
Léon XIII et le Libéralisme

Le mercredi 12 mai , les élèves du sémi-
naire des Sainls-Ambroise et Charles , établi
a Rome pour les diocèses de la Hanle-Ilalie ,
ont été reçus en audience privée par Notre
Très Saint- Père le Pape. Ils élaient présentés
à Sa Sainteté par S. Em. le cardinal Bor-
romée, protecteur du séminaire.

Voici , d'après l'Osservatore callolico de
Milan , l' analyse des paroles prononcées par
le Saint Père en réponse à uue Adresse lue
par le recteur du séminaire.

« Les sentiments affectueux qui venaient
de lui ôlre exprimés étaient pour lui uue
consolation. Dès les premiers jours de. son
pontifical , il avait dép loré ia fermeture du
collège Lombard et exprimé à l'Eme cardi-
nal Borromeo, ici préseut , le désir qu 'il fût
rouvert. Il y a quelques mois, Sou Eminence
l'avait réjoui en lui annonçant que celte
réouv erture ailait avoir lieu , que les évêques
allaient repondre aux désirs du Pape et en-
voyer de leur diocèse des jeunes gens au
nouveau séminaire éri gé sous le litre des
Sainls-Ambroise et Charles.

« Le Saint-Père a pris un vif intérêt à ce
séminaire; il a voulu eu avoir souvent des
nouvelles et elles ont élé toujours consolan-
tes ; les professeurs eux-mômes lui ont
assuré que les jeunes Lombards sout stu-
dieux e!, que l'on peut compter sur eux. Il
veut s'y intéresser eucore davantage à l'a-
venir.

« Sa Sainteté a poursuivi en disant qu 'elle
fondait sur le séminaire des Saiuts-Ambroise
el Charles de bonnes espérances pour les
diocèses lombards , qui ont besoin de trôs
bous prôtres. Là , Je jansénisme a l'ait des
ravages dans le passé. Tamburini rensei-
gnait ù l'Universilô de Pavie ; aujourd'hui ,
le libéralisme y est favorisé par une philo-
sophie qui n 'est pas saine , à laquelle s'adon-
nent même beaucoup d'adeptes appartenant
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CHAPITRE V
ON DINER CHEZ LE GOUVERNEUR

Un de ses ancêtres , le brave et malheu-
j ^ux Vindex , indigné des houles du règne de
jNoron , se leva le premier conlre ce mons-
lre et , à la tète de la révolte des Gaules ,
commença d'affranchir Je momie courbé
sous une vile oppression. En remontant la
race du tribun el celle de son oncle Ambio-rix on rencontrait encore le jeu ne el bril lant
vercingètorix dernier martyr de la liberté
des Gaules dont le meurtre déshonore àjamais la victoire de César.

Le sang de ces héros ne s'était pointaltéré en passant à travers les siècles dans
les veines du tribun. L'amour de lu libertél'amour de la pairie continuait d'ôtro le ca-
ractère dislinctif de sa noble famille, el le
petit peup le opprimé tantôt par une loi arbi-

malheureusement au clergé, et qui poite a
l ' insubordination et aussi ù l'opposition aux
droits du Saint-Siège.

« Quand vous reviendrez dans ces dio-
cèses , a ajouté Sa Sainteté , formés à des
doctrines sûres et à l'esprit romain, vous
pourrez , sons la direction de vos évoques ,
faire beaucoup de bien. Les peuples d'Italie
ont conservé le germe de la foi ; nous en
avons eu une nouvelle et évidente preuve
dans les fôles célébrées en l'honneur de
volre saiut Ambroise . Les peuples n'atten-
dent que la prédication de la pure vérité ;
mais ceux qui ne sont pas pénétrés de
principes sains, quoiqu 'ils annoncent aussi
des vérités , ne produisent pas de bons fruits-
C'est pour cela que le Saint-Père a jug é
oppoi l u i i  de recommander à tous l'étude de
saint Thomas , de les y rappeler, et qu 'il se
réjouit de ce que les jeunes gens ici présenta
se livrent à celte élude. Il les exhorte à s'y
livrer encore davantage , à acquérir une
science sûre, l' esprit de sacrifice, le zèle
apostolique , la vertu , et i\ se pénétrer dc
l' esprit de saint Ambroise et de Pain!
Charles. »

CORRESPOND ANCES

Berne , le 10 juin.
Dans ma lettre du 28 mai , je vous ai

signalé les uouvelles inquiétantes données
par l 'Urner Wochenblutt du 22 sur là soli-
dité d'une section du grand tunnel du Saint-
Gotliardt. Un correspondant de Gœscbenen
parlait de l' embarras où se trouvaient les
ingénieurs pour combattre une poussée de
terrain sur une longueur de 48 mètres ; on
allait jusqu 'à proposer de contourner la par-
tie mal assise du terrain au moyen d'une
courbe. Celte poussés de terrain devait se
trouver entre 2,783 et 2 ,831 mètres , à
compter du seuil septentrional (du côté de
Gœschenen).

LJI Direction de l'entreprise s'empressa

traire , tantôt par les agents du gouverne-
ment impérial , ne trouvait point de défen-
seurs plus ardents, de protecteurs plus géné-
reux qu 'Ambiorix et les siens.

Mais revenons ix nos convives.
Quelques jeuues élégants , oisifs commeEvanus , un poète couronné aux jeux deCuligula le grammairien Eumène , savantrenommé qui gouvernait alors les écolesa Autun; quel ques femmes de haut nui"
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La conversation fut d'abord légère et gaie.
Chacun y prit part.

— Quelles nouvelles des Bains , Lévinus ï
— Je n 'ai fait qu 'y passer. Il nie serait

plus facile de vous donner des nouvelles de
la campagne , j'ai essayé des chevaux aujour-
d'hui ; mais Evanus est un pilier de Bains
et sait lout ce qu 'on y dit.

— On n'y dit rien de hien intéressant ,
reprit celui-ci. Trois bâtiments de commerce

d'adresser un communiqué aux différents
journaux ; loul en essayant de tranquilliser
lea esprits, elle annonçait la reconstruction
de la voûte enlre 2,766 el 2,838 mètres,
chiffres qni , vous lo remarquerez , ne coïn-
cident pas avec ceux donnés dans le 7'" rap-
porl de gestion qui place la poussée de ter-
rain entre 2,783 et 2,831 mètres.

De deux choses l' une: ou le rapport do
gestion officiel n'a pas dit la vérité , en don-
nant à la poussée de terrain une longueur
de 48 mètres , ou la poussée a pris des
dimensions beaucoup p lus inquiétantes et
occupe aujourd'hui une longueur de 72 mo-
ires (de 2 ,766 à 2,838).

Ou devait espérer que le contrôle fédéral
saurait déterminer les poinls exlrômes de
celle poussée redoutable ; c'est plus facile
que de trouver , par exemple , les 5,100 mè-
tres cubes de provisions ete voussoirs
(Gewolbstein-Vorralhe) quo personne n 'a
jamais vus, quoique leur valeur de 76,500 fr.
ligure lous les mois dans les comptes de
l'entreprise générale.

