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surnom 'le f aux  monnayeurs , el provoqua
àes crises dont il f au t  lire le récit dans
l'histoire.

Mais ces doctrines césariennes furent com-
battues au XI? siècle par Nicolas Oresme,
évêque de Lisieux et conseiller du roi Char-
les V, dans son Traité de la Monnaie , et au
commencement du XVII" siècle par le fameux
Pè e jésuite Mariana dans son traité De
Moneiœ mutatione.

La vérité, prouvée par l' expérience , c'est
que la valeur réelle d' une monnaie se con.
fond avec la valeur du métal emp loyé. Pour
faire une pièce d'or de 20 fr., il faut 20 fr.
d'or, et tout le monde accepte une pièce de
-20 fr. pour sa valeur nominale , parce qu 'il
y a pour 20 fr. de métal précieux. Aussi que
voyons nous? Un banquier ou un commer-
ÇHiit en gros reçoit d' un pays éloigné un
lingot d'or comme paiement ; il le fait mon-
nayer pour la facilité de l'écoulement; a-t il ,
au contraire , besoin d'envoyer le métal pré-
cieux à l'état de lingot , il se procurera ce
lingot par la fonte du métal précieux.

Les souverains du moyen ûge, trompés
par les courtisans de leur pouvoir absolu ,
voulaient conserver la valeur de la pièce ,
loul en diminuant le titre ou le poids. A la
place d' une pièce, qui avait , par exemple
10 grammes d' argent , ils frappaient des
pièces qui n 'eu avaient que 8, el ils décré-
taient que la nouvelle pièce avait le môme
nom et la môme valeur que l'ancienne.
Libre à eux de conserver le nom ; mais ils
ne pouvaient pas conserver la valeur. Ou
voyait immédiatement la valeur de toutes
choses monter dans la môme proportion
qu 'avait diminué la valeur en mêlai pré-
cieux de la pièce de monnaie. Pour la même
monnaie on ne pouvait plus , dans l'exemple
que je viens de citer , se procurer que les
quatre cinquièmes de ce qu 'on pouvait se
procurer précédemment.

Tels sont les faits qui avaient frappé l' es-
prit observateur de l'évoque Oresme el pro-
voqué les études du jésuite Mariana. Les

ni vertu , puisque l'on ne s'abstiendrait du
crime que comme l'on s'abstient de se jetei
au feu. La loi des espr its est bien diffé-
rente ; la peine est retardée parce que Dieu
est bon , mais elle est certaine parce que
Dieu est juste.

II

La Providence , qui gouverne le monde ,
ue parait jamais d'une manière plus visible
qu'à l'époque de nos révolutions et de nos
troubles ; les p lus aveugles peuvent voir
alors ce que devient la société quand Dieu
semble l'abandonner à la direction des pré-
tendus sages de ce monde. Habiles pour
détruire , ils sont incapables de rien orga-
niser (1), et après que Dieu s'en est servi
comme de vils instrumenls pour châtier les
nations coupables , à l'exemple de Saturne ,
ils dévorent eux-mêmes leurs propres en-
fants (2). Un profond penseur de nos jours ,
en étudiant l'époque de la Terreur , a écrit

(1) Gomment Dieu a-t-il puni cet oxécrablo dé-
lire ? Ii l'a puni commo ii créa ia lumière, pur
une seule parole. Il a dit : Faites, et le monde
politi que a croulô. (JOSEPH DE MAISTIIE.)

(2) Lorsque les nations sont devenues crimi-
nelles à ce point qui amène nécessairement les
châtiments généraux , lorsquo Dieu a résolu do
les ramener à l'ordre par la punition , de les hu-
milier, de los exterminer , do renverser les trônes
ou d'en transporter les sceptres, pour exercer ces
terribles vengeances, presque toujours il emploie
de grands coupables, des tyrans, des usurpateurs ,
des conquérants féroces qui so jouent de toutes
les lois. Rien ne leur rôsisto, parco qu 'ils sont

économistes modernes , d'autant p lus mal
notés an Fribourgeois qu 'on les y connaît
mains, n 'ont fait que i éprendre les doctri-
nes du savant évêque du XIV" siècle et du
religieux théolog ien du XVII' , et ils ont con-
trôlé ces doctrines par une sérieuse obser-
vation des faits qui a démontré qu 'elles
étaient inattaquables.

