaux furent lâchement
assassinés. Les officiers piémontais eux-
mêmes se livrèrent à des indignités et ne
des nôtres fut poursuivi par eux , ils l'insul-
tèrent , allèrent jusqu 'à lo souffleller et le
couvrir de crachats.

Nous passâmes la nuit sur la place de
Saint-Pierre. Dès le matiu , nous envahîmes
la Basilique pour nous prosterner une der-
nière fois près de la tombe du Prince dos
Apôtres et pour entourer de nos hommage-3
et de nos douloureux regrets ce Saint-Siège
que nous étions résolus à défendre au prix
môme de notre vie. . „,..

L'heure du départ arriva trop vite. Déjà
les autres corps des troupes avaient com-
mencé leur défilé vers la porte A.ngeiica ;
les zouaves restèrent seuls massés sur la
place. Le colonol Alle t commanda alors le
carré nous fit présenter (es armes et d une

nouvelle , car ello a toujours élé celle de
tous les despotismes.

« Je n 'ajouterai pour ma part qu 'une
simp le réflexion.

« Au profit de quelle doctrine M. Jules
Ferry veut-il fairo son unité ? II ue le dit
pas et je le comprends.

t II y a des desseins qui ont besoin d'om-
bre et qui  redoutent la clarté du grand jour.
On les proclame dans les loges maçonniques
et on les voile à la tribune. (Applaudisse-
ments.)

« Muis ce qui apparaît , ce qui est certain ,
c'ost qu 'on veut faire l' unité conlre nous ,
conlre notre foi , contre l'Eglise catholi que.
Eh bieu , cotte unité , nous ne l'acceptons pas ,
nous en sommes les adversaires irréconcilia-
bles, mais nous acceptons la lutle , pourvu
qu 'on nous laisse la liberté.

« Et nous avons la coufiance qu 'un jour
uous arriverons à l' unité par la liberté , uon
pas à celle que poursuit M. Jules Ferry, mais
à celle qui est dans le génie et dans le cœur
de la Frauce. (Bravos.)

t Mais la question ne se pose pas ainsi.
M. Ferry ne veut pas seulement faire l'u-
nité contre nous, il veut la faire encore par
la destruction de nos libertés religieuses.
Eli bien , qu 'il n 'appelle pas cela l'unité à
rétablir; un lel nom no convient pas à uno
aussi triste besogne.

« Qu 'il appelle cela la force, la force pro-
fitant de co qu 'elle est le succès d'un jour
pour garotler la liberté de l'éducation chré-
tienne. Ge n'esl plus dès lors une thèse de
doctrine à examiner , c'est une thèse d'op-
pression à dénoncer , ot jo vous la dénonce.
{ Vifs el unanimes applaudissements.)

voix vibrante d'émotion et de douleur , s'écria:
Vive Pie IXI

Tous, comme un seul homme, nous répé-
tâmes ce cri d'amour el d'adieu. Pie IX l'en-
tendit de son palais , il ouvrit sa fenêtre , se
montra à nous. Debout , les yeux pleins de
larmes , il étendit les bras , vors nous comme
pour nous presser sur son sein , puis les éle-
vant vers le ciel , tt les abaissa de nouveau
et laissa tomber , de son cœur , sur nos lêtes
la bénédiction qu 'il était allô y puiser. Puis ,
comme s'il succombait sous le poids de sa
douleur , le Pontife disparut au milieu des
prêlres que l'entouraient.

Vive Pie 1X1 répétèrent avec nous tous
les témoins de cetle scène attendrissante.
Cette dernière et solennelle entrevue du
Père et des enfants fut déchirante pour nos
cœurs , les larmes coulaient de tous les yeux ,
les sanglots étouffaient toutes les paroles 

Nous partîmes... Devant la porte Saint-
Pancrace se tenaient les généraux Cadorna ,
Bixio, Coveos et le comte d'Armin , minis-
tre de Prusse , étail au milieu d'eux !

Nous rentrâmes eu France. L'on sait
comment, sous la conduito de noire brave et
chevaleresque colonel , Athanasede Cliarette ,
nous oltiïmes notre épée el nos bras à la
patrie envahie. Hélas I nos efforts et notre
sang, furent inutiles! Dieu avait résolu de
punir la France et nous assistâmes, témoins
impuisants et désolés , à ses humiliations
inouïes et à ses revers incomparables I

FIN.

CONFÉDÉRATION

La commission de gestion du Gonseil na-
tional , sans se prononcer formel.enieii (
contre la loi sur les fabriques , constate



néanmoins qu 'elle a le fâcheux inconvénient
de diminue r les forces de production au
moment où le système protecteur accroît les
ressources de nos concurrents. Elle fait ob-
server qu 'eu matière législative , cette dis-
position qui paraît excellente en théorie est
fâcheuse en prati que , et elle recommande
au Gonseil fédéral de soumettre la question
à un sérieux examen , afin que la loi attei-
gne sou but , qui est de protéger la santé dut
ouvriers, sans porter altieute au développe-
ment de notre industrie .

NOUVELLES DES CANTONS

ISenie* — Le Grand Conseil bernois a ,
dans sa séance de samedi , voté à l' unani-
mité , à l'appel nominal , conformément aux
conclusions , MM Scheurer et Sessler rap-
porteurs do lu conversion de la dette de l'Etat
en un emprunt  de 34 millions , 4 0|U( émis
an cours qui ne doit pas êlre inférieur à 96 ,
remboursable en 55 ans à partir de 1885.

Zoug. — Le compte d'Elat pour 1879
accuse uu boni de 5200 ir.

Soleure. — M. le D' Riggenbach d'Ol-
ten. qui avait été appelé dans lTlindouslau
pour une élude de chemins do fer de mon-
tagne , a terminé heureusement ses travaux;
il a annoncé à sa famille qu 'il s'étail cm
burqué à Bombay pour Londres , afin de
rentrer dans ses foyers.

