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La Franc-Maconnerie

Nous avons trouvé dans les journaux
français une admirable instruction pastorale
do Mgr Besson, évoque 'Je Ni/nes, sur la
franc-maçonnerie. Les pages que réminent
prélat consacre à l'examen du problème
posé en ce siècle par les sociétés secrètes
Bout d' une actualité douloureuse. Ou vou-
drait développer les hautes leçons qui se
dégagent du document épiscopal plutôt que
d'en abréger le texte si clair , si p lein de
faits, si puissant dans son éloquente conci-
sion :

« Un libre pen seur, écrit Mgr Besson, a
dit , en luisant l'éloge de la frauc maçonnerie :
« La franc maçonnerie; c'est l'histoire de la
France » . Il se trompait , c'est plutôt l'his-
toire du mal dans le monde moderne. La
franc-maçonnerie emprunte ses erreurs
doctrina les aux Gnosliques , qui se disent
depuis deux mille ans les fils de la science
et de lu lumière ; aux Manichéens et aux
Albigeois, sa morale corrompue; aux cor-
porations ouvrières du moyeu âge, sa hié-
rarchie et s?s gardes. Avec tous ces éléments
réunis , elle continue , dès le commencement
du seizième siècle, l'ordre des Templiers.

« Cet ordre condamné par l'Eglise , en
1812 , au concile général de Vienne , s'est
Perpétué dans la haine el la débauche ,
vou ant à l'infamie le souvenir du Pape
Clément V el du roi Phili ppe le Bel , qui
n 'avaient fait , en le supprimant , qu 'accom-
plir le devoir.sacré de leur charge. Disper-
sés, mais non anéantis , les derniers restes
•tes Templiers se sont longtemps cachés soit
en Portugal , soil dans les montagnes de l'E-
cosse. Ils attendaient ' depuis des siècles
l'heure de la vengeance , quand éclata la ré-
volution d'Angleterre. Leur propaga nde fit
alors son premier essai , Cromivell fut leur
premier chef , et Charles I" leur première
victime . Les ii Lires penseurs , qui ouvr irent
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JE SUITES !
par Paul IPBVAL

COUP D'ŒIL SUR LES MISSIONS

Longtemps , bien longtemps cet obstacle
fut absolument infranchissable. Ricci avait
bataille gagnée sur toutes choses, que l'ob-stinatiou chinoise lui disputait encore le
terrain pied à pied quant à ce dernier poiut ,
Les grands orgueils s'humilient, mais DOS
les puériles vanités , et la vie même de ce
peuple fantasque est faite de vanteries , de
çmpétitions , de ruses , ayant toutes pour objet
ia eatislaction de sa gloriole enfantine ; il
se nourrit , par amour-propre , de drôleries
géantes , de microscopiques monstruosités
qui étonnent la logi que , déconcertent la
raison ot ouvrent à chaque pas, sur la route
qu on croit avoir nivelée , des abîmes à lalois ridicules et terribles.

D y avait pourtan t déjà des résultats
Q» on peut dire énormes. Los églises sor-

au commencement de l'âge selon l'école de
l'athéisme , mirent le comble n leur audace
et les déchaînèrent daus le monde entier. La
Frauce , l'Allemagne , la Russie , l'Italie , l'Es-
pagne , la Savoie furent envahies presque
en même lemps par la nouvelle secle ; Vol-
taire y entra pour y chercher contre là re-
li gion des secours et des adeptes ; Frédé-
ric II, qui se moquait de tout , en accepta les
mystères ridicules ; les cours de Nap les. de
l'Iorence et de Lisbonne en devinrent  les
tributaires ; Choiseul, Pombuf , d'Aranda ,
Tanucci eu furent  les ministres bien plus
qu 'ils ne l 'étaient des rois de l'époque. La
destruction de la Compagnie de Jésus fut  le
prélude de ses grands ouvrages. Celte entre,
prise accomplie dans toute l' Europe , avec
le concert de loules les passions humaines ,
révéla à la franc-maçonnerie qu 'elle pou-
vait , encore aller p lus loin. >

Pressons les temps. Que fait la franc-ma-
çon lier ie pendant la seconde moitié du d ix-
buitièmo siècle ?

. Benoît XIV , le prêtre le plus suvanl de
son siècle , et à qui Voltaire lui-même crai-
gnait dé déplaire, renouvela les condamna-
tions portées par son prédécesseur et fut à
peine écouté. La mort de ce grand Pape
marque dans la franc-maçonnerie la date
d' un nouveau progrès. Joseph II y entre
avec presque toute l'Allemagne savante ;
l'Allemagne devient la proie des illuminés ,
el prend la direction du mouvement ; enfin ,
lu France achève de se pervertir  en admi-
rant les prestiges du Cag lioslro et de Mes-
mer, et , quand il n 'y a plus qu 'un voile à
déchirer pour regarder ce qui se passe au
fond des loges les plus téméraires , voici le
génie et la main de Mirabeau .

Cet homme néfaste a inauguré dans lu
franc-maçonnerie l'œuvre de la Révolutio n
française. Criblé de dettes , perdu de mœurs,
pendu en effigie cl bientôt gracié de la mort
par Louis XVI , Mirab eau , que le gouverne-

taient de terre ; les séminaires , avant d être
achevéB , se remplissaient. On vit les bonzea
porter le Saint-Sacrement , et les mandarins
convertis se comptaient par centaines.

Il y eut des apôtres chinois , de vrais ,
d'iDvinoibles confesseurs , parmi lesquels
Paul Sin , l'admirable orateur , le grand
mandarin Li ot quantité d'autres brillèrent
d'un radieux éclat. C'étaieut des hommes
de taille antique, dont la vertu et le savoir
eussent honoré la primitive Eglise. Si nous
étions ailleurs qu'en Chine, je dirais qu'une
des plus larges et des plus belles chrétientés
de la terre était ici solidement fondée , maia
nous sommes en Chine, et dans cette patrie
du cauchemar , on a toujours peur de s'è-
veillar en sursaut.

On s'éveilla. Et comme tout arrive à re-
bours chez ce peuple des extravagantes ori-
ginalités où les étrangers eux-mêmes ga-
gnent vite la maladie de l'imposBible , on
a'èveilla dans une pereécDlJon qni ne venait
ni des bonzes , ni dos gouverneurs , ni des
mandarins , ni de l'empereur , dans une per-
sécution , dis-je, qui venait , — je no voua
le donne pas a deviner , vous ne le trouveriez
jamais , — qui venait de l'autorité ecclé-
siastique !

Il s'est trouvé parfois quo l'E glise, infail-
lible à son sommet, avait deB serviteurs in-
suffisants , échelonnés le long de ses pentes .
(i ¦:; faiblesses disparaissent dans la gloire
de l'ensemble , mais ellea ont existé , elles
existent toujours.

ment de Louis XVI avait chargé d' une mis-
sion diplomatique en Prusse , alla y conspi-
rer contre son bienfaiteur. Il fut décidé, dans
l'Assemblée de 1785, tenue à Willemshad ,
que l' explosion révolutionnaire commence-
rait par la France. Toules les sectes maçon -
ni ques du monde y étaient représentées. Là ,
on jura lu mort de Louis XVI , roi de France ,
et de Gustave III, roi de Suède. Plusieurs
délégués des lo^es françaises , épouvantés
de ce qu 'ils avaient vu et en tendu , revin-
rent dans leur province en se promettant
de ne jamais remettre les pieds daus les as-
semblées maçonniques. Ils t inrent  parole ;
mais Mirabeau tint In parole des loges.
« Voilà la victime » , s'écria t il en désignant
Louis XVI , le jour môme de l'ouverture des
Etals Généraux.