Mais c'est le mot maintenant qui provo-
que les scrupules du Fribourgeois. En, quoi
la monnaie est-elle maintenant une monnaie
plus qu 'autrefois ? — Nous ne savons si
M. Clerc a dil le mol , mais il a donné l'idée,
Sans doute, en doctrine pure , la monnaie
n'est pas plus une marchandise à une épo-
que qu 'à une autre , mais lorsque la circula-
lion en est facilitée , ce caractère de mar-
chandise devient plus saillant.

Il y a trente ans, quand nos monnaies
n 'étaient pas les mômes que celles des can-
lons qui nous environnent , nos capitalistes
devaient faire les placements dans le pays
môme et à d'assez modestes conditions, pour
ne pas subir les pertes du change , des
transports de métaux encore assez coû-
teux , etc.

Mais la* circulation des capitaux a été
singulièrement facilitée par l'introduction
en Suisse du système monétaire français ,
puis par l' union monétaire de 1865, qui va
de l'Espagne à la Grèce et à la Belgique et
qui entraîne dans son orbite l'An triche-
Hongrie et le Japon. Aujourd 'hui on peul
placer son argent à Madrid ou à Bruxelles
avec autant de facilité qu 'à Frjbourg ou à
Berne, el on en retire Jes intérêts sans re-
tard , sans perles et sans déplacement. Cette
immense extension du marché monétaire a
eu pour effet de faire mieux sentir le carac-
tère de marchandise qui appartient à la
monnaie.

ces paroles romarquables , qu'on peut bien
en ce moment appli quer à l'Europe révolu-
tionnaire :

« Est-ce donc de cette fange sanglante
que doit sorlir un gouvernement durable ?
Qu'on ne nous objecte point les mœurs fé-
roces et licencieuses des peuples barbares,
qui sont cependant devenus ce que nous
voyons : l'ignorance barbare a présidé sans
doule à nombre d'établissements politiques ;
mais la barbarie savante, l'atrocité systéma-
tique, la corruption calculée , et surtout l'ir-
réligion , n'ont jamais rien produit. La ver-
deur mène à la maturité , la pourriture ne
mène à rien. »

Mais, comme nous l'avons déjà dit , la
Providence, qui sait tirer le bien du mal ,
fera tourner tous ces excès à l'avantage de
l'ordre et de la société.

« C'est une des lois les plus générales et
les plus évidentes de celle force à la fois ca-
chée et frappante qui opère et se fait sentir
de tous côtés, que le remède de l'abus nait
de l' abus , et que le mal, arrivé à un certain
point , s'égorge lui-même. Et cela doit être ;
car le mal , qui n'est qu 'une négation , a pour
mesures de dimension et de durée celles de
l'être auquel il s'est attaché et qu 'il dévore:
il existe comme le chancre qui ne peut ache-
ver qu'eu s'achevait t. Mais alors une nou-
velle réalité se préci pite nécessairement à la

les exécuteurs d'un jugement divin ; mais pen-
dant quo l'ignoranco humaine s'extasio sur leurs
succès, on les voit dis'paraltro subitement , comme
l'exécuteur quand il a fini. (IDBMJ

COHHESPONDAlNC.ES

Berne, 18 mars.
A l'ouverture di la séance d'hier du Con-

seil national , M. le président a exprimé son
regret de ce' qu 'aucun objet important n 'é-
tait prêt , les Commissions n'ayant pas eu
assez de temps.

Sur la proposition de M. Romer , on a
procédé à l'élection des neuf membres de la
Commission chargée de s'occu per de la ré-
vision de l'art. 63 de la Constitution fédérale
(peine de mort). La proposition de M. Weck-
Reynold, de porter les neuf noms sur une
seule liste au lieu de partager l éleclion en
deux séries, a été adoptée. Les conservateurs
proposés étaient :

MM. Segesser , We k, Keel , Arnold , Spre-
cher , Vessaz, Geigg, Boiviu et Kiinzli ; tau-
dis que le parli radical portail : MM. Phili p-
pin , Sulzer , Brunner , Léon Weber , Schorb
et Burckhard.

Il a fallu cinq tours de scrutin pour faire
les nominations :

1" Scrutin. Elus: MM. de Segesser (66),
Burchard (59), Philipp in (58), Scherb (66
poix ).