Si- -« •iil * — Le chef-lieu est sous le coup
de l'émotion provoquée par la fuite du sieur
Hogger , négociant jusqu 'ici estimé, quia  dis-
paru en emportant une somme de 70,000 fr.
provenant de dépôt - à lui confiés par diver-
ses personnes. On craint qu 'il n 'ait aussi
disposé de la caisse des veuves et des or-
phelins de la ville , dont il était l' administra-
teur.

— S. G Mgr Greith est, depuis quelques
jours , atteint d'une maladie qui , sans être
très grave , donne quelques inquiétudes en
raisou du grand âge du prélal(78 ans). L'Or-
dinaire a prescrit des prières publiques dans
toutes los paroisses du canton.

IS .île. — La fortune imposable de la ville
de Bâle est moulée de 270 à 418 raillions .

jWeucliAtel. — Dans la séance du Grand
Conseil du 26, on a discuté un préavis fa-
vorable du conseil d 'Elal sur la demande en
grâce de Christian Michel , détenu au péni-
tencier. Michel a encore à subir dans les
cantons de Vaud , Berno et Fribourg des
condamnations qui forment un tolal de 55
années de détention. Dana ces conditions , il
n'y aurait aucun inconvénient à lui faire
remise des onze mois qu 'il a eucore à pas-
ser au pénitencier do Neuchâtel. Ces conclu-
sions ont été rejelées à une assez forte ma-
jorité.

CANTON DE FRLBOUIW
Pèlerlunge it Elttslcdelu.

Nous avions invité les personnes qui dé-
sirent profiter d' un train spécial pour faire
le pèlerinage d'Einsiedeln à venir s'inscrire
autant que possible avant le 1" juin , afin de
nous mettre en mesure do nous assurer du
nombre de pèlerins nécessaire à l' organisa-
tion de ce train spécial.

Lcs inscri ptions que nous avons reçues
jusqu 'à ce jour nous ga rantissent que le
truin pourra avoir lieu. Mais les listes ne
sont pas closes pour autant ; il est au con-
traire à désirer que le nombre des pèlerins
soit aussi grand que possible. Nous conti-
nuerons donc à recevoir do nouvelles adhé
810118.

Le coût du train spécial do Fribourg à
Einsiedeln et retour seru le mûme probable-
ment que les années précédentes , c'est-à-dire
10 fr. 50 en 8° classe.

Le départ de Fribourg aura lieu le lundi
28 juin après l'arrivée des premiers trains
de Lausaune et do la Broyé ; le retour , le
mercredi après-midi, asse_ à temps pour
que les pèlerins puissent profiter des trains
du soir dans toutes les directions.

Les pèlerins arriveront à destination , le
lundi dans |a soirée ; ils célébreront aux
Ermites la fôte do St-Pierro et de St-Paul ,
qui est chômée dans ie diocèse de Coire ,
et qui est une des principales fôtes du pèle-
rinage d EiiiHiedeln. Le départ pour le retour
aura lieu lo lendemain matin.

Il n 'y aura pas cette année deux sortes de
billets, ce qui fu t  l'année passée uue cause
d'embarras et d'incertitudes.

Enfin , nous ttvons p lacé le pèlerinage sur
le commencement de la semaine, oQu que

Messieurs les ecclésiastiques puissent y
prendre pari, comme ils uous eu ont témoi-
gné le désir.

A près la deuxième réplique do M. Jac-
coud , l'autorité diocésaine a fait savoir
qu 'elle désirait que celle polémique soit ar-
rêtée. M. Jaccoud a tenu compte de la vo-
lonté du chef du diocèse , eu refusant de
suivre l' ancien curé du Bien public sur lc
terrain où il cherchait à l'attirer. Nous re-
grettons do constater que l'ancien curé a
été moins soumis à la hiérarchie catholique
malgré le zèle qu 'il met à défendre la bro-
chure de M. le curé de Sales. Le respect
pour la hiérarchie serait il tont en paroles
et ne se traduirait*il  pus en actes?

Ce qui nous le donne à penser , c'est que
l'ancien curé; quoi que bien connu du pu-
blic , a toujours refusé de signer de son nom
ses provocations à l'adresse de M. Jaccoud.
Celui-ci , qui n'a rien à craindre de personne ,
qui ose subir le contrôle du public et de ses
sup érieurs ecclésiastiques , a signé tout ce
qu 'il a publié. L'ancien curé a agi tout diffé-
remment. Son courage elait-il tout juste au
niveau de l' anonymat?  Ou bien a-t-il voulu ,
en se cachant derrière un masque commode,
échapper aux directions de l'autorité diocé-
saine?

Il ne pouvait ignorer, surtout après le
soin que nous avons pris de l'en prévenir ,
qu 'il abusait indignement d'une autorisation
d'écrire qui lui avait élé donnée en raisou
de. ses études histori ques , et qu 'il la faisait
servir dans uu but diamétralement opposé
aux vues el aux directions de ses supérieurs
ecclésiastiques.

Nous lui avons plusieurs fois insinué qu 'i
devait avant tout se conformer aux inten
tions du chef du diocèse. Il n'a pas voulu
comprendre nos bons conseils , il a refusé de
respecter les légitimes scrupules de M. Jac-
coud. Il provoquait d' autant  plus hardiment
qu 'il s'apercevait mieux des devoirs de sou-
mission qui liaient son ad versaire. O hé-
roïsmo facile !