« La viclime fut frappée le 21 janvier
1793. »

A près la Révolution , le Consulat ; après
le Consulat , l'Emp ire. Napoléon crut qu 'il fe-
rait servir la franc-maçonnerie à ses des-
seins en envahissant la Hollande , l'Allema-
gne, la Russie ; il ne réussit, écrit Mgr Bes-
son , qu'à la rendre plus discrète , mais non
pas p lus fidèle. « Est-il chef ou dupe ? » di-
sait de lui Josep h de Maistre en IS10.

f Cependant , poursuit Mgr Bcssou , I»
France croyait avoir changé de maître en
changeant de gouvernement. Elle u 'aperce-
vait pas au fond des loges I éternelle enne-
mie des puissances légitimes. Les politi ques
la laissèrent vivre en se persuadant qu 'ils
lui feraient porter leurs couleurs. Ce fut le
lorlde la Restauration de croire qu 'elle pou-
vait eu tirer quelque profit. Des hommes lo-
yaux et généreux entrèrent dans les loges
pour s'assurer que ces loges ne conspire-
raient plus en leur présence. Ils ue firent
que masquer le danger social. Le tablier
symbolique qu 'avaient porté Voltaire et Fré-
déric H, ne couvrit pas plus les Bourbons
qu 'il n 'avait sauvé les Stuarts. La Frunc-ma-

En l'année 1606 qui était la dix huitième
de l'apostolat merveilleusement habile et
heureux de Mathieu Ricci, l'autorité ecclé-
siastique était représentée dans ces lointains
parages par le vicaire général de Macao, où
se trouvait uu collège de Jésuites. Le recteur
do ce collè ge ayant été pris pour arbitre
daus une

^ 
contestation pendante entre le

vicaire général et un moine franciscain
donna gain de cauBe à ce doruier. Dans l'é-
tonaement ^e 8ft colère, le vicaire général
lança l'interdit sur tous les Franciscains ,
BOT touB IOB Jésuites, sur le gouvernement
de la ville et Bur la ville.

En même temps on fit parvenir à Canton
nne dénonciation supérieurement appro-
priée à la connaissance qu'on avait des
imaginations chinoises ; on y représentait
les JésuiteB comme bâtissant deB citadelles ,
appelant à la foiB les flottes portugaise et
japonaise à l'envabiaaement du paya.

Il n'en fallait pas tant. Voilà aussitôt deB
provinces entières soulevéoa sontre les chré-
tiens ! On parle d' un égorgement en masse,
et le Père Martinez meurt dans les tortures.

Ce ne fut qu 'on coup de veut violent ,
maia passager. Ricci domina bientôt la
tempête et peu do tempa après il pouvait
établir nne maieon de novioiat au centre
même de Pékin.

Quand Dieu le rappela à lui quatre ans
plus tard , la population entière de la capi-
tale Buivit la croix qui conduisait aea funé-
railles, et le Père Schall , successeur de ce

çonnerie s'insinua jusque dans le conseil
des rois pour les tromper encore et les ren-
verser un jour, Devenue , on France, plua
réservée et p lus habile , elle se propagé en
Italie , elle y excite lo sentiment national, elle
y abrité sons le manteau de Ja pairie tous
les consp irateurs. Là , elle change de nom ;
ce no sont plus les francs-maçons, mais les
carbonari et les bons Cousins , ceux-là , plus
ardents , ceux-ci p lus discrets, tous conti-
nuant tantôt pur la révolte , tantôt par la ruse,
l' œuvre de la franc-maçonnerie. Les sages
s'en plaignaient en faisant un retour sur le
passé. Ecoulez ce que dit un diplomate ,
M. d'Augwitz , au congrès de Vérone: ¦ J'ac-
quis alors la ferme conviction que le drame
commencé en 1788 et 1789, la Rérolution
française , le régicide avec toutes ses hor-
reurs , non-seulement avaient élé résolus
alors dans les loges des Illuminés , mais en-
core étaient le résultat des associations et
des serments maçonni ques. » {A  suivre.)

CORRESPONDANCE'"*

"Le l'apo et le Conseil réitérai
Berne, 14 avril.

Je vous envoie le texte de la correspon-
dance échangée entre le Souvernin-Pontife
et le Conseil fédéral à l'occasion de l'éléva-
tion de Léon XIII à la Chaire de Saint-Pierre.

Le nouveuu Pape a notifié sou avènement
par le bref suivant:

« LKON XIII , PAPE
t Excellence, salut.

« Elevé par la volonté divine , bien que
sans aucun mérite de notr e part ,à la sublime
Chaire du prince des apôtres , nous noua
empressons d' en donner connaissance à Vo-
tre Excellence , dans la conviction que cetto
communication per sonnelle pourra vous ôtre
agréable et bienvenue.

« Nous sommes affli gé, à celte occasion ,que les relations amicales qui existaient au-

erai grand homme, fit prosp érer son héri-
tage.

Adam Schall , non moins illustre que
Ricci , fut mêlé à toutes les révolutions dont
l'ère B'ouvrait pour la Chine et qui abouti-
rent à un changement de dynastie. A Ba
mort , les Jésuites avaient en Chine oent
cinquante églises publi ques et trente-huit
maisons ou collèges.

Apres la seoonde persécution , dont nons
ne dirons rien par respect pour un ordre
illustre , une autre ère de prosp érité com-
mença BOUB les PèreB Verbiest , Gerbillon ,
Perennin , Gaubil , et remplit ceB longues
années où les travaux scientifi ques et litté-
raires de l'apostolat chinoia firent la gloire
de l'Eglise et l'admiration des savants de
l'Europe.

Il ne faut paa croire qne le grang effort
des Jéauites en Chine leur eût fait abandon-
ner l'Inde. Ils tenaient à la fois le Mogol,
Ceylan , lo Bengale et le Coromandel. A la
fin du XVI* siècle, leur séminaire est à Goa
qui envoie ses jeunes oonfesseurs au-delà
du Gange et jusqu 'à l'Indus.

Robert de Nobili , neveu des papes et dea
empereurs , devient l'ap ôtre des Brahmes ;
tandis que d'autres évangélisent les Paria*»-
Le plus illustre d'entre eux , le bienheureu*
Jean de Britto , qui était fils àe vico- 1

^rougit le Maduré de son sang. Lo , p(|i-ae.'
le Thibet , la Tartarie, la •%rltV* eaton-
l'Arménie. voient la croix p'«B' '



trefois entre le Saint-Siège et la Confédéra-
tion suisse aient subi ces dernières années ,
uue interruption dép lorable , ot d'autre  part
que la situation de l'Eglise catholi que en
Suisse soit également dép lorable.

« Gonflant dans les sentiments de justice
qui animent Votre Excellence et le peuple
suisse, uous espérons qu 'on ne tardera pas
à trouver des remèdes opportuns et efticac- 'S
ù ces maux, et dans cette douce espérance
nous prions le Seigneur de répandre sur elle
toute l' abondance des dons célestes ,en môme
temps que nous le supp lions de daigner la
réunir à nous par les liens de la p lus parfaite
charité.

« Donné à Saint-Pierre de Rome, le 2 0
février 187S , la première année de notre
pontilicat.

Signé LEO P. P. XIII .
Voici la réponse du Conseil fédéral.

« A Sa Sainteté le Pape Léon XI I I .
« Très Saint-Père ,

« Par bref daté du 20 février de cette mi-
née, Votre Sainteté a bien voulu donner au
Conseil fédéral do la Confédération suisse
connaissance de Son avènement au Siège
apostolique , survenu le même jour.

« C'est avec le p lus hau t  intérêt que le
Conseil fédéral suisse a pris acte de cetle
communicat ion.  Aussi ne veut il pas laisser
passer cette occusiou de présenter à Votre
bamtete. avec ses meilleurs remerclnienls
pour le bref dont Elle l' a honoré , ses félici-
tations les p lus sincères.

« En lie qui concerne la situation de la
religion catholique en Suisse, que Votro
Sainteté qualifie de déplorable (déploievole *),
le Conseil fédéral doit relever ici que cette
religion joui t , comme tous les autres cultes ,
d'une liberté garantie  par la Consl i lu l ion ,
sous la seule réserve que les autorités ecclé-
siastiques n 'emp iètent ni sur les droits et
compétences de l 'Etat ni sur les droils et
liberlés des citoyens.