2° Scrutin. Elus: MM. Webber (59), Brun-
ner (57 voix).

3* Scrutin! Elus: M.de Weck-Reynold(62
voix).

4* Scrutin : Sans résultat.
o" Scrutin. Elus: MM. Kiinzli (62), Arnold

(54 voix).
La convention consulaire avec le Brésil

est ratifiée, et le résultat dc la votation po-
pulaire sur les subventions aux chemius de
fer des Alpes est approuvé.

M. le vice-président Kiinzli , comme rap-
porteur de la Commission , est heureux de
voir que , par l'acceptation de la loi fédérale
du 22 août 1878, les dissentiments que l'on
appréhendait entre les différentes parties
de la Confédération ont été heureusement
évités *

La discussion du projet de loi concernant
les appointemen ts des fonctionnaires et des
emp loyés de la chancellerie du Tribunal fé-
déral est ajournée , sur la proposition de
M. Tschudi , secondé par M. Phili ppin , qui
propose de ne pas entrer en matière , pour ce

place de celle qui vient de disparaître ; car
la nature a horreur du vide (1). »

D'après une observation constante depuis
un demi-siècle, chaque triomphe du parti
anticalhoJiffne et révolutionnaire a toujours
élé l'avant-coureur d' une catastrophe pour
quel ques-uns de ses chefs ; et la seconde,
c'est qu 'une Providence * conservatrice se
manifeste également dans le monde , en ne
permettant ni aux méchants d'imaginer tout
le mal qu 'ils pourraient faire, ni aux bons
de pouvoir faire, tout le bien qu'ils imagi-
nent , et selon les voies qui ls  imaginent.
« Mes pensées ne sonl pas vos pensées, .
a dit l'Auteur de toute sagesse ; et c'est une
parole que les bons et les méchants oublient
trop souvent , dil M. H. de Bonald.

Pour démontrer celte thèse par des faits
nombreux et irrécusables , nous avons choisi
une époque célèbre entre toutes par les
triomphes des méchants et par l'oppression
des bons. ,

De 1789 à 1872. aue de combats , que Ue
révolutions , que de ruines 1 Combien ae lois
Jes hommes pusillanimes ont cru tout perdu
quand toul était au moment d être sauvé !
t Combien on est heureux , dil un grand
évoque , de voir les représailles de l'histoire
s'exercer contre les odieux agresseurs du
Saini-Siége I Quibus judicium non essat, et
perditio eorum non dormiiat. (U Epître de
saint Pierre.)

La religion , la raison et l'expérience de
tous les siècles se sont accordées pour pré-

Ci) Joseph do Maistre.



motif que le projet de loi n est pas encore
imprimé. L'ajournement est voté par 55
voix contre 18.

La séance du 19 mars est ouverte par le
recours de la banque à St Gall et de la ban-
que du Toggenbourg, ix Lichtensteig, contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre
1878 relatif à la loi saint galloise concer-
nant l'impôt sur les billets ûes banques pri-
vées (atteinte à la liberlé du commerce et
de l'industrie , article 81 de la Constit féd.).
M. Butzbeiger , rapporteur de la commission ,
ne trouve aucune contradiction entre la loi
saint galloise ct l'art. 81 de la Constitution
fédérale , vu que cette loi cantonale n 'établit
pas un monopole , et ne frappe pas d' un im
pôt trop élevé l'émission des billets par les
banques privées.

Cependant , la commission émet le vœu
que le Conseil fédéral soit invité à soumet
tre un nouveau projet de loi fédérale con-
cernant l 'émission des billets de Uanque.

Quand an recours, la commission propose ,
à l'unanimité , de l'écarter comme non fondé.

M. Gonzenbach veut par contre que
le recours soit regardé comme fondé , el
M. Feer-Herzog appuie la demande d un
nouveau projet de loi sur les billets de ban-
ques. M. Baumann appuie les propositions
des deux préop inants , et M. yE .ili propose
le renvoi du recours à la commission qui
a uni h lYxamiiinr une seconde fois.

CONFEDERATION
Uu nouveau candidat est annoncé à la

Nouvelle Gazette de Zurich pour remp lacer
M. Scherer au Conseil fédéral ; ce serait
M. le Dc Rolh , notre représentant à Berlin.