Et le voilà qui maintenant  triomp he de ce
qu 'on uc lui a pas répondu I D'après l'an-
cien cure, M Jaccoud « reconnaît qu il a
porté une accusation fausse contre M. le
curé de Sales ; il ne prouve pas cetle accu-
sation ot reconnaît implicitement qu 'elle
n'est pas fondée. • Non , non , M. Jaccoud
n 'a rien reconnu ni implicitement ni expli-
citement ; sa brochure est sa défense et sa
justification. Il n 'a rien dit sans fe prouver;
il u'a porté contre M. le curé de Sales a u -
cune accusation sans fournir les textes à
l'appui , el bien p lus , sans les réfuter pur
des arguments doctrinaux et par l'exact ex-
posé des faits.

Si vous avez lu la brochure de M. le curé
de Sales , comment se fait-il que vous n'y
ayez pas vu ces insinuations contre la grande
majorité du clergé, insinuations que tout le
monde y a vues, et que M. le curé de Sales
lui-même n 'a pas niées ? Allez fouiller les
vieux parchemins que vous lisez bien ; mais
de grâce évitez d'aborder le terrain de
l'histoire contemporaine. Car les brochures
de M. Porchel et de M. Jaccoud sont des
faits historiques contemporains , et vous ne
savez pas les comprendre , et vous niez l'é-
vidence môme 1

Si M. Jaccoud a porlé de fausses accusa-
tions contre M. Porchel dans sa brochure ,
eh bien , la brochure est eutre vos mains ;
discutez-la , combattez la , réfutez-la. Mais
vous vous en gardez bien ; celte lime est
trop dure pour vos dents. Vous aimez mienx
regarder tous ses arguments comme nuls et
non avenus. Par un jeu trop facile , vous
refusez d'en tenir compte , et vous dites :
Prouvez-moi ! — Mais si on refaisait sur vos
provocations la preuve déjà fai te , qui vous
emp ocherait de ne tenir nul compte encore
cette fois de la démonstration , et de dire une
troisième fois : Prouvez moi !

M. Jaccoud n'a plus à faire ce qu 'il a déjà
fait. Il a fourni la preuve de ses accusations.
Ge qui montre que celle preuve esl solide ,
c'est que vous vous gardez bien de la com-
battre. Vos chicanes mémos sont l' aveu de
votre impuissance. Si vous vous croyez de
force à réfuter la brochure de M. Jaccoud ,
oh bien , entamez celte réfutation. Le public
jugera , et s'il en vaut la peine , M. Jaccoud
avec la permission de l'autorité diocésaine ,
vous répondra. Mais tant que vous n'avez
pas môme essayé de démolir sou argumen-
tation , M. Jaccoud n 'a pas à tenir compte de
vos vaines bravades.

A la visite que S. G. Mgr Marilley a bien
voulu faire à Bulle , elle a remis aux auto-
rités communales uu rouleau de mille francs
en faveur de l'hospice des bourgeois de cette
ville.

Le matin de la Fôte-Dieu , elle a présidé

aux différentes cérémonies de la procession ,
et après midi , à lu fin des vêpres , elle a
adressé uue allocution familière à la nom-
breuse assistance. Après vôpres, la musique
de Bulle s'est rendue devuni la cure et a
exécuté plusieurs morceaux pour faire hon-
neur à Mgr Marilley.

Notre Musée d histoire naturelle vient de
s'enrichir par l'acquisition de deux Gypaètes
barbus. (Lœmmergeier, vautour des Alpes).
Les deux, exemplaires ; mâle et femelle , sont
magnifiques et peuvent être rangés parmi
les plus belles pièces de nos collections.

Nous avons le regret d'annoncer la mort
de M. Frédéric Vaillant , député , ancien
membre et président du conseil d'Elat , dé-
cédé cette nuil à l'â ge de 80 ans.

M. Vaillant s'était retiré du conseil d'Etal
il y a deux ans , en raison de son âge et de
l'état de sa sanlé. Il a eu pendant la der-
nière session une petite attaque d' apoplexi .
qui l'a obli gé à garder la chambre. Depuis
lors sou état a toujours été en s'aggravent,
ct les derniers sacrements lui out été admi-
nistrés il y a une semaine.

Nous reviendrons sur cette vie , très mè
lée à l'histoire du canton depuis plus de 40
ans , et sigualée par de grands services ren-
dus au pays ct à la reli gion.

Deux p laideurs des environs d'Estavayer
se sont fail un procès pour lu belle somme
de soixante centimes. 11 s'agissoil de « dom-
mage à un immeuble. » Naturellement cha-
que partie a pris un avocat ; puis il y a eu
expertise , audition d' une trentaine de té-
moins , visite des lieux et autres herbes de
la St Jean , si bien qu 'à l'heure qu 'il esl, les
(rais approchent de 3Ù0 fr. î

Les emprunts sur fuusses signatures
se multi plient d' une manière inquiétante.

Le tr ibunal  criminel de la Sariuo a cou-
damné récemment à quatre ans de réclu-
sion , un nommé Victor Schrugo , qui avait
eu l'idée de spéculer sur les immeubles de
M. Alex. Guen net, à Nie.vlet. Se donnant
pour le propriétaire des dits immeubles , il
avait obtenu de la Caisse hypothécaire uu
prêt de 10,500 fr . Heureusement , le no-
taire conçut quelques soupçons , qu 'il voulut
ôclaircir au moment mémo do la sti pulation.
Les éclaircissements révélèrent l'identité du
faux Giieuiiet , lequel fut arrêté immédiate-
ment par ua gendarme qui assistait à la
stipulation en quali té de témoin.

Le tr ibunal  de la Gruy ère a condamné de
son côté à six mois de réclusion le nommé
Tingnel y, ancien régent à la Roche, qui a été
reconnu coupable d'actes de faux pour une
somme totale de 2250 fr. ; il a été reconnu
en outre coupable d' un abus de confiance
au préjudice de la section du Pius-Vereiu
de La Boche.