« Le Conseil fédéral sera heureux dc- se
couder, dans  sa sphère d'action , les efforts
de Votre Sainteté pour le maintien de la
paix confessionnelle el de la bonne harmo-
nie enlre  les divers cultes en Suisse ; et
c'est dans ces sentiments qu 'il saisit  avec
empressement cette première occasion de
présenter à Voire Suintetô I expression de
sa haute  considération et de son profond
respect , et de se recommander avec Elle à
la protection du Tout Puissant

t Berne le li avri l  1878.
« Au nom du Conseil fédéral suisse,

t Le Piésident de la Confédération suisse,
(Sig.) SCHENK.

« Le Chancelier de la Confédération ,
( S i g )  SCIUESS. »

dent l'Evangile prêché par lea Jésuites. La
foi pénètre avec eux dans les déserts de
l'Afrique , dans les emp ires d'Abyasinio et
du Maroc , sur les côtes de la Cafrerie , du
Mozambique et de la Guinée-

Mais c'est surtout le Nouveau-Monde
qu'ils out le désir de soumettre au joug
bienfaisant de la civilisation chrétienne. Là
ils n'ont pas seulement à vaincre la féro-
cité des sauvages ; leurs plus acharnés en-
nemis son: les corsaires calvinistes , anglais ,
hollandais , hélas I français aussi, qui , non
moins cruels quo les Peaux-Rouges, mas-
sacrent tout Jésuite qui tombe entre leurs
mains. Le mot d'ordre eBt donné. Calvin
lui-même a pris soin de désigner la Com-
pagnie de Jésus comme l'ennemi principal
et mortel. Il ne dit paE : « Tuez celui-ci on
celui-là » , maiB il dit : « Voioi l'obstacle ,
écartez-le I »

Et il n'eBt que trop fidèlement obéi I Ainsi
périrent le 15 juil let 1570, en vuo de Palraa ,
le bienheureux Ignace d'Azévédo et sea
trente-neuf compagnons destinés a la mis-
sion du Brésil. Trente autres.-quelques jours
après, partag èrent leur sort.

La Compagnie de Jésus dut à la rage des
hérétiques soixante et onze martyrs. C'était
Ja croisade des forbans. Sourie , Capdeville
et les autres B'enrichiBBaient d'une main en
écumant IeB mers, de l'autre ils gagnaient
le ciol caîvinÏBle en égorgeant IeB ... __. ' ._ . m--
._ .. .H • . partout où ils les rencontraient.

Mais tous lea missionnaires ne tombaient

CONFÉDÉRATION.

Le Dr, Vôfk se défend d'ôtre /'auteur  de
l'article aiii.exioniste publié par le Journal
de Kempten. Malheureusement pour nous,
cet article n 'est pas isolé , et voici coup sur
coup p lusieurs journaux de l 'Allemagne du
Sud qui , à propos du Golhurd et d'autres

questions intérieures , a t taquent  la Suisse
avec violence. Ces symptômes dont il est
bon de tenir compte , sont fâcheux ; on a
beau dire : « la Lisière ne vaut  pas le drap, •
on est forcé de convenir qu 'il y a quelque
chose.

Un correspondant des Rasler Nachrich-
ten suggère ù l'administration des postes et
télégraphes d'adopter pour l'affranchisse -
ment des dépêches télégraphi ques les mêmes
estampilles que pour l'affranchissement des
lettres

Le correspondant du journal bâloi s es-
time que cette innovation serait très bien
vue du public et qu 'elle consti tuerai t  pour
l'administration une économie et une sim-
p lif icat ion du service.

Il est k remarquer que les estamp illes  té-
légra p hiques de 50 c. el d' un franc sont de
venues d ' uu emp loi t rès restreint , car il est
ra re que le nombre de mots des dép êches
correspoir e exactement ù cette taxe.

Le Consistoire de Schaffhouse a proposé
aux autres autor i tés  ecclésiasti ques des Egli-
ses évangéliques réformées de la Suisse de
faire une démarche collective auprès du
Conseil fédéral , afin d'obtenir  que doréna-
vant  la fête religieuse du jour du Jeûne fé-
déral ne soit pas troublée , comme elle l'a
élé eu 1877, par une grande revue de tron •
pis. Le Consistoire zuricois s'est offert «
prendre cette fois l ' in i t ia t ive  de la démar-
che dont  il s agit , dans le cas où elle aurait
rassenliment des autres Conseils des Eglises
évungéli ques réformées. Celui d'Appenzell
(Rh. Ext.), tou t  en donnant son assentiment ,
a émis le dé.sir que l' on saisit celle occasion
pour faire trancher la queslion de savoir si
la décision concernant le Jeûne fédéral prise
dans le temps par la Diète , a élé abrogée
on est tombée en désuétude, ou bien si elle
doit être considérée comme ayant  encore
p leine force de droit.

Si uu certain nombre de sociélés ont fait;
l'année dernière, d'assez mauvaises affaires ,
il y en a heureusement d autres qui peuvent
se féliciter des bénéfices qu 'elles ont réalisés
Le Lloyd suisse , après déduction de 2.100,000
francs d'indemnités pour dommages, et après
avoir p lacé 70.000 fr. -au fonds de réserve ,
distribue un dividende de 35 Oin à ses ac-
tionnaires. La sociélé. de réassurance du
mémo nom, après avoir pay é 322,f>ÛO fr. de
dommages, accorde 31 0|0 de dividende De
son côlé , le conseil d'administration de la
sociélé d'assurance l'Helvetia, a fixé le di-
vidende de 1877 pour la sociélé de transport
à 21 0|o, et po u r l 'assurance conlre l'inccn
die à 9 O.Q.

On se souvient que le journal  YEisen-
bahn avait  suggéré l'idée que les cantoiif
d'Argovie, de Zurich , de Thurgovie et de
Schaffliouse fournissent nu Nord Est suisse
les fonds nécessaires pour sa recousit'" ''O".
Le gouvernement zuricois estimant que cetle
idée méritait  d'être examinée, a proposé
aux autres gouvernements de discuter la
question confidentiellement dans une con
férence.

pas soua les coups dos p irates , mécon-
tents de la morale romaine. Ceux qui échap-
paient à leur sabre d'abordage et à la flèche
empoisonnée des IndienB s'élançaient à tra-
vers les déserts et menaient nne autre croi-
sade Il en restait assez pour la guerre
Bainte et ce fut  par eux que le Canada , BI

français encore aujourd'hui , fut  conquiB à
la foi catholique et à la patrie française,
aprèa dea efforta inouïs , au prix du sang
de ces héros de la religion et du patriotisme ,
morts pour Dieu et la France, qui ont au
cie] la gloire d'être oubliés par l 'ingratitude
de la terre et dont j'écrirai au moins let
nome : Jogues , Baniel, Brébeuf , le8 nobles
auxiliaires de Champlin...

Qui ne connaît les gouvernements catho-
liques du Paraguay, ces fameuses Réduc-
tions, si vantées par Robertson , Albert de
Haller , Buffon , Montesquieu , Raynal , Cha-
teaubriand , et dont Voltaire disait : • L'é-
tablissement dans le Paraguay par les seuls
JéBuitea eBpagnola paraît à quel queB égards
le triomphe de l'humanité. » Noua aurons
malheureusement à reparler du Paraguay
et de la oruelle récompenae réaervée aux
Jésuites par les contemporains de Voltaire.

Sur un autre point de l'Amérique méri-
dionale, à Chartagène, les Jésuites opéraient
d'autres prodiges de charité . De môme qu 'ils
s'étaient faits Ptria^ dans l'Inde pour con-
vertir les Paria-a el Brpgmea pour convertir
le8 Brahmes, de même le bienheureux Pierre
Claver se fait nègre, et plus que nègre,

Le gouvernement de Schaffhouse , le seul
qui  ait répondu , a refusé de se rendre à celte
invitat ion.  Il a demandé en revanche com-
munication du protocole de la conférnee des
délégués

NOUVELLES DES CA NTONS

UlarlN. De vérilables équi pages char-
gés d' eau-de-vie  voyagent de village à vil-
lage et de maison k maison. Ce col portage
d' un nouveau genre soulève du vives réclô
mations.