Dans le numéro 23 de I Urner Wochen-
blutt (o juin), le correspondant de Gœs-
cheneu revieut sur la poussée de terrain et
s'exprime en ces termes :

t Les inquiétudes causées par la poussée
de terrain \bUvheude Stve&ka) 4M\B \e graud
tunnel du Saint-Gothard , inquiétudes que
nous avons signalées daus votre journal ,
ont fait le tonr de la presse suisse et provo-
qué un communiqué officiel de lu Direction
du Saint-Gothard. Mais colle rectification
n 'est qu 'une frime (Schonheits-pflustercheu)
et ue change rien à la réalité des choses ;
car c'est justem ent ce qui est le p lus fatal
que même les voûtes les plus solides doi-
vent toujours être reconstruites et que la
reconst ruction ne peut jamais arriver au
but , si longtemps et si généralement désiré ,
en mettant fin ou eu résistant efficacement
ii la poussée de la masse montagneuse.

c La Direction du Saint-Gothard , à son
point de vue, a parfaitement raison de ue
pas croire dors et déjà à la gravilé du dan-
ger et de lo cacher au public ; mais en ce
qui nous concerne , nous n'avons pas à teuic
compte de ces règ les d'opportunité. »

M. Bavier , ingénieur et membre du Con-

appartenant à Allale remontent do Rhône
et l'onl fait prévenir que leur arrière-garde
composée de deux autres bâtiments, riche-
ment chargés , a subi des avaries et s'est
arrêtée à Marseille. Un intendant ost parti
immédiatement pour aviser aux réparations.

Eu même temps est arrivée ou arrive une
(rarnison d'esclaves au juif  Sam. On dit qui l
lés vendra tout de suile pour n'avoir poinl à
les nourrir. .

— Il a raison , s'écria le poêle , car le vieil
avare les nourrit si peu et les fait travailler
si rudement , qu'un séjour de deux semaines
dans sa maison leur ôle la moilié de leui
valeur.

— Le fin renard a d'aulres raisons encore ,
dit Lévinus , il pressent que la guerre des
Marcomans ne lardera point à finir- Les
prisonniers seront alors si nombreux que sa
marchandise baissera beaucoup. il est trop
habile pour emmagasiner.

— Et que dit-on des Marcomans , mon cher
tribun , demanda Aurélius it Vindex.

— Rien de nouveau quo je sache, ils se
défendent dans leurs montagnes avec un
acharnement et une vaillance gwmwaomj
de rendre la guerre longue el dilhcile , mais
leur courage est égalé par ce lui de, Marc-
Antonin. L'empereur estime qu'un triomphe
chèrement acheté est un triomp he plus gglo-
rieux. Je crois donc <fue Sam aura le temps
do vendre ses esclaves.

Cependant de beaux enfants vêtus de lin
remplissaient les coupes de vins pariumèa.
Quelques-uns de ces vins venaient d Italie ,
d'Espagne, d'autres étaient le produit des ri-
ches coteaux de la Gaule.

seil fédéral, est maintenant de retour de
son excursion dans les environs du Saint-
Golliard ; le nom de l'honorable magistrat a
servi , il y a quelques semaines , aux élucu-
brations des nouvellistes pour donner des
nouvelles rassurantes sur l'état des travaux
de construction, étal , qu 'on a assuré ôtre
satisfaisant sous tous les rapporta. Est-ce
qu 'aucun membre de l'assemblée fédérale
ue demandera à M. Bavier si l'état de con-
struction du grand tunnel est vraiment
aussi satisfaisant qu 'on veut bieu le dire ?

CONFÉDÉRATION
La Sociélé industrielle suisse a exprimé

le désir qu 'on môme temps que le recense-
ment fédéral , qui doil avoir lieu le 1er dé-
cembre 1880, il soit dressé une statisti que
des établissements industriels ele lu Suisse.
D'autre part , le Comité central de la Société
du Griitli a demandé qu 'a la môme occasion
il fût recueilli des données sur les causes
de la crise actuelle (prix des salaires , des
loyers, etc.).

Les expériences faites lors des recense-
ments de 1860 et 1870 ont prouvé qu'il faut
s'estimer heureux si lea diverses rubri ques
actuelles des formulaires du recensement
sont remplies de manière à pouvoir ôtre uti-
lisées et que tout ce qui dépasse les ques-
tions ordinaires (en 1860 une rubri que pour
les armes à feu possédées par chaque mé-
nage; eu 1870 une rubri que pour les mo-
teurs et le nombre d'ouvriers de chaque
fabri que) no peut fournir que des rensei-
gnements incomp lets et même compromet-
tre les résultats essentiels du receusement
proprement dit.

En conséquence, le Conseil fédéral a cru
devoir faire abstraction de ces deux deman-
des, qui du resle lui élaient parvenues trop
tard pour qu 'on pût en tenir compte dans
les travaux préparatoires.

Excitée par des libérations généreuses , la
conversation s'anima , les femmes y prirent
part. Aurélie se montra coquett e el enjouée;
ses faveurs , ce soir-là , furent loules pour
Vindex et pour Lévinus , peut-ôtre parce que
le premier n'y paraissait pas extrêmement
sensible et que le second , absorbé et distrait ,
semblait démentir complètement sa réputa-
tion de galanterie.

La sage Biblis elle-même , comme on l'ap-
pelait , parce que sa toilette , d'ailleurs riche
et soignée , était cependant moins folle que
celle des antres jeunes femmes do son âge,
la sage Biblis se laissa aller au plaisir de
parler do la pairie absente , et elle le fit en
Athénienue , avec uue voix harmonieuse et
l'éloquence enthousiaste de son pays. Un
peu confuse de l'attention charmée avee
laquelle on l'écoutait , elle rougit et Eumène
s'écria :

— Ahl Madame, je vous promettrais tous
les prix de l'Athénée , si vous vouliez y con-courir 1

Elle le remercia avec son bean sourire en
ajoutant:

— J'aurais un concurrent trop redoutable
dans votre élève , c'est Maturus qui prend
les couronnes. Son triomp he est le vôtre ,
noble Eumène , et celui de votre illustre
école. Je suis sûre que vous comptez pour
lui sur d'aulres succès, peut-êlre encore plus
éclatants.

— J y compte et je le désire , répondit le
grammairien attendri; Maturus est un noble
cœur : au milieu de sa victoire , radieux do
la joie de son père , enivré dos clameurs de
la multitude , il s'est arraché à son triomphe,



NOUVELLES DES CAN TONS

Borne. — Les barbiers et les boulan-
gers de Berne se sont réunis à diverses re-
prises pour examiner comment ils pourraient
ne procurer du repos le dimanche. Les bar-
biers ne peuvent , paraît-il , parvenir à se
mettre d'accord ; une partie d'entre eux est
cependant disposée à fermer , le dimanche,
à partir de midi , et à imiter eu quel que me-
Bure les barbiers d'Angleterre el de $or-
wège, qui jouissent de lour repos dominical.