Une réforme qui sera la bienvenue, c'esl
l'adoption pour tous les Etats appartenant
à l'Union d'uue couleur uniforme pour
timbres posle. Bleu pour les timbres de 25 c,
rouge pour ceux de 10 et vert pour 5 c.
Quant à l' adoption de timbres-postes de
l'Union , elle esl impossible pour des raisons
administra tives que l'on comprend.

NOUVELLES DES CANTONS

««l i sons .  — Il n'y a pas dans loute la
Suisse une ville où le nombre dos établis
et des séjournants soit si considérable qu 'à
Poutresina. Cette commune compte en ce
moment 390 habitants dont 47 bourgeois.
Des 54 enfants qui fréquentent l'école ,
2 seulumeut sont Iils de bourgeois.

Italie. — Dimanche a eu lieu à Bàle l 'é-
lection d' un second pasteur pour la paroisse
Saint-Léonard. Le candidat des « reformers » ,
M. le pasteur Buss, l'a emporté par 597
voix contre 507 données à M. le pasteur
Salis, candidat orthodoxe.

Vand.  — Dimanche soir, au passago du
dernier Irain , à Châtillciis , le mécanicien in-
vita le personnel de la gare à aller vérifier
ce qui , à quel ques centaines de mètres,
avail failli faire dérailler la machine. Arri-
vés an lien indiqué , M. le chef de gare et
ses hommes trouvèrent étendu dans le fossé,

dire aux coupables l'inévitable châtiment de
leur crime môme en ce monde. « La voie des
impies conduit à la mort. » (Prov., XII.)

Quelques esprits irréfléchis seront peut-
être surpris de nous voir classer parmi les
révolutionnaires des princes , des monarques
absolus qui tenaient la démagog ie en bride.

Satan est à nos yeux le premier révolu-
tionnaire , parce que le premier il a voulu ,
dans sa folle ambition , troubler l'ordre éta-
blit de Dieu ; et tous ceux qui se conduisent
d'après les exemples et les inspirations de
lange rebelle ne sont que des révolution-
naires qui refussent d'obéir au Roi immortel ,
et qui le détrôneraient si leur puissance
égalait leur perversité.

Voici un passage significatif emprunté au
bel ouvrage de Mgr Gaume sur le Saint-
Espri.t

« Ecrasons l'infânjp fut le mol d'ordre de
l'esprit infernal dans le siècle passé. U en
était à sa période de destruction.

« Adorons Satan est le mot d'ordre du
môme esprit dans le temps actuel. U en est
à sa période de reconstruction.

« La môme ligue qui combattit pour dé-truire combat pour édifier sur les ruines ducnnstianisme, qui pour ellea fait son temps ;elle yeui établir le règne , à ses yeux- troplongtemps calomnié , de l'ange déchu. Dansce Dut , ils entreprennent de réviser le pro-cès de Satan , de le relever de sa déchéanceet do le réhabiliter à la face du monde s

au bord de la voie, un jeune homme de 22
ans , tailleur de son état , contusionné et les
deux extrémités inférieures broy ées. S'il
n'uvait succombé dans la nuit , l'amputation
des deux cuisses eût été indispensable.

Le lieu de l' accident .étant éloigné de tout
chemin ou sentier , et le tracé de lu ligne
n 'abrégeant guère le trajet de la gare aux
villages voisins , on ne comprend pas trop
ce que ce malheureux pouvait  faire en cet
endroit.

— Lundi soir , un incendie a éclaté à Bof-
Iléus. Deux bâtiments ont été détruits ;
12 pompes sont accourues sur les lieux du
sinistre et le feu u pu ôtre arrêté assez è
temps pour empêcher une suite de vieux
bâtiments de devenir la proie des flammes
La cause du sinistre est encore inconnue.

Dans ia nuit  de samedi à dimanche , uu
bâtimeut avait  déjà élé consumé à Assens.
Les dommages mrbiliers el immobiliers onl
été assez considérables , puisque les taxes
ont atteint la somme de 22,125 fr.

JYciichrttol. — L'assassin de M. l-fiq-
derhiiuserii a avoué son crime.

CANTON DE FRIBOURG

Fribourg, 10 mars 1879.
Monsieur le Rédacteur ,

Ensuite des menaces dout j'ai été l'objet ,
je crois nécessaire de livrer à la publicité la
scène suivante , passée ce soir à 6 heures ,
aux abords de la gare de cette ville , entre le
général Castella et le soussigné.