Vand. — Le tribunal criminel du dis
trici de Morges s est réuni le 9 el 10 avri l
pour s'occuper de la mise en accusation du
sieur O., prévenu d' avoir , le 20 décembre
1877, dans la soirée , outragé et blessé le
receveur d Etal, ù Morges , dans son bureau ,
et tenté, peu d'instants après, d'assassiner
un honorable citoyen qui  passait sur la rue
du Luc et qui fut  viclime d' uno erreur de
personne.

L'accusé est un ancien agent de police ;
conservant un sentiment  de vengeance con-
tre le secrétaire munici pal , il a t tendai t  ce-
lui-ci dans la rue ponr le tuer , lorsqu 'il crut
le voir passer ; tromp é par In ressemblance,
il frappa d' un coup de couteau entre  les
deux épaules M. C V., jeune père de famille ,
qui a élé pendant quelques jours dans un
état désespéré

L'as?assiu fut immédiatement arrêté.
Après des débats qui ont emp loyé la jour-

née du 9, le ju ry  unanime a rendu un ver-
dict de culpabil i té  contre l'accusé, après
avoir résolu affirmativement loules les ques-
tions ment ionnées  dans le programme.

Le Tribunal , dans sa séance du 10, a
condamné l 'accusé à 18 ans de réclusion e!
a lu privation générale des droits civiques à
vie

Pendant les débats, l'accusé a élé calme,
mais après avoir entend» la lecture de la
sentence, il a outragé de la manière la plus
violente le Tribunal et l'officier du ministère
public.

— La Sociélé du Gaz de Payerne*. gas
produit de la distillation par le feu des
huiles de schiste bru les, vient de terminer
sa première année d 'exp loitation.

L'entreprise a réussi. Le bénéfice net est
de 3185 francs 4o c. Les actionnaires reçoi-
vent le 4 0|0 et les embloyés le 10 OiO dusolde restant , fr. 91 G.86 sont versés au
fonds de réserve.

— Un affreux malheur est arrivé jeudi fe
la papeterie de Bex. Une femme a laisse'
prendre sa robe dans un engrenage , et mal-
gré ses efforts pour résister à la terrible at -
traction , elle a eu la cuisse et une partie de
l' abdomen broyés par les dents de la ma-
chine;  elle est morte "v ingt  minutes après
l' accident. Elle était valaisan ne et mère de
famille.

— Uii ind iv idu , prévenu d'avoir  volé
700 francs pendant  l 'incendie qui a eu lieu
récemment â Bretigny-sur Alorrens et ac-
tuel lement  détenu dans tes prisons du cercle,
de Botlens a cherché à se suicider en so
coupant  le cou avec un rasoir.

Le coupable a avoue le délit de vol , mais
n 'a pus avoué être l' auteur de l'incendie.

« esclave des nè gres », pour relever jusqu 'au
sentiment de l a  reli gion ces misérables vic-
times de la cupidité europ éenne.

Il faut lira son histoire pour mesurer la
distance qui sépare la philanthropie de la
charité. Les philanthropes de la « libre
Amérique » ont émancipé Im noirs et ils
ont bien fait . Mais où est l'Américain "ui
presserait la main d'un noir? A New-York ,
liommes et femmes refusent d'admettre les
noii- ii dans les voitures publi ques comme
'• ' i l  B'agissait d'animaux i m m o n d e . * , dont la
seule préaence vicie l'air. La prétendue li-
berté qu 'on leur a donnée ne lea lave pas
de leur dégradation , ni les interminables
rorn .u - !. qu 'on écrit sur  eux pour monnayer
la pitié de l'Europe.

Claver, lui, n'a pas le droit de lea éman-
ciper , maia il va lea attendre aur lea places
où on les amène comme nn bétail pour  la
vente. Malade qn 'il est et pauvre et mou-
rant de fatigue, il charge aes épauleB d'uu
fardeau de provisions mendiées, et il nour-
rit , et il les abreuve , et il lave leurs viaagea
et leurs pieds , et il baise leurs larmes en
s'écriant : « O mes frères! ô mes amis! ô
mes chers maîtres 1 que voulez-vous de moi?
Ne crai gnez pas d'exiger tout de votre ser-
viteur , jusqu 'à sa vie , car je vous appar-
tiens ; vous m'nv< z acheté en Jésus-Christ :
c'est m oi qui suis Pierre Claver , l'esclave
des nè gres  pour toujours l »

(A suivre.)

— Pendant le concours de la race bovine
k Vevey, un jeune chamois apprivoisé , pais-
saut en pleine liberté dans un des carrés de
verdure de la promenade de l'Aile , a lieatt-
coup amusé les curieux par ses gentilless e*3
et ses cabrioles. — Ce chamois a élé pri3
jeune dans les montagnes de. la Savoie , et "1
s'est si bien apprivoisé, qu ' i lsuit  son mail*'
comme le ferait un chien.

Genève. — Nous lisons dans la Gazé1
de Lausanne du II  avr i l  :

« La première Chambre civile de la Co*ic
do Paris vient  de consacrer une  série d'au-
diences à la révision du jugement rendu W
le Tribunal de commerce de la Seine , à I*
gurd du Crédit foncier suisse. Nous ne i*
viendrons paà sur les fails, qui sont conm> !
de nos lecteurs.

« Le S février i81-'t-, le Crédit fond^
suisse étail déclaré en fail l i te à Genève ; "
5 février , M. Burbot était nommé syndic '
Paris. Les t r ibunaux  suisses reconnurçïï
sans difficulté que l'installation du siège so-
cial à Genève, était une ruse , et qu 'en ré*'
lité lé Crédit foncier suisse était une 'société
française. Les opérations de la faillite s 'ou-
vrirent donc à Paris On ne tarda pas à re-
lever toutes les irrégularités dont  la socr
avail pour ainsi dire vécu : souscri pt iû*?
mensongères ; versements incomp lets; di"*
dendes fictifs ; et pour résultat  un passif i'0'
minai de 12;i millions.

« Telle pouvai t  être la si tuation des fi**
dateurs et des administrateurs du Créa»
foncier suisse. Dans des conjonctures ausS
graves, fal lai t  il é tablir  entre eux des n iian-
ces? considérer les administrateurs coiiiin'
moins coupables que MM. Raisin , Vaiïljl
Lefebvre-Duruflé, etc., qui  avaient  élabl i  I*
premiers fondements de la société sur ''
fraude ? distinguer enlre ceux qui  claie*1
entres dans le conseil d'administration ava* 1
les désastres et les scandales qui suivir e»
la guerre de 1870, et leurs successeurs? <"'
bien encore fal la i t - i l  app li quer k tous ce**1
hommes imprudents  ou indélicats la res*
ponsabilité limitée et indiquée par lu loi i
1867 en matière de société a n o ny m e ?

« Le Tribunal de commerce ne l' a p/
pensé . Il n déclaré nu l le  la sociélé anony l*
fondée pur MM Raisin et V a u l i e r ù  Genè*?8"
et il a considéré les fondateurs el admiolj
Ira leurs du Crédit foncier suisse comme l'-'j
gérants d 'une sociélé de fuit . Il en résiill-*1.1'
contre eux , non pas une responsabilité h""
Use BU te>rps de leur gestion , niais n""* re0.poiisabililé plua l«rgo q„*, ,cs 0br,eeaiV VîYAI
un imen t  ct solidairement au p a y e m e n t | W
passif de la société. A près avoir posé ce*
princi pes dans uu jugement  savamment  ré-
di gé, le Tr ibunal  de commerce flétrissait I 8
conduite des administrateurs du Crédit fon
cier suisse dans ces considérants r
¦ Que c est en vain qu 'ils allèguent leur bon» 1'foi , alors que cotte pretenduo bonne loi n 'a p»8

moins contribué _\ entraînée lu confiance de*
tiers ;