Quant oux boulangers , n'ayant pu s'en-
tendre pour fermer , le dimanche , de 9 h. à
midi ou à 5 heures , ils se sont décidés à fer-
mer leur magasins toute l'après midi de ce
jour , de I h . à f i  h.

'Vaud. — Lo Grand Conseil est convo-
qué en reprise de session pour le 28 juin
courant ; il lui reste à discuter la partie fi-
nancière de la gestion de 1879. Quelques
affaires courantes compléteront probable-
ment cet ordre du jour.

Valais. — M. le Dr Cropt , président de
la cour d'appel , chargé par le département
de justice et polico d'examiner le projet de
loi fédérale sur les obligations el le droit
commercial, conclut dnns son rapport au re-
jet de la dile loi qui , à ses yeux , tant au
poinl de vue théorique qu 'au point de vue
pratique , ne répond pas aux besoins de la
population suisse, et surtout pas à ceux de
la population valaisanne.

Le but avoué do ce projel , dit le rapport ,
ce sont les besoins du commerce , tandis que
dans l'élaboration d' un Code fédéral , ce ifesl
pas l'intérêt seul du commerce qu 'il faut
considérer , mais avant tout celui de la po-
pulation agricole de la Suisse qui est émi-
nemment la p lus nombreuse et la p lus inté-
ressante.

Au reste , M. Cropt n'est pas , en thèse
générale , partisan de la centralisation du
droit , et pour ce qui concerne plus spécia-
lement le Valais , il estime que ce canton n 'a
rien à gagner à l'adoption du projet fédéral ,
qui est nn mélange du droit français et du
droit allemand , landis que fe code civil du
Valais est calqué sur le droit français.

Entrant  ensuite dans le détail des dispo-
sitions du projet , M. Cropt en fait un exa-
men criti que. II conslalé ensuite que le pro-
jet laisse à désirer sous lo rapport du clas-
sement des matière», àe la méthode suivie
dans renonciation des principes et de la ré-
daction ; on y trouve une quant i té  de dis-
positions conçues en termes si vagues et si
élastiques qu 'il arrivera fréquemment que
les intéressés ne sauront pas comment ap-
précier leur droit.

M. Cropt estime donc qu 'il y a intérêt
pour lo Valais à voter contre l'entrée en
m litière

—Ledéparlementderins truction publique
a arrôté , de la manière suivante , l 'époque
des examens publics de clôtu re de nos col-
lèges et de nos écoles normales pour l'année
scolaire 1879-80 :

i) Lycée, el Collèges.
Lycée collège de Sion, les 21 , 22, 28, 25

et 26
Collège de Brigue , les 6, 7, 8 et 9 jui l le t .

et, pénétrant jusqu'à Vhumble maison où la
maladie me retenait captif , ii a déposé sa
couronna Sur la tète de son vieux maître.
Maturus m'est plus cher qu un disciple , c est
un fils bien-aimé !

L'émotion du vieillard gagna les convives ,
les louanges de Maturus étaient sur toutes
les lèvres. Aurélie y joignit les siennes. Elle
comptait le jeune homme parmi ceux qui
lui faisaient une cour assidue ,et elle le croyait
bien enchaîné a son char.

CHAPITRE VI

PUEMIÈRES ALARMES

Alexandre , fidèle ù sa promesse, revenait
le lendemain i'i la villa d'Ambiorix. B tronva
Valérie plus faible et plus souffrante qu'il ne
pensait. Cette maladie de langueur commen-
çai! à prendre à ses yeux un caractère déci-
sif : c'était une consomption lente dont Ja
taarche insensible, mais sùve, devait infailli-
blement amener la mort, Blandine attentive
surprit l'émotion du médecin à cette dou-
loureuse découverte et le cœur de l'enfant se
serra comme au pressentiment d'un malheur
prochain.

Alexandre éloigna les jeunes filles et de-
meura seul avec la malade. Il eut avec elle
un de ces longs entretiens quhavaient le pri-
vilège de la rendre courageuse el souriante ,
malgré la souffrance et l'abattement qu 'elle
éprouvait ; aussi lorsque sa fille rentra avec
Blandine , la douce animation de ses traits ,
la sérénité joyeuse de son regard , semblaient
annoncer un mieux marqué dans son état.

Collège de Saint-Maurice , du 12 au 17
juillet inclusivement.

2) Ecoles Normales
Ecoles des élèves instituteurs des deux

langues , à Sion, les 21, 22, 23, el 28 juin.
Ecoles des élèves institu triées allemandes,

à Brigue , les 25 et 26 juin.
Ecoles des élèves institutrices françaises,

è Sion, les 30 juin et 1" et 2 juillet.

OANTON DE FRIBOURG

Hier, le Cercle catholi que fêtait , par un
modeste hauquet , la nomination de M. Bossy
an conseil d'Etat. Quoique les membres du
Cercle n'eussent élé invités que tardivement
et par un simple avis , environ 80 d' entre
enx avaient tenus à prendre part à celle
fête des conservateurs catholiques. Le di-
slrict de la Veveyse était surtout bien re-
présenté.

M. Wuilleret , président dn Cercle catho-
li que , a porté lo toasl du nouveau conseil-
ler d'Elat. M. Bossy a répondu par un toasl
au Cercle dans la personne de son présiden t ,
Les fermes déclarations de M. le conseiller
Bossy ont été soulignées par d'énergiques
applaudissements. M. Joseph Phili pona a
exprimé Jes regrets du districts de la Ve-
veyse, el M. le chatioiue Schorderet a porté
un toast aux membres du consei l d'Etat de
Fribourg

La plus franche gaieté a fait Je charme
de cette réunion intime d'amis uim par la
communauté des principes relig ieux et po-
litiques.

Voici cc que nous écrivait , sons date du
5 avril , un prêtre très capable , curé d'uue
paroisse entourée de protestants :

« 3e me suis procuré volre lettre en ré-
ponse, à la brochure de M. le curé de Sales.
Je l'ai lue et relue attentivement, H je me
fais un devoir de joindre mes félicitations iv
celles qu 'on vous anra sans doute déj'a adres-
sées de toute part. Vous avez relevé nou/e-
ment le gant ; volre langage est mesuré et
digue ; vous parlez d' une manière claire el
précise. Yous discutez les principes et non
les personnes, et vous donnez a chaque
principe sou sens et sa valeur. Vous séparez
Irisa liaViilcmenl ia ciuiso du clergé Oc celle
de quelques uns de ses membres, sans Jeter
pour aillant la pierro à ces derniers Votre
réponse est un service considérable rendu
au clergé du diocèse. Ce pauvre clergé gar-
dait le silence ot courbait les reins penda nt
que deux ou trois le sanglaient sans pitié.
Ce système de dénigrement commençait à
porler ses fruits. J'ai eu , pour ma part , des
discussions assez vives avec des protesta nts
qui m'affirmaient que le clergé du canton
de Fribourg avait fait sauter Mgr Marilley.
Volre brochure élait doue une nécessité.
Elle rétablit les fails qu 'on dénaturait depuis
longtemps, et rend à chacun ce qui lui est
dû. Je vons félicite et vous lemercitj d'avoir
eu le courage de parler. »