La troupe chino américaine , composée de
18 peisonues et dirigée par l'éminent ar-
tiste chinois Tacn-Arr-Hée, donnera , jeudi
prochaiu , 3 juin , une représentation au
théâtre de Fribourg. Le répertoire indi que
un grand nombre d'exercices difficiles, avec
iulermèdes comiques. Ou commencera o
8 heures Ii2.

NOUVELLES DE L'ETIUSG ER

(«ettrOH «le _ *nrlN

{Correspondance particulière ele la Liberté)

Paris, 29 mai.
Tout le monde a remarqué la pâleur du

discours prononcé nier par M. Clemenceau ,
qui a élé visiblement au-dessous de lui-
môme. On assure qu 'au dernier moment , le
député de Montmartre aurait été pris do
scrupules qui l'auraient paral ysé ; il a craint ,
s'il était trop violent , de provoquer la scis-
sion , môme daus lo petit .groupe habitué à
le suivre.

M. de Freycinet éprouve la plus vive im-
patience de pourvoir au posle di p lomati que
de Londres , et tout co qui se rattache à
cette affaire — offres de la situation , pour-
parlers avec le cabinel britannique , deman-
des d'avis à M. Gambetta , — est mené avec
une uclivité dévorante. Mais il u a pu eucoi e
aboutir.

Dans les cercles parlementaires on consi -
dérait , hier soir , comme certaino la nomi-
nation de M. Waddiugton à l' ambassade de
Londres.

Un député de l' extrême gauche prétendait
qu 'avaut la séance, M. Gambetta et M. de

Freycinet avaieut eu une discussion fort
vive à ce sujet. M. de Freycinet s'était obsti-
nément refusé à proposer aa gouvernement
britanni que la candidature de M. Cballemel-
Lacour. C'est ulors que M. Gambetta aurait
paru consentir , non sans dépit , à ce que les
offres fussent officiellement ct définitivement
faites à M. Waddinglon. Le ministre des af-
faires étrangères considère ce choix , par
suite du crédit dout jouit M. Waddinglon
auprès des hommes u 'Etat anglais , comme
une sorte de réparation amicale au froisse-
ment produit par la démission subite de
M. Léon Say.

A près l'interpellation Clemenceau, on a
renjarqué que M. Gambelta et M. de Frey-
cinet se sont longtemps entretenus.

Toutefois , ce matin , au ministère des af-
faires étrangères , on disait que rieu n 'é-
tait terminé ; on pense que M. de Freycinet
attend le dernier mot d'ordre de M. Gam-
belta.

A Londres , précisément à cause des affi-
nités anglaises do M Waddinglon , le bou
sens des hommes politi ques craint que les dé-
fiances des protectionnistes français rendent
très difficiles les négociations de M. Wad-
diugton pour le tarif douanier.

Il est de nouveau question du marquis de
Noailles.

Une correspondance officieuse dit que
M. Cballemel-Lacour ne peut représenter la
France auprès d'aucune puissance monar-
chique , l'Italie peul être exceptée.

Serait-ce uu ballon d'essai ?
Diverses explications ont été données de

la lenteur apportée par la Commission du
budget au dépôt des rapports pour l'exercice
1881, et des réserves fuites par M. Brisson ,
en réponse au d ésir manifesté p a r M . d e
Freycinet , de voir le budget voté avant les
vacances parlementaires qui seraient fixées
au 15 juillet.

Le vrai molif de ce retard et des objec-
tions du président de la Commission du bud-
get, est uniquement le dessein qu 'ont les
gauches de surveiller le ministère dans l' exé-
cution des décrets du 29 mars. On sait que
le délai d expiration fixé par ces décrets est
le 29 juin ; peu confiante duns l'énergie du
ministère do Freycinet , lu gauche tiendrait
à siéger pendant les premières semaines de
juillet et à sc réunir cn oclobre , pour agir effi-
cacement sur le minislère . Le budget serait
Vépèo do D-iroocl&a dout ou nnitluco '- 1̂1 
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gouvernants. Je puis voua usdiirer que c'est
là le vrai , l'unique molif de la détermination
des gauches qui du reste, ne le dissimulent
point dans l'intimité.

Les résolutions de la Commission chargée
d'élaborer le projet de loi municipale , sont
l' objet de toutes les conversations politi ques
du jour.

La Commission a adopté , hier, l'élection
des maires parles conseils munici paux dans
toutes les communes de France , Paris ex-
cepté.

En ce qui concerne Paris, la Commission
proposuit l'élection de quatre officiers muni-
cipaux par le suffrage universel , parmi les-
quels le président de la Républi que devrait
choisir le maire.

Suc un amendement attribuant la nomi-
nation du maire el des trois adjoints au libre
choix du gouvernement , la Commission s'est
divisée par moitié.

Ce résultat fait prévoir le succès du pro-
jet de la Commission qui restreint les attri-
butions du gouvernement , au point de lais-
ser le suffrage universel imposer ses volon-
tés au pouvoir sur le domaine municipal.
Cela ne présage rien de rassurant pour la
composition des municipalités parisiennes si
inlluenles en cas de révolution.

Le bureau de la Chambre ne s était pas
montré partisan des poursuites contre M. de
Padoue ; maintenant que la demande ct le
rapport à l'appui ont été distribués , ou doute
fort que l'autorisation de pour suivre soit
accordée. Le rapport ne semble concluant
à presque personne.

Un mot entendu chez M. Dufaure , le soir
de l'élection Say :

c Voilà M. Say élu:  vous allez voir que
maintenant Al. Martel va guérir. >

Les lettres particuliè res de Lyon conti-
nuent à représenter le succès de Blanqui
comme infiniment probable uu second tour
je scrutin ; elles n 'admettent pas la possi-
bilité de l'élection de M. Guilleton — ni
môme de M. Uu UC ) s'il se présentait — dans
un quartier aussi « ouvrier • que la Croix-
Rousse.