M. le général m 'aborde et , me rappelant
noire dernière entrevue au lendemain d'un
article paru dans VAmi du Peuple contre
ses agissements politiques , il m'apostrop ha
comme suit :

— La rétractation paru e dans l'Ami du
Peuple n 'est pas suffisante et je demande
une satisfaction.

— La rétractat ion parue a élé adoptée de
commune entente.

— Elle ne me suffit pas , voulez-vous
m'accorder une satisfaction par les armes ?

— Nos princi pes catholiques ne nous per-
mettent pas de nous battre en duel.

— Je connais ma religion aussi bien qno
voua,surtout je la pratique mieux et ja m'en
vante moins ! Voulez-vous alors m 'accorder
une réparation dans votre journal ?

— Non , M. le général , la polémique étant
close depuis longtemps , nous ne voulons
pas y revenir. D'ailleurs , vous avez d'autres
journaux et enfin les tr ibunaux , si votre
honneur -est atteiut et vous savez que les
tribunaux ne sont pas accusés de partialité
en notre faveur.

— Je ne veux pas de tribunaux et je vous
demande encore une fois satisfaction par les
armes.

— Je refuse .
— Vous refusez I
— Oui.
— Eh! bien, sachez que je  me fera i jus

tice moi-même.
Agréez , etc. LéON PHILII'ONA.

II

LES CORYPHÉES PE IA -.ÉVOLUTION

On vit , à la fin du XVIII- siècle, une épo-
£ue lameutable commencer pour l'Eglise,

es désordres de Louis XIV et de Louis XV
en France avaient singulièrement affaibli le
sens moral.

Le gallicanisme avait presque séparé le
clergé français de Rome, la mère et la maî-
tresse de toutes les Eglises; le jans énisme,
avec sa fausse morale et sa sévérité exa-
gérée, avait desséché les cœurs. Les courli-
saiiB en faveur introduisirent les philoso-
phes à la cour, et les livres les plus hostiles
au catholicisme se mult i plièrent d'une ma-nière effrayante.

(Test alors que se développa une société
secrète dont l'action sur la Révolution ne
saurait ôlre contestée. Qu'elle descende ou
non des Templiers , et qu 'elle ait eu d'abord
pour objet ou non de venger la destruction
de ces religieux sur les papes et sur le rois ,
il est certain que la secte connue sous le
nom de franc-maçonnerie, parce que ses
membres prennent le titre de maçons , et
qu'ils tirent leurs symboles et leur langage
des * termes de l'architecte de l'univers , lemonde étant le temp le, etc., il est certain
disons-nous , que cette secte est ennemie de
toute subordination entre les hommes, et
de toute religion positive.

{A suivre.)

NOUVELLES DE KfRAKII
-.OltreH «i» .  l' j i r i H

(Gnrr . upf lndnnt iH i>.irticiiliàv il . In Liberté)

Paris, 18 mars.
Le projet de loi sur la création d'écoles

normales primaires n'est qu 'une partie du
plan organisé par les républicains et les
radicaux pour détruire l'enseignement ca-
tholique en France. M. Keller a donc eu
raison de conclure par les paroles suivantes ,
l'éloquent discours qu'il a prononcé , hier,
contre le projet de loi de M. Paul Bert :

« Ce projet esl une loi de combat , c'est une
loi de conquête et d'oppression ; voilà pour-
quoi je la repousse de toutes mes forces. »

Les normaliens eux-môme du Journal des
Rébats sont effrayés de l'audace de M. Ju-
les Ferry contre la liberté de l'enseignement
calholique. La feuille universitaire n'a pas
encore discuté à fond les projels de loi de
M. Jules Ferry, mais elle dit aujourd'hui :

« La liberté de l'enseignement supérieur
n 'est pas supprimée ; non , mais l'enseigne-
ment congréganiste est mis dans l'impossi-
bilité matérielle de vivre.