Les personnes qui dési reraient connaître
le nom dea ecclésiasti ques dont nous pu-
blions les lettres , n 'ont qu 'à venir chez

Albina tendit la main a Alexandre , el ser-
vant celle du médecin, s'écria :

— Ne J'avais-je pas bien dit , Alexandre ,
que vos paroles sont toujours le meilleur
des remèdes ? Ohl que je vous remercie 1
ma mère chérie, tu parais bien mieux i

— Oui, ma fille , la Iranquilliié de l'âme
rend des forces au cœur épuisé, Alexandre
apporte toujours la consolation el la paix .
Mon enfant , je te léguerai ma reconnaissance
envers notre ami , elle est si grande que rien
ne l'aquitlera jamais.
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fond du cœur , ta reconnaissance , mais tu
l'exprimeras toi-même longtemps encore,
surlout quand tu seras guérie , et ce sera
bientôt , dit-elle , en jetant sur le médecin un
regard qui le suppliait de parler d'espérance
et de prompt rétablissement.

— Mon enfant , répondit Alexandre, volre
mère et vous ne me devez rien , car je n'ai
rien fait qui ne rentrât dans mon double
devoir d'ami et de médecin. Quant à la gué-
rison , elle est entre les mains d'un plus puis-
sant que moi. Sa voix , en achevant ces mots ,
avait un accent grave et presque solennel ,
ses yeux regardaient le ciel , et sa main le
montrai t à la j eune fillo.

Une larme coula sur les joues de Blan-
dine , mais Valérie souriait. La douce esclave
accompagna le médecin à sou départ , et
avant qu'il eût franchi le seuil des apparte-
ments de Valérie, elle se jeta à ses pieds en
pleurant.

(A suivre.)

nous ; nous leur ferons voir les signatures.
Quant aux déclarations des décanals, par
déférence pour les conseils qui uous onl été
donnés , nous ne publierons qiie le nom d u
doyen , en indiquant , si le décanal n'a pas
élé unanime , le nombre des signatures qui
suivent.

On a pu remarquer que , dana la liste des
prêtres du décauat de Saint-Protais , il man-
quait le nom de deux curés. Nous apprenons
qu 'ils se trouvaient absents lorsque la dé-
claration a été signée, mais qu 'ils adhèrent
pleinement à la démarclie de leurs con-
frères. X.-B. JAGCOUI), ancien curé.

Humus n L'Hium
tiiiilroH «le l'iirl*

(Correspondance particulière de la Liberté)

Parts, O juin.
Excellente journée parlementaire pour

nos amis de la droite que celle de hier.
Jamais ministère n 'avait fait aussi piteuse
mine eu lace d'interpellations écrasantes
de faits. Nou seulement le cabinet s'est dé-
robé ; mais lorsque forcé par les provoca-
tions personnelles du prince de Léon , le
ministre de la guerre a voulu balbutier
quelques mots de son banc , la droite l'a
contraint à mouler à la tribune et à pronon-
cer quelques phrases qui ont rendu p lua
odieuse l'attitude du eabinet de Freycinet
et p lus grave la responsabilité qui pèse
sur lui.

Le jeu de M. Gambetta , passé maître en
l' art d'escamoter les discussions comme les
votes , excitait l'indignation du monde des
tribunes. On devrait au moins sauvegarder
les apparences I Point du tout ; c'est ave^
une impudence inouïe que s'étalait le servi-
lisme ministériel. Pendant lout Je cours de
cette séance, ou a pu voir les ministres aller
prendre le mot d'ordre auprès de M. Gam-
bella ; l'un d'eux, M. Magnin , n'a cessé de
faire la navette entre ses collègues et le pré-
sident.

A un moment donné , trois ministres ,
MM. Cazot , Constans et Magnin , entouraient
le fauteuil du dictateur. A plusieurs repri-
ses, U>8 ministres, dont aucun n'a eu le cou-
rage do répondro uux uccusatlons si noiirrloa
de faits portés par M. Blaclière , à plusieurs
reprises , ils ont fait mine , tantôt  l' un , tantôt
l'autre , de se lever pour monter à la tri-
bune -, d'un regard , d'un geste M. Gambetta
les a fait rasseoir. Ce spectacle est écœurant-
Nous sommes bien mûrs pour la dictature ,
puisqu 'elle s'exerce en réalité avec ta ut
d'autorité et tant d'impudence .

Pendant une heure et demie , M. Blachère ,
bien que fati gué depuis plusieurs jours , a
eu l'énerg ie de braver l'intolérance de la
majorité et le mauvais vouloi r du président
On prétendait que Aï. Gambelta craignait
que la révélation faite par M. Blachère de
certains faits du plus pur arbitraire de l' or-
dre administratif , ne fournît  à l'extrême
gauche l'occasion de manifester ses ressen-
timents contre le cabinet de Freycinet , res-
sentiments envenimés par les agissements
des opportunistes dans l'élection de Lyon.

La vivacité des attaques directes de N. le
prince Léon contre lo ministre de la guerre a
décontenancé les gauches. La parole chaude ,
vibrante , indignée , l' attitude pleiue de no-
blesse du député royaliste de Ploërmel , ont
frappé l'attention générale. Le prince de
Léon s'est révélé orateur aussi judicieux ,
aussi pratique qu 'entraînant et distiugué.
M. Farre , qui riait assez niaisement au dé-
but et dont la tenue à son banc produisait
un triste effet , a passé un vilain quart-
d'heure.

Les vigoureux applaudissements et les
clameurs indignées de la droite ; les ovations
faites , à trois reprises , au prince de Léon
étaient autant de soufflets que recevait
M. Farre au milieu du silence, ou plutôt de
l'ahurissement des gauches; elles n 'avaient
point prévu celte seconde partie de l'inter-
pellation , habilement rattachée à celle de
M. Blachère.

La réponse du Carnot en baudruebe ,
injurieuse pour les officiers révoqués de
l'armée territoriale , a soulevé les prote sta-
tions de toute la droite qui accablait le mi-
nistre de ses apostrophes indignées. Les
accents patriotiques du baron Beille , que le
gouvernement du 4 seplembre avait nommé
commandeur de la légion d'honneur , et 1 o-
vation faite à M. Keller , tous deux lieute-
nants-colonels révoqués, ont été superbes.
L'exécuteur des rancunes militaires de
M. Gambetta était littéralement applati .
Nous avons entendu plusieurs officiers de

l'armée territoriale auxquels M. Farre a fait
les honneurs d' une brulale révocation , s'é-
crier :

« Ah 1 siée monsieur n 'était point couvert
par ses fonctions ministérielles , comme nous
relèverions ênergiquement ses insinuations
blessantes ! » En somme , la journée n 'a point
été perdue , bieii quo M. Gambella ait étouffé
la protestation que M. Blachère voulait faire
au lieu et plaça d'un ordre du jour , ainsi
que noua vous l'avions annoncé hier.