A la Bourse peu d' affaires et beaucoup
de fermeté , tels sont les symptômes de no-
tre marché financier.

Par suite des faillites américaines qui oui
sérieusement impressionné le marché au-
gluis, l'urgent se tient sur la réserve.

Par contre beaucoup de mouvement suc



diverses valeurs internationales qui sont re-
cherchées aujourd'hui quand il est question
d'émettre, emprunt italien , emprunt russe ,
fi t emprunt autrichien.

Fidèles à nos princi pes , nous ne saurions
recommander aucun placement à l'étranger ,
quand la question extérieure ne nous pai ait
_>a8 exemple de nuages politiques.

P.-S. — Tous les préfets seront appelés
Successivement à Paris du 15 au 20 ju in ,
pour recevoir directement du ministère de
l'Intérieur les instructions spéciales qui leur
¦toDt nécessaires pour la mise en application
•lea décrets du 29 mars sur les congréga-
tions religieuses non autorisées.

La nature des instructions que chacun de
ces fonctionnaire s recevra du ministre sera
approprié au temp érament de la région.

France — On lit dans l'Union:
« Des informations particulières nous

avaient appris qne certains incidents d' une
haule portée s'étaient produits au sujet des
^marches que notre ministère , uvec un
"-ouiplet mépris de toutes les convenances ,
avait imposées à l' ambassade de France au-
près du Vatican. Nous attendions des ren-
8-%-iements de notre correspondant de
Rome pour contrôler ces informations , mais
'a Défense ne laisse aucun doute sur les
résultais obtenus par la politi que de M. de
Freycinet , qui tient à témoigner , à Rome
comme ailleurs , de la niusso. tepréscmption:

Romo, le 29 mai, 9 heures 35, matin.
A la suito des dernières communications du

gouvernement français , relatives au décret du
29 mars, les relations enlre l'ambassade et la
secrétnireiio d'Elat sont momentanément inter-
rompues.

« Nous nous bornons à reproduire celte
dépôche , dont l'importance et la gravité
n'ont pas besoin d'être mises en lumière.
•L* Agenc e Havas nous communique , il est
Jra», une prétendue dépôche de Rome, eu
date du 29 mai , 10 heures du soir, qui dé-
pare « absolument inexacte » la nouvelle
donnée par lo Défense le 20 mai à i heures
du soir. „

« Le démenti de l 'Agence Havas est vrai-
ment trop prompt et sa dépêche nous est
suspecte. » «,' . ,. ',. 3

_— On lit dans la Décentralisation de
Lyon :

« Hier soir, 27 mai , a eu lieu , dans la
salle Philharmonique , une réunion d'envirou
cinq cents anciens élèves de tous les collè-
ges dirigés dans notre région par les con-
grégations nou autorisées : Dominicains ,
Jésuites , Maristes. Des délégués de Suint-
Etienne , Saint-Chamond , Moulins , Avignon
s'étaient rendus à l'appel transmis par let-
tres de convocation. La salle était comble.
Le plus grund nombre des assistants appar-
tenait à lu jeunesse , muis l'ûge mûr et les
vétéran n 'avaient pas fait défaut.

« La réuuion était présidée par M. Radis-
fi on , ancien adjoint au maire du cinquième
arrondissement.

« Mettre eu rapport ces différents élé-
ments , les grouper , les organiser pour la
résistance par tous les moyens légaux aux
attentats à la liborté dont sont menacées les
corporations religieuses enseignantes , tel
était le but de celte réunion.

« M. Jacquier a exposé, développé ce but ,
et indi qué les moyens à prendre.

« Le but de la réunion était moins dc
protester contre les décrets, ce que lous
avaient fail du reste, que de se voir , de se
compter , c de se sentir les coudes » comme
on dit vulgairement , de se mettre la main
dans la main , et d' enrôler en unc seule pha-
lange tous IOB anciens û.tvea des congréga-
tions unies par lo môme cœur , la même foi ,
le môme dévouement et ne différant que
par la robe.

t Une quête a élé faite à la fin de la réu-
nion Elle a pro duit la somme do 6SG fr. 50
au profit du c Denier des Ecoles catholi-
ques. » , ,

— Plusieurs réunions communarde s ont
eu lieu dimanche à Paris : la première aux
Mille-Colonnes , rue de la Gaîté , ou la ci-
toyenne Lemesle a obtenu un succès néga-
tif des plus accentués , la seconde au l r e-
aux-Clers , où M. Moria , le doyen des con-
seillers munici paux démocrates, n 'a pas
obtenu plus de succès que l'ancienne pétro-
leuse de lu rue de la Gaîté . Il s'esl passé
cependant à cetle réunion un incident assez
grave. Plusieurs personnes, parmi lesquelles
M. de Larmandie , qui s'était présenté aux
dernières élections munici pales dans le 7"
arrondissement, no purent s'empêcher de
protester contre les sottises débitées par le
citoyen Morin.

Les assistants crièrent : A la tribune I
M. dc Larmandie y monta : mais à peine
eut-il dit quelques mots qu 'une tempo to

épouvantable éclata contre lui et ses amis.
Une bataille s'en suivit , et tes radicaux , au
nombre de six cents, tombèrent à coups de
tabourets sur les vingt dissidents qu 'ils
expulsèrent avec peine .

La troisième réu nion a élé la plus impor-
tante. Elle se tenait a la salle Ragache , rue
Lecourbe , où le citoyen de Lanessan , con-
seiller municipal , a essayé de parler de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

L'orateur radical a déclamé contre Dieu ,
contre l'Eglise, contre l' autorité , contre
c l'homme du Palais-Bourbon ». Il a repro-
ché à la Religion de faire des hommes faci-
les à gouverner , déclaré qu 'il n'y avait dans
la nature que des ôlres égaux, que l'homme
intelligent devait mépriser le sabre et l'E-
glise , et enfin s'esl prononcé pour la destruc-
tion de toutes les religions.