• Attendu , en effet , quo l'examen dos divers
moyens qui ont élé employés pour donner à J"
Société du Crédit foncier el commercial suisSi
les apparences d'une entreprise digne do la con-
fiance publique, révèle do la part de leurs auteurs
une perversité dos plus habiles ;« Que lu justic e consulaire , gardienne du r9
pect des conventions, luirico do la bonne foi da»*3
ia prati que des affaires, no saurait laisser passe'
sans les llotrir do sa réprobation cel enseml»;
d'actes où lo mensonge et la dissimulation o*'
été mis en œuvre, el cela avec lo concours d'ho**'
mes qui y ont ajouté l'inlluoncc do lour notoriété'
collo de leur situation sociale, collo do leur for-
tune , pouraboulir aux scandaleux désastres donl
il s'agit ;

« Attendu quo s'il est vrai quo tous les défen-
deurs n 'ont pas trouvé dans Vexm-cico «lo leur.*'
fondions l'occasion d'édifier nno fortune sur lu
ruine dos obli gataires , c'est en vain qu 'ils tentent
d'abriter leur responsabilité derrière leur pré-
tendue ignorainco ou lour propre crédulité;

« Qu en ellet ici , comme dans tout autre so-
ciété, ceux-là qui acceptent la fonction d'admi-
nistrateur doivent être à la hauteur do ce mandat
de confiance , on remplir consciencieusement les
devoirs, provenir , arrêter ou dénoncer des actes
blâmables, contraires à l'intérêt social , et, à plu 9
forte raison , cenx qui. comme dans l'espèce, pré-
paraient sciemment la ruine de l'entreprise ;

« Quo rion ne saurait donc excuser los admi-
nistrateurs qui , par leur légèreté, lour ignoranceou leur aveugle crédulité , ont couvert de leur ap-parente approbation les opérations faites au nomdo la société, alors «pio tons ces actes vicieuxétaient relaies sur les registres do leurs délibéra-tions ot n auraient pas dû échapper à leur exa-men ; q u  ls n auraient pu échapper a cette res-ponsabilité que si, au moment de lour retraite
ou au momont où los faits hlèmablos leur étaientconnus, ils avaient annoncé publiquement leur
retraite ol provoqué la dissolution do la so-
ciété... »

« MM. Poiijard'hieu , Delachère , Eyquem ,
Ch. Meunier , Lefebvr e•Durnffë , Rcrlorn , de
Fleurans , de l' Aubcspine , Scell y, deDôthisy .
Griimbace , Chaienay, Brisson , Housso d'A-
gny, Lesquerenx , de Pointes et Michau. qui
se t rouvaient  si rudement  condamnés, inter-
jetèrent appel de la sentence du Tribunal
de première instance.

» La cour , toutefois , a corfirmé le pro-



nonce du Tribunal  de commerce. Elle a dé-
claré que la Sociélé du Crédit foncier était
nu l le  comme société anonyme;  qu 'elle ne
consti tuait  qu 'une  société de f a i t ;  mais que
cette société de Tait devait ôtre régie par les
principes de droits applicables aux sociétés
en nom collectif , et qu 'alors les fondateurs
et administrateurs  étaient tenus pour le tout ,
-solidairement , des charges do la sociélé. »

KoiivtiLLEs m vnnmm
IjeltreH «le I*HI-1H .

Ap rasnoiidanoe particulière de là  Liberté)

Paris, 12 avril.
Voici bien une autre perspective qu 'on

^ivre devant nos généraux , nos officiers et
"armée loui entière.

Dan i la pensée do certains hommes de la
gauche, le successeur du général Bore] au
ministère do la guerre ne serait ni M. Ber-
thault , ni M. Gresley, ni même M. de Galli-
fet , mais l'incomparable miniatre des
travaux publics , M. de Freycinot , qui trou-
verait là à occuper son a activité dévorante »
et ea passion de faire grand ! I

Toutefois , comme Ai.  Billot mérite aussi
de devenir quelque chose, on en ferais le
collaborateur militai'e du ministre civil ,
avec lo titre da sous-secrétaire d'Eta. ou
peut-êlre même de major général.

Avec cette dernière combinaison et cette
création de fonction nouvelle , ce serait
comp let. La Frauce aurait enfin , comme l'Al-
lemagne, bon major général. Ici 6'arréte la
ressemblance. Là-bas , le. major général
s'appelle Mollke ; ici il s'appellerait Billot I

Ou sait que la Chambre, daus un bu t  que
nous ne voulons pas apprécier en ce mo-
ment avait chargé le gouvernement de faire
une enquête administrative sur la situation ,
la fortune et les oienB de toutes les commu-
nautés et congrégations religieuBeB existant
eu France. D--e informations qui nous par-
viennent de divers côtés prouvent que cette
enquête se poursuit , sous prétexte de statis-
tique, bien entendu. Ou adresse aux mem-
bres des congrégations et des communautés
un .iqueBtiounaire auquel ils Bont invités à
ré pondre.

Le texte de ce questionnaire n'eBt paa
aous nos yeux, et noua le regrettons, car il
Uous manque ainsi un élément important
pour apprécier la légalité et la convenance
de ce genre d'inquisition. Mais dans tou a
ies cas, ii va de soi que les intéressés res-
tent absolument libres d'y répondre ou de
D'y pas répondre. Pas plus qu 'un simple
particulier , ils ne sauraient êtr - tenus de
laire connar.ro leur but , leurs actes , leurs
couvres et leura ressources.

La Commune a saisi aveo empressement
"occasion qu 'on lui offrait par la nouvelle
saisie d'hier ; elle annonce qu 'elle cesse de
paraître , après un mois à peine d'existence.

: La vérité e&t que la Commune sourdement
rédi gée, n'osant pas être violente comme il
«¦nt fallu pourfaire trembler « le bourgeois » ,
p obtenait aucun succès. Depuis quinze
jours , les marchands de journaux n'en ven-

a
p,nl (

*ue d*a rares exemplaires.
est donc en réalité pour des motifs fi-

, clerB et non pour des raisonB politi ques ,, — ""ci  uif ui «.uo .n.avoua uvmiu s.w ,
" .e"e disparaît brusquement.

¦fj ea familiers de l'ambassade autrichienne
préten daient savoir, hier soir , que la Rus-
816 allait essayer de gagner du tempB
en insistant pour la réuuion d'une confé-
rence préliminaire , chargée de rendre le
congrès posuble en préparant dos bases de
négociations acceptablos pour toutes les
parties.

Mais , parmi les Allemands habitant Pa-
ris, on considère la guerre comme inévue.-
ble.

L'appréciation et les prévisions sont les
^êmea chez les correspondants des journauxan glais.

il se confirme qu 'un accord serait fait
pour l'attribution des deux fauteuils vacants
a l'académie française. M. Henri Martin
«enterait de celui de M. Thiers , M. d'Audif-
Iret succéderait à Claude Bonnard ; de cette
laçon , les deux principales influeuces au-
jourd'h ui dominantes à l'académie auraient
•satisfaction.

Le Buccès obteuu par la publication de
la Société générale de librairie catholique
prouve qu 'avec de l'honnêteté et de l'habi-
leté on peut faire tout à la fois de bonnes
actions et de bonnes affaires. Cette librairie
vient de mettre en vente un volume qui sera
très recherché et qui se compose des œu-
vros poéti ques de Louis Veuillot . Dn certain

nombre sont déjà connues et d'autres sont
inédites. L'illustre écrivain passe, dans ce
volume , aveo une souple>se rare , du grave
an doux , do la satire à l'élégie, du senti-
ment religieux aux sentiments patriotiques ,
de la vie intime à la vie publique. Ja vou-
drais pouvoir citer quelques-unes de ces
pièces admirables , mais la place me man-
que et vous n 'aurez rien de plus pressé que
de recourir vous-même au volume. Vous ne
vous en repentirez pas. Il y a daus la pre-
mière de ceB poésies , uo vers qui semble in-
diquer la préférence do Louis Veuillot pour
cette prose qui a fait Ba forco et sa gloire :
Le vers n'est qu 'un clairon , la proso esl une épée.

Le même éditeur met en vente la 7" édi-
tion de Pierre Blot, second récit de Jean
dans lea Etap es d' une"conversion , par Paul
Févai.