Le rapport emphatique de M. Achard sur
la fêle du M juillet, a soulevé l 'hilarité sur
lous les bancs de la Chambre, a l'exception
de l' extrême gauche , qui , prenant l'affaire
au sérieux , n'a cessé de souligner chaque
tirade par des applaudissements isolés.
M. Gambella complaît cependant sur une
manifestation pour atténuer Jes funestes
impressions de l'iulerpell ation des deux dé-
putés royalistes , car il a eu soin d'appeler
l'attention de la Chambre sur l'importance
du document Achard , et les dociles moulons
do Panurge qui déjà quittaient la salle on <
regagné leur banc , à cotto invitation du dic-
tateur.

Le centre gauche a peu goûté l' apolog ie
dithyrambique et éboulée de la date révolu-
tionnaire si ênergiquement flétrie par M. le
duc de la Rochefoucauld .

Il suffit de se rappeler les fails historiques
pour s'indigner de la faiblesse , de l'ineptie
d uu gouvernement qui ue craint point , par
la glorification d' une si triste époque , de ré-
veiller les passions révolutionnaires et de
fr oisser les sentiments d' une grande parlie
de la nation.

« Pour tout homme impartial , a écrit Mal-
Jouet , l' nn des plus judicieux témoins de la
révolution , la Terreur dale du 14 juillet. »

« Dès ce moment , dit le dé puté de Per-
rières , il u 'y eut plus de liberté , même daus
l'Assemblée nationale , la France se lut. ..
devant trente factieux... L'assemblée devint
entre leurs mains uu instrument passif
qu 'ils firent servir à l'exécution de leurs
projeta. »

« A  parlir du 14 juillet , la vie publi que
en France esl intolérable ; dans chaque
ville , les magistrats se sentent ù la merci
d'uue bande de sauvages , parfois d'une
bande de cannibales. Ceux de Troyes vien-
nent do torturer le président Huez à la ma'
nière des Hurons ; ceux de Caeu oui faitp '9 '
lo major de Bclzunce , non moins innocenl &¦
gatatllt pat la roi jurée , n été d&pco-A camffiG
La Pérouse nux îles Fidji , el une femnw»"*
mangé son cœur. » C'est Henri Taine qvn
résume ainsi les événements en provinc e
survenus au 14 juillet.

Le cabinet de Freycinet choisit pour fêle
nationale la date de la Terreur , selon l'aflir-
malion du député Mallonet, l'un des anciens
présidents de l'Assemblée constituante de
1789 !

P. S. — Le Times de ce matin publie un
article aur la nomination de Al. Cliallemel -
Lacour comme ambassadeur à Londres el
déclare que le gouverncmenl britanniqu e
accepte {'ancien camarade de brasseries da
M.Gambelta. (Textuel.)

Les anglais ne sont plus trôs flers.
On assure que M. Paul de Cassagnac ,

dégoûté de son parti , depuis la mort du
prince impérial , va donner sa démissiou de
député et se retirer de la vie politique.

Lettre* <lo Itonie

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 7 juin.
En Belgique , grand aveug lement de la

pari du pouvoir civil , k tel point que l'on
voudrait mettre le Saint Siège en contradic-
tion avec l'épiscopat. S. Em. le cardinal Nina
a dû , tout récemment eucore, s'expliquer sur
ce point , et il l'a fail dans une note diploma-
ti que où il a démontré par des documents
irrécusables que lo Saint-Siège a été lou-
eurs d'accord avec l'ép iscopat belge pour
condamner la nouvelle lei scolaire. Quant l
la manière pratique de combattre les funes-
tes effets de cette loi, la note du cardina'
Nina constate , il est vrai , que toul d'abor»
et avant de bien connaître à fond les inten-
tions dernières des législateurs , le Saint-
Siège aurait désiré que la lutle fût organisée
et dirigée en premier lieu contre les écoles
ouvertement mauvaises et dans lesquelles
les effets de la nouvelle loi eussent été pi»3
immédiats et plus à craindre. Alais ensuite
ayant eu des preuves comp lètes sur le h«*
ouvertement pernicieux auquel tendaient
les auteurs do la loi et voyant d' ailleurs q»e

fes résultats de sou app lication ne tendaient
pas à se généraliser, le Saint-Siège n'a P> °*
hésité (ainsi que le prouve la lettre récent



£
e Uon XIII au cardinal Deschamps) non

fument à laisser aux évoques le soin
""fganiser le mode de résistance qu 'ils ju-
raient meilleur , mais aussi à les encoura-
£r formellement dans la voio entreprise,
^esl-à-dire que l' entente la plus parfaite
[ n̂e entre lo Saint Siège et l'épiscopal
"% et que le fameux désaccord n 'existe
?"e da//s l'imagination des ennemis do l'E
glise.

De son côté, le président du miuislère
fel ge, JJ. Frère-Orban , vient de répoudre à
'« note susdite du cardinal Nina , el il l'a fait
8»r un ton qui révèle des sentiments bien
Contraires aux priucipe s et aux droits que
Soutient le Saint Siège. Il s'y tronve aussi,
sous une forme digue des mœ-irs libérales ,
l'avertissement ou la menace p lus ou moins
Claire concernant la suppression de tout
rapport dip lomatique.

Alais les menaces ne sont pas des raisons
et elles n 'empêcheront jamais le Saint-Siège
de remp lir son devoir.

Quoi qu 'il eu soit , la légation belge coati*
aue encore de fonctionner régulièrement. Il
^quel ques jours , elle a été chargée de
ûpmander officiellement au Saint-Siège la
di8poiJse requise (enlre cousins) pour le ma-
r'age de fa princesse Stéphanie avec J'archi-
ve Rodolphe. Il peut môme se faire que
^Ue demande soit formulée avec plus de
?olenniie dans une lellre autographe que
*>• M. le roi des Bel ges adresserait au Souve-
'fl'n-Ponlife , conf ormément en désir que
*>• Em. le cardinal Nina en a manifesté au
«tulaire de la légation , S. Ex. AI. le harou
pAnethan.
. La résistance légale que les ordres reli-

gieux opposent en France aux injustes
Prétentions du pouvoir civil , au lieu de faire
comprendre aux persécuteurs toute l'ini-
quité de leur œuvre , les a portés ù inter-
venir dernièrement auprès du Saint-Siège
'ui-même pour qirildesappronv.lt l'admirable
solidarité qui unit les Congrégations reli
«ieuses, ou tout ou moins pour qu 'il les
laissât frapper sans élever la voix, sans
défendre leur innocence et leurs droits. Et
ô ces folle-" prét entions ils ont ajouté des
menaces , ils ont fait prévoir l'éventualité
d' une rup ture comp lète.