Une circonstance à signoler; un assistant
qui a voulu prendre la parole a étéexpulsé .

— A propos des troubles qui ont amené
la fermeture de la faculté médicale de
Montpellier , M. Weiss publie , dans le Gau-
lois, un arlicle marqué au coin du boa sens,
qui se termine par les justes réflexions que
voici :

« Il y a quel ques mois, à propos du plus
futile des incidents , les étudiauts en méde-
cine de Lyon font tapage sous les fenêtres
du recteur de l'Académie et ils réclament
sa révocation. Que fait le préfet de Lyon ?
Il appuie l'inconvenante prétention de ces
jeunes gens. Que fait le ministre de Tins
Iructiou publique , qui n'était pas alors
M. Ferry ? Il relève de ses fonctions le rec-
teur do l 'Académie de Lyon , qui était l' un
des membres les plus distingués du corps
universitaire.

« La leçon a porté ses fruits . Les étudiants
de toutes les facultés de France en ont
conclu que c'était à eux désormais de ré-
genter jusqu 'à leur recteur. Les profes -
seurs et doyens sout bien obligés de con-
clure de môme. Le doyen de Montpellier
s'éluit mis certa inement devant les yeux le
salutaire exemple de Lyon, lorsqu 'il a ac-
cepté ce colloque biznrre avec les étudiants ,
dont l'objet était de leur fournir des expli-
cation très respectueuses ! Il a agi selon
les précédents et les monitoires lacites qui
résultent des précédents I A le bien pren-
dre, il est irréprochable.

« Dénouement : hier soir , le ministre a îail
fermer la faculté de médecine de Montpel-
lier. Il n'a certes pas cu tort. Mais qui eût
cru , le 29 mars , que M. Ferry fermerait uue
des grandes écoles de f'Efat avant aucun
collège de jésuite s ? •

— Di mouche pour la première fois de-
puis 1801, la procession de la paroisse
Saint Thomas-d'Aquin n 'est pas sortie de
t'égliso.

Jusqu 'ici , elle traversait la petite place
qui se trouve devant l'entrée princi pale
pour se rendre dans la cour du Musée d'ar-
tillerie , où un reposoir était dressé. Il y a
quelques anuôes , ce reposoir était élevé par
les soins de la direclion de l'artillerie et
composé d'armes de toute sorte. Une garde
d'honneur accompagnait le Saint-Sacrement ,
une musique militaire se faisait entendre ,
alternant avec les chants sacrés, et les tam -
bours battaient aux champs au mometit de
la bénédiction solennelle.

< Oa n'en demandait pas tant à nos maî-
tres, dil la Civilisation, on leur demandait
seulement d'assurer te libre et paisible
exercice d' un droit consacré par une pres-
cription de soixante-dix-huit ans.

« Sous la Commune les enfunts de la pre-
mière communion purent faire leur entrée
et leur sortie solennelle par la place Saiut-
Thoiuas-d'Aquiii. Les Gommuneux, cautou-
née au Musée d'artillerie , n'y trouvèrent
rien à redire ; on assure môme que le chef
du poste prit des mesures pour proléger la
procession contre toute insulte , acte méri -
toire qu 'il aurait payé de la vie.

« Nous sommes , comme on voit , on pro-grès et il nous faudra bientôt réclamer _ laliberté comme sous la Commune. »
— Un concours avait lieu mardi dernier

au Mans pour l'admission aux fondions d'a-gent auxiliaire des ponts et chaussées.
19 candidats se présentaient , parmi les-

quels 6 élevés des frères de Mans
12 seulement des 19 candidats ont été

admis , dont 5 des 6 candidats préseutée
par les frères.

Au classement , ces jeunes gens, âgés de
quinze a seize ans, qui concour aient avec
des hommes touchant à leur majori té , out
obtenu les numéros 1, 2. 3, 5 et 7.

Ges examens se composent do plusieurs
épreuves , écrites et orales.

Les épreuves orales comprennent notam-
ment ce qu 'on a coutume d'appeler les ma-
thématiques élémentaires.

Parmi les épreuves écrites , il faut citer

uneépnre de dessin (construction d'un pont) ,
et une composition de sty le sur une question
techni que (rapport à un ingénieur).

Lo sujet donné , cetle fois , était le sui-
vaut :

* Une crue subite a emporté un pont en
construction. Le conducteur chargé de la
surveillance des travaux rend compte à l'in-
génieur des conditions duns lesquelles s'esl
produit l'accident , ainsi que des mesures
provisoires qu 'il a prises. Il lui adresse des
propositions sur ce qu 'il lui semble conye-
nable de faire pour reprendre le travail le
pi us promptement possible. »

On voil que ces épreuves sonl sérieuses
et de quelle façon brillante les jeunes
élèves des frères les ont affrontées et subies.

Nous ajouterons que , lors des derniers
examens pour l'admissibilité au grade de
conducteur , les agents secondaires reconnus
admissibles , et classés avec les numéros
1, 2, 3,4 et G , sortaient également do l'école
des frères.

Italie. — Les candidats ministériels en
Italie ont été évincés de toutes les élections
pour les bureaux de la Chambre. Sur les
quatre vice-présidents , un seul ministériel a
élé nommé ; sur les huit secrétaires , un seul
enc'ire.

Toutefois, la situation a un peu changé
quaud il s'est agi de nommer les trente
membres de la Commission du budget. La
droite n'ayant pas voulu accorder à la gau-
che un nombre de memhres en proportion
avec l'importance de ce groupe , la gauche
s'est entendue avec le minislère pour nom-
mer seize de ses candidats.