Je vonB signale aussi un magnifi que volu-
me de M. Alexandre de St-Albin , sous ce
titre :

La cap tivité de Pie IX , histoire des
huit dernières années de son pontif icat.  Cel
ouvrage est la suite et le complément de la
belle Histoire de Pi» IX , par le même au-
tour. Il nous montre Pie IX durant  les huit
années captif au Vatican , où affluent de
tous les points de l'univers et sans interrup-
tions pendant COB huit  années les pèlerina-
ges , les dons et les aumônes du monde ca-
tholi que. Enfin M. de Saint-Albin a pu ,
avant de terminer son livre , raconter les
derniers moments , la mort  et les funérailles
de l' auguste captif et dater la dernière page
de son avant-propos du jour même du cou-
ronnement de Léon XIII.

Je ne saurais trop recommandor de pro-
pager la brochure de 109 pages in-8, qui
coutient la traduction de la lettre pastorale
du cardinal PHCC ï , aujourd'hui Léon XIII,
nur  l'accord de l'Eglise et de la civilisation.
Vous n'avt-z pas oublié l'immense retentis-
sement de cette lettre pastorale danB le
monde entier. La traduction do l'italien est
très habilement faite par M. Lapeyre , rédac-
teur de l' Univers.

P.-S. — L'article du Journal de St-Pét«rs-
bonrg (feuille officielle) eu date du 11 avril
est interprété dans la diplomatie, comme un
grand pas fait pour la réuuion du Congrès
et une solution pacifi que.

Lettres de 1-tonte

Coi-r-m/ inu I, f i o e  particidièredelri LlBBItTÉ J

Borne, le 9 avril.
Hier matin les pèlerins autrichiens , au

nombre d' une centaine environ , se sont réu-
nis d 'abord dans la Basilique vaticane où
S. Em. le cardinal Ffànzélin leur a dil la
messe à l'autel  dc la Chaire.-Puis ils se sont
rendus au palais apostolique pour l'audience
solennelle que le Souverain Pontife al la i t
leur accorder. A la tête de la députat ion on
remarquait  plusieurs membres de l' aristo.
cratie autrichienne et hongroise: Le prince
Sobckowilz, les princes Robert el Ernest
Wifidixgriitz , les comtes Pergen , Blome,
Andrii in , Pejacsvicll, Edouard Paffey, Zich y,
de Schouliorn , Brandis , le baron Reyer , In
comtesse Mitrowsky, la baronne Simber-
i-.ken , etc.

L'audience a eu lieu dans la salle des ta-
pisseries. C'est le prince Sobckowilz qui ,
au nom do tous les pèlerins., a exprimé l'ar-
deur de la foi et du dévouement qui les
avai t  amenés k Rome aux pieds du Vicaire
de Jésus-Christ.

Le Saint-Père a répondu qu 'il éprouvait
une  bien vive consolation en voyant ces ma-
nifestations religieuses et solennelles des
peuples calholi ques. Il a loué eu particulier
le zèle des illustres personnages qui ont
voulu Ke mettre à ln lête de la dépulatiou
autrichienne. « Ainsi , a-t -il dit , vous témoi-
« gne/. publiquement que , même dans les
« tristes temps oii nous sommes, le Sainl-
« Siège est reconnu comme une source de
« bienfaits pour  la société Au reste, a
« poursuivi le Saint-Père, ma pensée et
« mes soins se portent  d' une manière spé-
« ciale vers ce qui  concerne le bien de l'E-
« glise dans les vastes régions de votre pays. »
Il a dit qu 'il étail  heureux de constater que
dans ce pays les intérêts et les droits de la
religion sont protégés, contrairement à ce
qui arrive dans p lusieurs autres contrées.
Le Souverain Pontife a eu aussi des paroles
spéciales de louange pour la piété et le dé-
vouement de l' auguste maison d'Habsbourg.
Il a terminé en exprimant  l'espérance de
voir affermir et s'accroître de jour en jour
la prospérité de la reli gion dans l'emp ire
de Sa Majesté A postoli que.

Lesdéclarationsqu a faites le ministre Corti
à la Chambre , ne contiennent absolument
rien de nouveau. Le minisire s'est borné à
dire que « les relations de l'Italie avec les
puissances étrangères sont très amicales. »
Il lui eût été difficile de prouver l'assertion
de tous points. En effet , sans parler des re-
lations toul aulres qu 'amicales de l'Italie avec
l'Ang leterre , il y a le mécontentement for-
mel de l'Italie avec l'Autriche vis-ù-vis des
progressistes italiens.

« Nous savons, dit à ce sujet l 'Osscrva-
tore roman o, qu'il est arr ivé k Rome une
note très-vive de l'Autriche, par laquelle
cette puissance se plaint  de la formation dans
la péninsule de plusieurs comités de Yllalia
irredenla. Parmi les p hrases plus notables ,
on remarque la suivante dont on nous ga-
rantit les propres termes : « Ces Comités
-.- sont un manifeste et perp étuel défi au
< droit commun international .  >

c Le ministère s'est empressé de donner
an cabinet de Vienne des assurances si ca-
tégoriques que pour le moment la lempêtt
esteonjurée. Mais à Vienne, aussi bien qu au
Quir inal ,on ne se fait guère d'illusion et l 'on
soit bien ce que valent ces assurances et
ces périodes de cnlme apparent. Ce sont des
vieille s histoires , des instruments  trop usés
pour qu 'on puisse leur a t t r ibuer  la moindre
valeur.

« Eu a t tendant  il a élé décidé dans le
dernier conseil des ministres que AI. Corli ,
dans sa réponse aux interpellat ions com-
mencées ù la Chambre , ne ferait aucune al-
lusion aux préparatifs militaires ordonnés
par le ministre de la guerre et aux explica -
tions éuhangéesavec l 'Autriche. * V.

Kome — On lira avec intérêt les lignes
suivantes, empruntées à une leltre pi ivéc ,
qu 'on a bien voulu nous communiquer:

« Je snis revenu de Rome avec les meil-
leures impressions.

« Pour répondre catégoriquement à vos
questions , j e vous d ira i q u e notre nou veau
Pape m'a paru avoir grand nir .  Je l'ai vn
lout à mon aise , j 'ai causé avec lui lout ail-
lant q ie je pouvais le désirer. Son extérieur,
ses manières me l'ont fai t  juger comme un
homme d'énergie ; l' expression de sa figure
et sa parole ,comme une. intelligence d'élite.

« Quant à prévoir ce qu'il sera , ou pour
parler plus , juste, quel caractère il donnera
ù son règne, je ne peux former mon juge-
ment  qu 'un interrogeant le passé .

c II a élé mis à l'écart , avec grand soin ,
par le cardinal Antonel l i .  Il a fait connaître
ses doctrines sur les grandes questions qui
s'agitent , dans plusieurs publications. De-
puis, les rares occasions où il s'est manifesté ,
prouvent que sous la tiare , il resle , à ces
point s de vue. ce qu 'il était sous la pourpre.

< Je suis dans l'attente de grundes et bel-
les choses ; car la tempête a été retenue
pour éclater sons son règne, très évidem-
ment.

< Ses qualités sont , sans doute , d'un antre
genre qoe celles de Pie IX ; mais les unes,
sont destinées à compléter les autres.  »

L 'Unila cattolica annonce qu 'il est
déjà arrivé à Rome de nombreuses instan-
ces, de divers points du monde catholi que ,
pour introduire la cause de béatification de
Pie IX. On signale certains fuits miraculeux
dus à l'intercession du grand pontife que
l'Egliiè pleure encore.

QUESTION ORIENTALli

•Paris, 18 avril. — D'après un télé-
gramme adressé de. Londres au Temps , on
croit que le gouvernement anglais , désirant
une médiation , est di spo sé à faci l iter la re
prise des négociations .

Le langage de lord Grauville dans la der-
nière séance de la Chambre des lords est fa ¦
vorablement -interprété ; toutefois , dans le
monde conservateur , on est peu rassuré.

— Londres, 12 avril .  — Le Times re-
connaît que le ton modéré de lu circulaire
du prince Gortschakoff donne lieu d 'espérer.
« C'est un grand point , dil le Times, que
la Russie ait accepté avec bonne humeur
les remontrances de lord Salisbury. »

Le Times esp ère quo la réponse de lord
Salisbury sera également conciliatrice.