Or , quant à désapprouver de près ou de
loin la solidarité qui unit dans une commune
défense tous les ordres religieux , le Saint-
Siège a fait comprendre qu'il ne pouvait au
contraire que louer cetle union si sagement
conseillée par l'intérôt vital des corporations
religieuses , attendu que , dans l'état actuel
des choses, leur avenir est beaucoup mieux
sauvegardé sous l'empire de la loi commune
qu'il ne le serait avec des privilèges faculta-
tifs et des lois d'exception. Il a fait com-
prendre aussi que cetle commune résistance
^l imposée par les prétentions mômes du
P°uvoir civil qui voudrait s'arroger le droit
p réviser et d'approuver , ù son bou plaisir.
les régies des ordres religieux , ce qui est
•wOlument inadmissible autant qu 'absurde
et ridicule.
. Le Saint-Siège a déclaré en outre que si ,
jus qu'à présent , pour donner une dernière
Preuv e de longanimité el de patience , et dans
• espoir d'amener le gouvernement français
* de plus sages résolutions, il avait consenti¦différer toute protestation formelle et pu-
blique, il saurait au moment voulu élever
«a voix el flétrir l'injustice. Cela résulte, non
seulement des avertissements qui ont paru
dans les jour naux catholiques de Home el
de ceux que le Saint-Père a donnés , soit
dans la première audience solennelle accor-
dée à l'ambassadeur M. Desprez, soit dans
son mémorable discours aux pèlerins fran-
çais , mais des déclarations récentes et
très précises qu 'il a tait parvenir au gouver-
nement de la République , ainsi quo je
l'apprends de très bonne source. Est-ce la
faute du Saint-Siège si, à ces avertissements
réitérés , à ces témoignages de zèle pour le
salut de la Frauce, on répond par de nou-
illes menaces ?

Au reste, il y a là plus de fumée quo de
Wre. Plus de fanfaronnades et de craintes
Jg !a l'art de ceux qui menacent , que de
projets réels et sérieux, du moins pour le
EPe°t Je crois savoir, en effet , par des
"discrétions venant de haut lieu , que le
gouvernement français ne se hâtera pas ,
y.u°i qu 'il arrive , de supprimer ses relat ions
J'Plomatiques avec te Saint-Siège. Il y a
Q&ns le maintien de ces relations une né-
cessité de force majeure, un intérêt vital
pour le gouvernement lui-même , et pour le
FOmpre, il faudrait d'abord dénoncer le
Concorda t. Tout ce qui pourrait arrive, si
•es radicaux français affectaient de trop s'é-
mouvoir de la protestation du Pape , ce se-
rait le départ de l'ambassadeur actuel quis'en irait en congé plus ou moius limité , lais-

sant à de simp les secrétaires le soin de trai-
ter les questions courantes.

On voit , par l'ensemble de ces nouvelles .
que les magnanimes efforts qu 'a faits le Pape
Léon XIII pour rétablir la paix dans l'E-
glise et , par l'Eglise , dans la Société, sont
presque partout paral ysés par l'ineptie , la
mauvaise volonté ou la haine manifeste des
gouvernements- Par contre il est à craindre
que les périls extrêmes signalés par les
puissants de ce monde , en même temps
qu 'il leur indiquait le seul remède efficace ,
ne viennent à se réaliser comme l'inévitable
conséquence des principes les plus perni-
cieux , du moment que le remède est rejeté.

Quant au chef auguste de l'Eglise, il ne
connaît point le découragement , et , quels
que soient les obstacles , il continue de se
dévouer au salut de3 âmes et à montrer
surtout le plus grand zèle pour la saine in-
struction de la jeunesse , Jeudi prochain ,
Notre Très Saint-Père le Pape présidera lui-
même une séance solennelle de philosop hie
que donneront , au Vatican , des élèves et
des séminaristes du lycée pontifical de VA •
pollinairo. L'instruction des pauvres n'est
pas moins ô cœur au Vicaire de Jésus-
Cbrist. U vient de le prouver par les dis-
tinctions honorifiques qu 'il a conférées , il y
a quelques jours , à plusieurs jeunes geus de
la Société romaine des iutérôts catholi ques ,
qui se dévouent à l'enseignement du caté-
chisme et à l'œuvre du patronage des en-
fants pauvres , sous la présidence de l'Eme
cardinal Borromeo. Eu même temps , le
Suint-Père a adressé à Son Eminence une
très belle lettre de louange.

Les tendances de rapprochement qui , de-
puis quelques jours , se manifestent à la
Chambre italienne entre les dissidents et les
ministériels , ne sont que partielles et révè-
lent un bul de pure ambition. En effet , tan-
dis que doux deB principaux chefs des dissi-
dents , Nicotera et Zauardelli , s'entendent
avec le ministère pour soutenir son projet
sur la réf orme électorale, on voit un autre
groupe de dissidents , sous la conduite .de
Crispi , paralyser J'élude de ce projet par
une interpellation sur la manière dont les
dernières élections se sont accomp lies. En
cela , fes dissidents du groupe Crispi sont
appuy és par les mécontents de la droite.
Aussi le ministère redouble-t-il d' efforts
pour gagner à son parti les groupes Nico-
tera el Zanardelli On dit que le marché est
conclu et qu 'il y aura bientôt un replâtrage
ministériel de manière à satisfaire ceux qui ,
daus un but tout autre que patriotique , dé-
sirent que la Chambre actuelle soit viable
pendant quelque temps encore.

Plusieurs meetings oui eu lieu dans les
princi pales villes d'Italie pour réclamer l'ex-
tension du suffrage électoral , sur des bases
bien plus larges que celles dont il est ques -
tion dans le projet ministériel Comme d'ha-
bitude , les radicaux de la pire espèce ex-
p loitent ces meetings et s'efforcent de les
généraliser pour pêcher, comme on dtt, dans
l'eau trouble. V.

France. — On écrit de Paris au Jour -
mil de Genève :

t Plus approche la date fatale du 29 juiu ,
p lus il semble que le gouvernement se trouve
embarrassé pour exécuter les décrets du
29 mars. En ce qui concerne les Jésuites, son
intention est parfaitement arrêtée ; leurs
établissements qui ne sont pas consacrés à
l'enseignement seront l'objet d' une invita-
tion adressée par (e préfel , lequel au besoin
devra recourir à la force publique pour
amener la dispersion des Pères.

c Tel est l' esprit des instructions que le
ministre de l'intérieur a données aux pré-
fets qu 'il a fait venir h Paris, il y a quel ques
jours. Lo gouvernement est, du reste, con-
vaincu que Jes Jésuites ne l'obligeront pas àrecourir à des moyens extrêmes.