Mais ce n 'est là qu 'une rupture momen-
tanée de la coalition , d'autant que l'aflaire
de la mouture , sur laquelle la gauche est
d'accord avec lo cabinet , a bien pu influer
sur ce revirement. Lorsque s'engageront
d'autres questions politiques , il faut s'at-
tendre à voir la droite et la gauche coalisées
de nouveau contre le ministère, pour satis-
faire leurs vieilles rancunes que la dissolu-
tion de la Chambre n 'a fait qu 'aigrir.
l' eusse. — Après une discussion qui"

n 'a pas duré moins de sept heures, la
Chambre des députés de Prusse a voté sa-
medi le renvoi à une commission de vingt
et un membres du projet de loi modifiant
les lois de mai.

Au cours du débat, les orateurs des diffé-
rents groupes ont exposé leur manière de
voir et l'attitude qu 'ils se proposent de
prendre dans la discussion des articles. Les
conservateurs et les nationaux libéraux ont
annoncé la présentation d' un certain nom
bre d'amendements tendant à n'abandonner
à la discrétion du gouvernement que les
dispositions dites « de combat » et a main-
tenir celles qui sont destinées à affirmer ce
qu 'ils appellent les droits de l'Etat vis-à-vis
de l'Eglise. C'est ainsi que M. Gneist , du
parli libôral-nalional, a déclaré que sou
parli ne pourrait pas voter l'article du pro-
jet qui autorise le roi à rappeler les évoques
sans que ceux-ci aient consenti au préalable
à se soumettre aux lois de l'Etat.

Le centre et les progressistes se sont
prononcés contre la loi dans son ensemble.
M. Virchow a demandé la séparation de
l'Eglise et dc l'Etal.

C'est encore le ministre des cultes, M. de
Putlkamer , qui a représenté le gouverne-
ment dans la discussion. Le priuce de Bis-
mark u'assistait pas à la séance. M. de Putt-
kanier a fait ressortir que dans l'idée du
gouvernement la plus ou moins grande
douceur avec laquelle la loi serait app liquée
dépendrait de l'altitude plus ou moins cou-
cUianle de l'Eglise. Il a insisté encore suc le
fail que le gouvernement désirait surtout
guérir les maux dont souffrent les paroisses
catholiques « Je suis convaincu , a-t-il dit ,
que si le projet élait rejeté, on n'aurait pas
anéanti par là l'avanlage qui résulte de sa
présentation , car le pays saura du moins
que le gouvernement a fait tout son possible
pour lui rendre la paix. »

On prévoit généralement que lorsque le
projet aura été amendé, il sera voté par les
conservateurs et les lihéraax-n 'itiouaux el
que ie débat portera essentiellement sur
l'acceptation des amendements par le mi-
nistère.

-Bsi- ngue. —Le.  Gazelle officielle publie
la dépôche suivante , eu date de la Havane ,
le 28 mai : .

« Cecilio Gonzalez , chef des insurgés du
district de Santa Clara , son second et son
secrétaire ont élé tués par les gouda mes,
qui se sont emparés de douze iusurgts. i>s
autres insurgés ont fait leur soumission aux
autorités. »

Itussie - Le Joiernal de Saint-P éters-
bourg pnblie une lettre du prince Gortscha-

koff , daus laquelle le chancelier do l'emp ire
annonce son prochaiu départ pour un voyage
à l'étranger.

Le Golos annonce que le ministre de l'in-
térieur , M. Mulakoff , partira lo 2 juin  pour
un voyage daus l'intérieur de la Russie.

Turquie. — La Commission serbo-tur-
que , pour la régularisation de la situation
des Vakoufs existant sur le nouveau terri-
toire serbe, a commeucé ses travaux sa-
medi.

— Le Dailg-News annonce que mercredi
le Graud Conseil' des Ulémas réuni au palaia
à Péra s'est prononcé contre l'exécution de
VeJi-Mohamet et l'intervention européenne
dans les affaires turques.

Le Cheik ul-Ialam a refusé de signer l'or-
dre d'exécution de Veli Mohamet.

Le graud vizir et les ministres entretien-
nent le fuuatisme afiti de s'opposer aux de-
mandes de l'Europe.

— Une dépêche de l'Agence Havas an-
nonçait l' autre jour qu 'un « arrêté de l'é-
voque de Smyrne interdisait le séjour de
Tynos aux Jésuites pour cause d' usurpa-
tion de fonctions au détriment du clergé
régulier. > Or. voici ce que nous lisons dans
la Réforme , de Smyrne :

« Il s'esl fait beaucoup de bruit depuia
quelque jours à propos d'une dépôche de
Gonstautinop le de l'Agence Havas concer-
nant un différend survenu à Tyue. Voici
celte dépôche :

Constantinople. — Un arrêté épiscopal de 1 ô-
véque de Smyrne interdit lo séjour de Tynos aux
Jésuites, ponr cause d'usurpation de touctiona
au détriment du clergé régutier v

t Tout y est étrange , et malgré le dé-
menti donné par quelques journaux de
France , on y revient cependant en raccom-
pagnant do commentaires dus à la plus in-
signe malveillance. Celui qui a été le plua
étonné dans cette affaire , c'est sans contre-
dit S. G. Mgr Timoui .qui ue peut s'expli quer
dans quel but on a voulu le mettre en cause
daus une question où il n 'a absolument rien
à voir. LEgliso de Tyue a un dvdque placé
sous la juridiction métropolitaine de l'ar-
chevêque de Naxos.