— Londres, 13 avril.  — Ou télégrap hie
de Bucharest au Times que 20 ,000 Russes
du onzième corps occuperont Bucharest.
Le resle du corps d'armée occupera la ligne
de Giurgevo.

Le Standard dit savoir de bonne source
que les efforts de l'Allemagne pour amener
un accord de vues entre la Russie et l'An-
gleterre ont été si bien accueillis des deux
côtés. L'Allemagiie agit pour une solution
pacifi que.

— Londres, 18 avril. — On écrit de
Vienne au Times que les bruits relatifs à la
réunion d' une conférence préliminaire sont
prématurés.

Le Dailg Telegraph apprend do Constan-
tinople que les Russes avancent peu à peu
vers le Bosphore et demandent l 'évacuation
immédiate de Schumla, de Varna et de Ba-
toum. La Porle n 'a pas encore répondu.

Lo Daily-Telegraph apprend de Vienne
que les Russes se préparent k bloquer les
bouches du Danube.

— St-Pétersbourg, IS avril. — Le Jour-
nal de St Petcrsbourg déclare que la préten-
due circulaire du prince Gortschakoff qu 'ont
imaginée des journaux de Londres, et qu i
serait une réponse aux ohj?ctions de l'Autri-
che contre le traité de San-Stefano , n'existe
pas. Il y avait d'ailleurs d'autant  moins lieu
de supposer cette circulaire, que les négocia-
tions avec l 'Autriche ont suivi un cours
amical par Jes voies ordinaires

— Constantinople, 18 avril .  — Une cir-
culaire adressée par la Porte à ses repré-
sentants à l'étranger reconnaît  quo le traité
de San Stefuiio est la triste conséquence de
ses défaites, mais ajoute qu 'elle est décidée
à l' exécuter loyalement.

La Turquie serait heureuse que les clau-
ses de ce trailé fussent adoucies par l'inter-
vention des puissances ou par la modération
spontanée de la Russie.

La gouvernement turc est résolu d'ailleurs
k exécuter de larges et sérieuses réformes
dans toutes les provinces.

— Constantinople, 18 avril .  — Huit t rans-
ports turcs sont parlie pour Odessa pour
procéder au rapatr iement  des prisonniers.

DÉPÊCHES TfiLfiGKAPilIQlIKii

PARIS, 14 avril.
L'Officiel dit que la note de Y Agence Ha-

vas , publiée dimanche , relativement aux
fonctions de chef d'élat-m-ijor général , n 'é-
manent ni du cabinet du ministre, ni du
chef d'état-major général ; la lecture atten-
tive de ce document suffit pour le démon
Irer.

Tout en désirant , dans l ' intérêt  du paya
el de l'armée, que l'organe de la préparation
à la guerre soit aussi stable que possible ,
aucun ministre ne pourrait tolérer près da
lui  une responsabilité pareille k la sienne.

Le chef d'état-major général est trop sou-
cieux de ses devoirs pour avoir eu la moin-
dre pensée de se soustraire en quoi que co
soit a l'autorité du ministre de la guerre,
qui est le chef de l' armée.

Des grâces, commutations ou réductions
de peine ont été accordées à cinquante-sept
condamnés de la Commune

. _,.. , PAIUS , 14 avr i l*
Le Siècle prétend que le prince impérial

est venu ù Paris vendredi dernier.
Les Droits de l'Homme ont reparu , ce

matin , sans indi quer de programme.
Un télégramme de Rome , adressé à Paris-

Journ al , annonce que le député Cavalolt i  a
dit qu 'il serait regrettable que l' Italie, au
lieu de suivre une ligne indépendante , pas-
sât de l' assujettissement à la politi que fran-
çaise k la servilité vis-à-vis de l 'Allemagne.

Un autre télégramme de Triesle dil  :
« Les avis de Bombay signalent des intri-

gues russes dans l'Iude anglaise. »

IUKIINO «le Srt-Maiirfcc, en l'Auge.
LE MANCHE DES HAMEAUX ET PENDANT U SEMAINE SAINTE .

RETRAITE
pour les Fidèles partant la langue française

Lundi
A 8 heures, sermon français.

Mardi
û h. sainte mosse ; — ô h. 1|2 méditation ; —G li.

sainto messe : — 8 h. 1(2 sainte messe ; — D h.
sermon français ; — 2 h. chomln de la croix, mé-
ditation , 8 h sermon fronçais.

FAITS DIVERS

La fêle de Pâques , qui tombait l'année
dernière le i" avril , est reculée cette minée
jusq u 'au 21 de ce mois. C'est un rela?,pjff
treize jours sur  la date moyenne onl»'" .)
jam ais, depuis l'adoption du ealeadrie 

^
gorien , cette fête n'aura été <é" "r



échéance aussi éloignée. En voici l'explica-
tion : Les conciles ont décidé que la Pâques
des chrétiens aurait lieu chaque année le
premier dimanche suivant la pleine lune
qui arrive après l'équinoxe du printemps.
Celte année l'équinoxe arrive deux jours
après la lune de mars, ce qui fail , suivant
la règle canoni que , que c'est celle d' avril
qui détermine la date de la fête de Pâques.
L'année dernière , le soleil passait ù l'équ i-
noxe de printemps deux jours avant le plein
de la lune de mars. Il en résulte que , par
suite d'une difl'érence de quatre jours , la
durée de la pleine lune de mars en produit
une de près de vingt dans l'échéance de la
Pâques.

En 1886, cette fêle tombera plus tard en-
core , toujours d'après le calendrier grégo-
rien ; elle aura lieu le 2o avril. Cette limite
extrême ne reparaîtra p lus avant l' année
11)48

Un fait inouï vient dc se passer à quelques
kilomètres de Trecale , grosse bourgade de
la Lomhardie.

Un pauvre charretier , de retour de je ne
sais quel marché , rencontra en chemin un
individu qui portait le froc de moine. Cet
individu demanda au charretier d'où il ve-
nait , s'il avail fuit de botmes affaires et s'il
n 'avait pas crainte de voyager seul avec de
l'argent sur lui.

— Non , l'argent , je ne le liens pas sur
moi, mais dans la caisse de mon chariot ,
— répondit le charretier.

A ces mots, le faux moine se jeta sur le
charretier et lui enjoignit de lui remettre la
clef de la caisse en le menaçant de mort s'il
criait Le charretier tira aussilôt de sa poche
la clef , mais au" lieu de la remettre au mal-
faiteur , il la laissa tomber. Pendant que ce-
lui-ci s'était baissé pour la ramasser , le
charretier tira un couteau et blessa presque
mortellement l'agresseur. Après quoi il
monta sur son véhicule et fouetta le cheval
qui partit au galop.

I! ue tarda pas» rencontrer des cavabiuiers
h qui il raconta son aventure. Ceux ci se
portèrent aussilôt à l' endroit où gisait le
lilessô. llsle fouillèrent et trouvèrent sur lui
plusieurs p istolets et poignards ainsi qu 'un
sifflet.

Il vint à l' esprit des carabiniers que ce
sifflet devait  servir à appeler des compa-
gnons , et Us se mirent a siffler.

En un instant , quatre ou cinq malfaiteurs ,
nussi déguisés en moine , parurent  sur la
roule. A la vue des carabiniers , ils firent feu.
Une lutte s'engagea qui dura plus d'un quart
d'heure ; mais les carabiniers restèrent maî-
tres du champ de bataille , après avoir blessé
mortellement deux des malfaiteurs et mis
en fuite les autres.