« Je saiaque , daus plusieurs départements ,
le préfet s'esl enlenàu arec l'êvêque sur la
conduite à suivre des deux côtés, ll est con-
venu que les Jésuile3 évacueront leurs mai-sons ainsi que les chapelles où ils confessent
et disent la messe, afin de donner satisfac-tion aux décrets. Mais ils trouveront dans leséglises des canfessionaux et des autels quiseront mis à leur disposition par les curés .Il n y aura ainsi de changé que les lieux ,mais les Pères ne perdront rien de leur in-
fluence par le confessionnal.

c En ce qui regarde les autres congréga -
tions non autorisées , qui suit très nombreu -
ses, on ne sait pas encore quel parti pren-
dra le gouvernement , ôu plutôt on croit
qu 'il faillira daus l'app lication des décrois,
pour éviter de créer dans toule la France
une agitation qui serait inutile , du moment
qu 'on n'a pas l'intention de pousser tes cho-
ses aux dernières extrémités.

t Quant aux maisons d'éducation tenues
par les Jésuites, c'est seulement au mois
d'août qu 'elles doivent disparaître ; mais on
prévoit que , ce moment venu , les Pères ae
retireront en laissant la direction des éta-
blissements à des laïques ou à des prêtres
séculiers : ce qui ne les empêchera pas d'y
revenir comme simples professeurs , à la
condition de loger eu ville.

t C'esl à ce résultat que semble devoir
aboutir la campagne entreprise à grand fra-
cas contre les congrégations non autorisées :
quelques tracasseries administratives et le
respect de la loi assuré par un détour au-
quel le gouvernement se prêtera de plus ou
moina bonne grâce , suivant les circonstan-
ces et les réclamations de la presse et de
l' op inion. Ce n 'était peut-être pas la peine
de remuer si profondément le pays, un an à
l'avance, pour en arriver a cet aveu dc fai-
blesse. Mais ou dit que M. Gambetta uo
veut pas qu 'on excite aujourd hui les pas-
sions religieuses. Cela pouvait être utile
comme diversion au radicalisme tant que le
radicalisme semblait menaçant . A présent
la républi que opportuniste est de force à
soutenir la lutle avec les révolutionna ires
sur le terrain politique , sans chercher le ter-
rain religieux. C'est peut èlre l' explication
au changement de tactique à l'égard des
congrégations. »

— L'Univers a reçu de la Grande-Char
tireuse la communication suivante:

« Plusieurs journaux ont publié des ré-
cits inexacts sur de prétendues négociations
entamées par le gouvernement avec les
Chartreux au sujet des décrets du 29 mars.

« Outre les droits communs à toutes les
congrégations , les Chartreux ont à faire va-
loir des droils particuliers résuftant d 'une
ordonnance du 28 avril 1816 et d' un décret
du 5 juin 1857 ; mais le gouvernement ne
leur a rien offert et ils n'ont ou par consé-
quent rien à refuser.

« M. le préf el de l'Isère a demandé , le
8 mai dernier , au supérieur général dee
Chartreux de concourir , « par une sous-
cription aussi élevée que possible , » à la
création d'un chemin de fer de Voiron aux
Echelles par Saint-Laureut-du-Pont.

« La réponse des Chartreux a élé que,
malgré leur désir de s'associer aux œuvres
d' utilité publique entreprises dans leurs
montagnes , ils élaient obligés de suspendre
toute détermination jusqu 'au momeut où ils
connaîtraient avec certitude le sort réservé
à leurs établissements .

c Cependant , ponr faciliter la rectification
d'un chemin d'intérêt commun , le supérieur
général a consenti à abandonner à cinq com-
munes du canton de Saint-Laureut-du-Pont
une somme de 30,000 francs , quo ces com-
munes avaient empruntée à la congrégation
eu 1858 sans intérêts et qu 'elles se trou-
vaient dovoir encore. Cet abandon a été no-
tifié à M. le préfet do l'Isère le 4 juin der-

< Voilà la vérité sur les seules relations
échangées entre l'administration et les Char-
treux depuis le 29 mars.

— Le ministre de ln guerre , général Farre,
vient de rendro une ordonnance suppr i mant
les formules de politesse dans Ja correspon-
dance militaire. A l'aveuir , celui qui écrira
signera sa lettre de son nom , en y joignant
l'indication de sou grade et sans autre for-
malité-

Belgique. — Les élections législatives
du 8 juin , eans la moitié du pays , viennent
de se terminer. Les provinces appelées à re-
nouveler leur députation à la Chambre des
représentants étaient les suivantes : Anvers ,
Bradant , Flandre occidentale, Namur et
Luxembourg. Ces cinq provinces élaient re-
présentées pnr 06 députés dont 43 apparte-
naient au parli catholique et 23 au parti
libéral ministériel.

Il n'y a pas eu de lutte à Tumhout , Cour-
trai , Roulers et Thiett. Dans ces quatre
arrondissements, tous les députés catholi-
ques , au nombre dc onze , ont été réélus sans
opposition.

A Oslende, le. candidat libéral , M. J. Van
Iseghera, a été réélu également sans opposi-
tion.

A Bruxelles , il n 'y a pas eu de lutte sé-
rieuse. Les catholiques se sont abstenus. Les
quatorze candidats maçonniques, plus ou
moins républicains suivant les circonstances ,
ont été réélus. Les quatre candidatures ou-
vrières socialistes ont réuni environ de oOO
à 639 voix. Ces candidatures étaient présen-
tées comme revendication du suffrage uni-
versel. M. Hallaux , journ aliste, a obtenu
environ 1970 voix. ¦ 

Ma
Il y a eu lutte sérieuse dans 16 arrondis-

sements, savoir : à Anvers, Malines , Lou-
vain , Nivelles, Bruges, Dixmude , Furnes ,
Ypres , Namur , Diuant, Phihpp eville , Arion ,

Bastogne , Marche , Neufchâteau et Virton,
Dans ces 16 arrondissements , 39 candidats
libéraux luttaient contre 88 candidats ca-
tholi ques et 1 indépendant. Les libôraui
présentaient 31 candidatures nouvelles et
les catholiques seulement 8, y compris 1 in-
dépendant.

Dans celte élection , Jes chances libérales
élaieut beaucoup plus grandes quo les chan-
ces catholiques , car les libéraux ne pouvaient
perdre que 8 voix : 4 à Nivelles , 2 à Phili p,
peville , 1 à Arlon et 1 à Anvers. Les catho-
liques pouvaient perdre 31 voix: 6 à An-
vers, 3 à Malines, S à Louvain , 1 à Dixmude,
1 à Furnes, 3 à Bruges, 2 à Ypres, 4 à Na-
mur , 2 à Diuant , 1 à Bastogne , 1 à Marche,
1 à Neufcbàteau et 1 à Virton. A Ypres , lea
libéraux ne présentaient que 2 candidats
libéraux contre S candidats catholiques. Par-
tout ailleurs les listes étaient comp lètes. Eu
nn mot, les catholiques pouvaient perdre
31 voix et les libéraux seulemeut 8.

En résumé, voici ies gains et les pertes
de la gauche et de la droile :

7 candidats catholiques triomphent à An-
vers. M. Dewael , bourgmestre, est éliminé.
Gain d' une voix pour les catholiques.