« Si les hommes à la solde des auteurs dea
décrets du 29 mars ont voulu jouer un©
farce, ils s'y sout irés mal pris, tVautant, plua
que Mgr Timoni est l'ami des Jésuites , ces
sentinelles vigilantes de l'Eglise ; si , au con-
traire , ils ont cru trouver uu auxiliaire en
notre archevêque, ils ae sont étrangement
trompés, ot le démenti que nous sommes
autorisé à donner à leurs assertions men-
songères prouvera uue fois do plus leur
mauvaise foi. Qtiaut à la nouvelle donnée
par l'Agence Havas, s'il fuut la qualifier,
nous dirons que c'est une grossière iuven-
tion qui ne peut faire do dupes que parmi
les ignoraiits ou les ennemis de la re-
ligion, i

DÉPÊCHES TÊLEGMP1UQVES
KOMI -, 31 mai :

A la Chambre , M. Depretis présente le
projet de loi sur la réforme électorale et
demande l'urgence.

La Chambre décide, par 210 voix contra
130, de ne pas prendre des vucances avant
le vote du projet.

La Voce délia Verilà, organe du Vatican ,
repousse catégoriquement le projet modi-
fiant les lois de mai , actuellement soumis au
Landtag prussien. Elle dit que le projet crée
une situation pire, en conférant à l'Etat des
droits discrétionnaires , qu 'il livro l 'Eglise
pieds et poing liés.

La Voce approuve les ealholi ques alle-
mands qni repoussent ce projet , lequel
tend à l' absolutisme , de telle façon que , si
on le transporta it sur le terrain politiquo , il
équivaudrait à la négation de toute liberté
civile .

FAITS DIVERS
Un affreux accident sur la ligne du Nord

a été signalé jeudi soir. Le train mixte par-
lant de Paris à huit heures dn soir pour ar-
river à Lille à deux heures du matin,
quittait la nuit précédente, la gare de Saint-
Just , lorsque le sous-chef do train , en
remontant du quai daus le fourgon do queue,
fit un faux pas et roula entre co fourgon et
le wagon-coupé qui le précédait.

Le coupé était occup é par MM. lo comte.
de Geste et le vicomte de Conisy, qui sa
trouvaient en ce moment à la fenêtre , et qui
jugèrent l'homme perdu. Celui-ci , cependant ,
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avait réussi à se raccrocher aux chaînes avec
l'énergie du désespoir et avait ainsi réussi à
échapper aux roues, mais il étail traîné par
le train qui avail repris toute sa vitesse.

En proie à une émotion terrible devant
celte agonie, les voyageurs se mirent ù crier
pour faire arrêter le train , jusqu 'à en per-
dre la voix. Peine perdue : on ne les enten-
dit pas. Ils se précipitèrent alors sur In
Bonnette d'alarme : tentative infructueuse:
La sonnette ne fonctionnait pas f MM. de
Cesté et de Canisy prirent alors une résolu-
tion héroïque : ils sortirent de leur wagon
el , se traînant sur le marche pied , ils se
glissèrent l' un et l'autre, eu dépit des cahots
et de la vitesse , enlre les deux voitures.

Là commença une lutte effrayante et pé-
rilleuse dont nous pouvons à peine donner
une idée. L'inf ortuné, torturé par Jo frotte-
ment de ses jambes sur le ballots qui lui
râpait les chairs et les os, avait presque
perdu connaissance et no demeurait cram-
ponné aux chaînes que par une étreinte
tout instinctive ; il demeurait sourd aux
conseils et aux efforts de ses courageux
sauveteurs; mais il était visible que ses
forces diminuaient et qu 'il allait se laisser
tomber sous les roues...

Cette situation épouvantable se prolongea
environ dix minutes... dix années pour lea
«deux voyageurs trébuchant à chaque se-
cousse sur les tampons où ils se tenaient et
évitaient avec peine uue chute mortelle.
Enfin , les forces do l'homme étant à bout ,
ils parvinrent à lo hisser sur les lampons ,
puis ù le ramener peu i. peu aur le mavche-
xnied eu lui évitant le heurt des pouts sous
lesquols le train passait à toute vapeur , puis
à l'introduire dons leur coupé. Là ils consta-
tèrent que les pieds du malheureux étaient
•usés jusqu 'à la cheville.

Peu après , le traiu arrivait à Loiigeau , où
ils le dé posèrent après lui avoir donné les
premiers soins. Ils prirent la précaution
d'avertir par un télégramme l'hôpital d'A -
miens, où le mutilé est actuellement.

Nous aurons à revenir sur cet émouvant
et affreux accident.

Les probabilités du lemps pour le mois
de juin. — Voici , d'après le célèbre Nick ,
les probabilités du temps pour le mois de
juin :

Première dizaino. — Temps variable ,
asBez accidenté, notamment snr les 'zones du
nord et du centre , avec variations brusque s ,
refroidissement orages épars violents , on-
dées ou coups de vent , selon les contrées,
vers le — 1" (??) 3, » — nœud ascendant ,
D. Qu. ; le — « 7 (.?) 9, > — lunestice bo-
réal , apogée N. L.
' Deuxième et troisième dizaine. — Temps

plus stable , relativement assez beau , princi-
palement sur la zone méridionale ; chaleurs
vives, puis refroidissement vers lo tin du
mois

Quelques orages épars violents , ondées
ou coups de vent çà et là , vers le —
«12 , 14 et 16, > nœud descendant P. Q : le
«- « 20 (??) 22 i , — lunestice austral , péri-
gée P.: le — « 27 (?) 29, > nœud ascendant
D. Q.

Cela à un ou deux jours près, selon la
position géographique des localités ; tantôt
sur une zone, tantôt sur une autre. Grôle à
redouter à chaque période ; crues locales
-après. Eclaircies entre et durant les pério-
àes critiques, particulièrement aur lu zone
du midi. Défaut d'humidité là où les grains
orageux ne séviront pas. Gare à la sé-
cheresse par la suite I...

Chacuu a pu voir si les perturbations et
les refroidissements de l'air se sont produits
en mai , aux époques signalées par nous.

Le nombro des points d'interrogation in-
dique l'importance probable des perturba-
tlons. 

M. SOUSSKI .8, Rédacteur
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ATTENTION!
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