Ce fait a produit une très vive impression
dans le pays, et on ne Be lasse pas de louer
le courage des braves carabiniers

l< rlboiu-iï

MARCHÉ DE FR1BODRG DU 13 A.VIUL 1878

PRIX DES GRAINS
Seigle , le décalitre de fr. 1 40 à fr. 170
Froment , » » 2 20 à » 2 45
Messel , » » 170 à » 1 85
Epeautre, » » 0 80 à » 0 85
Orge, » » 1 45 à s 1 70
Avoine , » » 1 05 à » 1 35
Gru , le kilog. » 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 60 à » 3 40

» blanche » • 8 00 à » 3 45
Esparcette » 1 70 à » 1 80
Pommes de terre, » 1 60 à » 1 80
Beurre, *• 1 35 à » 145

M. SOUSSENS . Rédacteur.
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LIBRAIRIE ET FABRIQUE D'ORNEMENTS D'EGLISES
.A. Carouge

En liquidation

Gaze d'or et d' a rgent pour reposoirs , bannières, chasuhlerie , damas hroché , foulard et
lustrine moirée pour doublures , bougrawl , galons et franges or , argent et soie, tulle hro-
ché or pour garnitures d' autels , canons , encensoirs , etc , elc. (142)

I ®#ïffHi #€*€4§I« 1
% Par une heureuse circonstance , jo puis disposer de deux douzaines des Messes de %¦"g**) M. Barrât et autant des Moteta du môme auteur. Je céderai ces deux excellents ou- ^Ëf vrnges aux prix suivants : fef
jg£ l" Volume : 6 Messes el O Salutaris avec accompagnement d'orgue , au lieu 6 fr. g?53 net : 5 fr. %£
% 2°' "Volume : 13f> Motels au lieu de 5 fr. net : 4 fr. (|C
M? Ces chants à trois parties sont d'une musique correcte , religieuse , sans recherche 

^g^ 
et 

d'une simplicité qui les rendra possibles dans les églises de la campagne où se jS»
3js trouven t des chantres quel que peu exercés. T»
yi Dans les Messes, le Credo n'eat point noté en musique parce que , dit la'uteur dans -

^«c sa préface , le Credo étant une solennelle profession de foi, il est mieux que tout le éC
dp peuple le chante sur un motif populaire et peu varié. 2P
1?* i/nbbé Favre, %
2*1 (132) Aumônier du Collège de Fribourg. %̂
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VIE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L 'ORDRE DES RH.  PP. C A P U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand in 8, il lustré du portrait do Mgr Hartmann. I /auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

I5ii venle à Fribourg, k l'Imprimerie catholique , chez Mme Meyll , M. Borel , M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et à Cliâtel-St-Denis. chez M. Waldmeyer.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIETVT X>E PARAITRE

FLORE "
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA. DESCRIPTION DES PLANTES IN01GÈNK9 ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CIIAQUK FAMILLE, DB CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES-HYGIÉNIQUES SUIl TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Genève
Un gros volume in-12 Prix : 10 fr.

COURS
DE

SYSTÈME. MÉTRIQUE
à l'usage des enfants des écoles primaires du oanton de Fribourg et du Jura hernois ; par

J. Jos. CUTTAT, profes seur

à l'Institut de Neuchdtel.
Ce livre , petit in oclavo , de 80 pages environ est en vente Y Imprimerie catholique.

L'exemp laire , broché fr . 0 40
« cartonné 0 BO.

VAI.KÏ'» .
ACT,ONB DE BAWiOa uomiuale "'"""'

OFFKIIT _____—————^— ¦ —^

Banque de B-aic . - . . . j 8000 «MJ
Aflsoc. banq. do BUlo . . 500 *™
Banque coram.de Bâle . 600 ontièret

i o i i / 2  Banane livp. de Bftle . . 1000 >«,-,0
-

1/2 
Corap"e d'Esc, de BUe . 2000 |
Banque fédérale 500 d-

985/8 Crédit argovien . . . . 60" Vi-
102 fa Banque dc Winlertliour . 500 W.

Crédit lucernois . . . .  500 «j -
Banquo com.SchalTouso. 500 }"•
CrécHt suisse 500 'd .
Banque d'Alsace-Lor. . 600 «M

ici. de Mulhouse. . 500 250
— Crédit lyonnais 500 26C
¦_ - ACTIONS DB OUR MINB DB FKlIt

Central 500 entières
96 Nord-Est 600 Id:
81 1/4 Gothard 500 300
62 Righi 500 entières
62 Arlh.-Iîifi hi . . 500 irt;
41*1/4 Oneat , actions ancienne» . 500 la;
— ¦ id. de priorité 500 «00
44.8/8 I GUcrains de 1er réunis . 500 entières

BAl-POUT
1011811 "/ "VIANDE OVVKUT TAYt

5 76 — — —4 — 880 877 1/2 —
4 — 361 857 360
6 60 — 1200 —

5-.~875 — — —6 330 325 —

490 490

1 50 | 1533/4 152 1/2 1521/2
B — 70 65 —
5 235 225 —

2171/2 2133/4 —
) — 700 670 680

60 i — — —
5 60 371/2 - —
2 — 1621/2 1571/2 —

FABRIQUE DE T U YAUX
A ROMONT

On trouvera chez le sonssigné un
assortiment de tuynux en terre cuite
vernis ù l'intérieur , pour fontaines ,
cheminées et latrines. Il s'engage aussi
a les rendre posés garantis. Des cer-
tifient s sonl» disposition.

Dépôt pour la Gruyère, riiez M. C
Barras, agent 'affaires à Bulle.

Se recommande : (I27 J
II' n ri IJ auiiigiirtuer.

k li SCHWEIZERHMIE
Muscat «lu Valais

ù emporter 1 f r .  le Hlre

(137)

Pic IX ct Léon Xlll /
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG ,

a en ce moment les photographies , portraiW
et autres articles suivants :

1. Portrait oléographique de Pie IX.
2. Portrait oléographique de Léon Xlll.

Prix 1 fr. 50 aux abonnés.
» 8 fr. — au public.

3. Photographie de Léon Xlll, format-cû
binel.

Prix : 1 fr. (les plus fines 1 fr. 20).
k. Photographie de Pie IX , t'oraml-cabinel

Prix : 0,80 c.
5. Photographie de Léon Xlll, format-flJ

bum, d'après un tableau. (Nouvelle photo-
graphie, avec paysage où l'on voit la coupol"
de St-Pierre.)

Prix : 0,70 c.
6. Photographie dc Pie IX , format-a/ôM»»

Prix : 0,40 c.
7. Photographie de Pie IX  mort, en habit'

pontificaux , format-ca&wief:
Prix : 1 fr. les G ex. : 5 fr.

8. Image de Pie IX mort, teinte violette
format livre de prière.

Prix : 0.20.
9. Ecitsson de Pie IX , colorié el doré, orné

cVune. photographie-mini ature et sm'vi,, ,dales remarquables de ln vie du naye défunt ,
follicule de 4 pages.

Prix : 0,60 c.
10. Ecusson de Pie IX, colorié et doré feuill*

simple contenant une prière au verso, ave0
une reproduction de l'autographe de Pie 1*

Prix : 0,25 c.
11. Image dc Pie IX , noire avec dentela

simple.
Prix :0,10 c.

12. Image de Léon Xlll, fine gravure , avec
dentelle , format livre de prière.

Prix : 0,15 c.
13. Notice biographique de Léon Xlll. Pe-

tile brochure de 28 pages in-16° , renfermai
un abrégé de la vie du nouveau pape , les
circonstances de son élection , une prier *
pour Léon XIII , avec son portrait .

Prix : 0,10 c. par exemplaire.
> 1 fr. » la douzaine.
i 7 fr. » le cent.

14. Portrait colorié de Léon Xlll, forma''
album, avec prièro de sainte Catherine d'
Sienne pour l'Eglise :

Prix : 0,15.
La douzaine : 1 fr. 50.

15. Portrait dc Léon X I I I, gravure noire
format-caWMc/ .-

Prix : 0,05 c, par exemplaire.
» 0,50 c. la douzaine.

» 3 fr. » le cent.
1G. Médaille frapp ée en mémoire de Pie 11

Prix : 0,80.
La douzaine: 7 fr.

17. Médaille frappée en rhonneur de S
Sainteté Léon Xl l l :

Prix. La petite : 0,10. La grande : 0,25,
La douzaine : 1 fr. La douzaine : 2 fr.

BOURSE DE PARIS
12 Avril AU COMPTA NT 13 Avril
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