Les libéraux ont gagné 1 voix à Neufchâ-
teau et 1 à Virton.

Eu somme, les libéraux gagnent 1 voix et
les catholiques en perdent 1,

Les catholi ques triomphent à Auvers Ma-
lines, Louvain , Dixmude , Furnes, Diuant ,
Bastogne, Marche , Y pres, et en partie à Na-
mur et Bruges. Total , 20 caudidats.

Les libéraux sont vainqueurs à Nivelles.
Philippeville , Arlon. Neufcbàteau et Virton.
Total, 9 candidats.

Avant les élections il y avait à la Cham*
bre 71 libéraux contre 61 catholiques.

Les provinces de la Flandre orientale ,
llainaut , Liège et Limbourg ne doivent re-
nouveler leurs députations à la Chambre
qu 'en juillet 1882, à moins de dissolution.
Les députés de ces provinces étant aussi au
nombre de 66, donl iS catholiques el i8 li-
béraux, il en résulte que la droite et la gau-
che compten t aujourd' hui :

72 libéraux ,
SS catholiques.

A Namur, 1 candidat catholique , if. de
Montpellier , est élu. Il y a ballotage entre
3 catholiques et 3 libéraux.

Il y a aussi ballottage à Bruges entre 2
candidats catholiques et 2 libéraux. M. Vi-
aarl a élé élu au l*r tour dc scrutin.

Résumé général : 3 députés sortants ca-
tholiques sont soumis nu ballottage à Namur
et 2 à Bruges. S'ils sout élus , comme tout le
fait espérer , les catholiques auront à la
Chambre 60 voix contre 72 voix libérales.

M. le baron d'IIuart-Malou , candidat ca-
tholique, a élé élu sénateur s Dînant on
remplacement de son père, démissionnaire.
Le candidat libéral a échoué.

Le Sénat compte en ce moment 31 catho-
liques et 35 libéraux , y compris M. Sacque-
leu décédé.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 10 juin.
On assure que lo ministre do l'intérieur a

proposé hier au conseil dea miuislres de de-
mander l' amnistie aux Chambres. Le Con-
seil aurait adhéré presque à l' unanimité.

Il est probable que M. de Freycinet por-
tera prochainement à la tribune la question
de l'amnistie.

Le bruit court quo M. Ballue , le nouvel
élu de Lyon, aurait l 'intention de proposer
l'amnistie. Mais le cabinet , en prenant l'ini-
tiative, so porterait garant des conséquen-
ces de l'amnistie et rallierait vraisemblable-
ment tous les groupes de la gauche.

LONTHIES, 10 juin.
A la Chambre des communes , M. Glad-

stone demande l' autorisation de réduire les
droits d'entrée sur les vins à 6 pences par
gallon pour les rina légers.

Cotte réduction est la condition du renou-
vellement du trailé de commerce avec la
Frauce.

SIMLA, 10 juin.
Le général Stewart a donné l'ordre de re-

tirer les troupes anglaises de l'Afghanistan
le plus promptement possible ; Caboul doit
ôtre évacué le 31 octobre au plus tard.

Ou croit que Gaudamak et Shutar-Gar-
dan seront les points extrêmes de l'occupa-
tion anglaise.



VARIETES
Uno nuit épouvantable.

(Suite).
Le tailleur me donna les meilleurs témoi-

gnages sur aon compte. Elle entra donc à
mon service.

C'était par un beau jour du mois de juin ;
je me sentais plus diBpos qu 'à l'ordinaire ;
j'allai me promener dans les champs qui
avoisiuaient ma petite propriété.

Je rencontrai un pauvre matelot qui ne
mendiait pas précisément , mais qui me con-
sidéra longtemps, et d'une manière qui me
Dt croire qu 'il ne refuserait pas une légère
aumône. Je lui offris uue petite pièce blan-
che.

Cet homme me considéra avec une surprise
visible, attendu qu 'il ne faisait nullement
prof ession de mendier. IJ mit cependant ce
que je lui avais donné dans sa poche et me
remercia poliuieut.

Ses manières m'inspirèrent le désir de
m'entrclenir avec lui , et lorsque, daus le
cours de la conversation , il apprit que j'étais
le propriétaire de la maison voisine, il en
exprima ses regrets ou sa surprise , — car
Je ne pouvais faire la différence , — en haus-
sant les épaules et en poussant un « ah I »
prolongé. Je demeurais interdit.

— Ma maison ne vous plaît sans doute pas
mon ami 1 Qu 'y trouvez vous donc qui vous
déplaise ?

— Ce qui m'en déplaît , monsieur?
— Oui ; elle me paraît assez solide pour

durer autant  que moi ?
Vn second » ah » et un mouvement d'é-

paules fu rent la seule, réponse que j'obtins.
— Si vous avez quelque chose à me dire,

ajoutni-je , parlez franchement , que je sache
ce que vous pensez.

Il n avait rien à dire , « rien au monde > .
Je ne me contentai pas de cette réponse

et je le pressai jusqu 'à ce qu 'il m'eût avoué
à la lin qu 'il regardait cette maison comme
uno maison de malheur. En trois ans de
temps, cetle maison avait passé dans les
mains de quatre propriétaires , qui tous
étaient morls subitement : l'un avait été
trouvé , un matin , mort dans son lit après
B'êlre couché bien portant ; le second s'était
jeté dans uu puits et s'y était noyé ; le troi-
sième, dans un accès de sp leen , s'élait pendu
à l'un des poiriers du jardin fruitier....

Ici , j 'imterrompis cette liste de malheurs
en remarquant que, pour éviter à l'avenir
un semblable accident , je ferais abatte l'ar-
bre.

— Outre ce po irier , il y en a encore bien
d'autres dans le jardin I me répondit le ma-
telot d' nn air significatif.

— Mais votre quatrième propriétaire , de-
mandai-je , qu 'est-il devenu f

— Il a élé trouvé mort sur la roule , le
corps percé d'uue balle. Monsieur voit donc
bien que j 'ai raison de dire quo sa maison
est uue maison de malheur ; si elle était à
moi, je la vendrais avant que la uuit fût ve-
nue.

— Et qui rachèterait? demandai-je .
J'étais persuadé qoe Je coquin élait enyoyé

pour chercher à me faire dégoûter de ma
maison , pour se l'approprier à bon compte ;
peut-être était-ce par le tailleur lui même,
qui se repentait probablement do la vente ?
Si je n'avais pas été réellement de mauvaise
humeur , j'aurais ri au nez du drôle pour le
punir de co que je regardais comme une in-
solence.

— Qui l'achèterait? demandai-je uno se-
conde fois.

— Cerles , pas moi , répondit le matelot.
Monsieur pent me croire sur parole.

A ces mots , il continua sa route pour
Granville, au moment môme où Madelon ve-
nait m'appeler pour dîner. (A suivre)

M. SOUSSENS, Bédacleur.
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