« Il faut s'attendre à ce que bien des per-
sonnes pensent qu 'il y a dans les projels de
M. le ministre de l'instruction publi que cer-
taines choses qui ne doivent être faites ni
plus tard ni plus tôt. Le procès des minis-
tres du 17 mai , si par malheur il avait eu
lieu , aurait produit un terrible ébranlement
dans les passions du pays ; mais ce n'eût été
rien en comparaison du trouble et de l'agi-
tation non moins sérieux et beaucoup plus
durables que produirait l'exéculion com-
p lète des projets de M. Jules Ferry. Ceux qui
connaissent la province seront certainement
de notre avis. »

On s'entretient beaucoup, dans les couloirs
de la Chambre., de la démission prochaine
de M. Waddington qui renoncerait , non-
seulement à la présidence du conseil , mais
au portefeuille des affaires étrangères.

On ajoute môme que les instances de
M. Grévy l'avaient seules engagé à rester
aux affaires.

M. Fournier est désigné comme son suc-
cesseur probable.

La retraite de M. Léon Say est fort com-
mentée.

On met en avant plusieurs personnalités
indiquées pour le remplacer au ministère des
finances : MM. Wilson , député , et Duclerc ,
sénateur.

On a môme prononcé le nom de M. Co-
chery qui , en cas de nomination , céderait
les postes el télégraphes à M. Magnin , sé-
nateur.

Il y a lieu de croire que ces rumeurs
sont prématurées et qu 'aucun changement
ministériel ne se fera avant les vacances de
Pâques.

Le garde des sceaux doit adresser très-
prochainement à tous les procureurs géné-
raux , une circulaire dans laquelle il invite
les magistrats à faire dresser deux tableaux
statistiques comprenant : le premier , J'énu-
mération , année par année , depuis 1871 ,
des condamnations prononcées coutre tes
instituteurs laïques pour crimes ou délils
contre les mœurs ; le second tableau des-
tiné à enregistrer les condamnations encou-
rues par des instituteurs congréganistes de-
puis la môme époque et pour des faits de
môme nature.

La mesure prise par M. Le Royer lui a
été dictée par une invitation que lui avail
adressée la commission de la Chambre des
députés chargée d'examiner un projet de
réorganisation de l'enseignement primaire.

C'est aujourd'hui , mardi , que le ministre de
la justice doit déposer son projet de loi sur
la réorganisation du conseil d'État. Ge pro-
jet porte de 22 à 30 le nombre des conseil-
lers et propose la création d'une section de
législation spécialement chargée d[assister
le gouvernement dans la préparation des
projets de loi.

A la suite de cette réorganisation , les ré-
publicains et radicaux prétendent exiger
jue l'on donne une nouvelle investiture aux
•nnseillers actuels. Vons devinerez aisément.
à quoi tend cette prétention.

Le général Moulin , qui avait interdit à la
musique do jouer la Marseillaise pendant
la revue d'inspection du général Lefebvre ,
vient d'ôtre mis aux arrêts de rigueur sans
limite ; il est probable , en outre, que le mi-
nistre de la guerre mettra le général Moulin
en disponibilité.

On annonce que M. Gresley va rendre à
l'ex-uU-endant Brissy « tous ses droits et sa
situation. »

Il est bien malheureux pour Rossel qu'il
soit mort !

On prétend que les anciens ministres du
16 mai et du 23 novembre cherchent le
moyen de saisir le conseil d'Etat de l'abus
de pouvoir dont ils sont victimes. Si tel est
le plan de ces messieurs, le moyen s'offre
tout naturellement à eux ; il suffît de pour-
suivre pour excès ou abus de pouvoir le
préfet de police qui a contre-signe les affi-
ches du vote de flétrissure , imprimant ainsi
le sceau administratif à un document qui ,
en le supposant môme acceptable à son ori-

gine , à son point de départ , ne devait p
sortir du domaine législatif. VIMMIIU»

Mais il y aurait quelque chose de m^
topi que encore : ce serait de tradu ire " [gJ
les tribunaux de droit commun ou» ,
afficheurs qui ont prêté leur concou
cette œuvre inqualifiable. N étant pas i
tionnaires , ces individus ne seraieii 
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à se prononcer. Or, il est bien a cr °ir

'^ceux-ci traiteraient sévèrement les «"' *
qui ont osé infliger sans jugem ent eu* * £
à des citoyens quelconques et , ce q •„
plus fort , appliquer une peine accès $
(l'affichage), quand une peine principa"»
tait ni appliquée , ni encourue.
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r'e n t d  Italie, e" 18"-a une 8e«le voix (41 con-

tre iOj, on décida que « désormais les cir-
culaires maç.' - seraient expédiées sans en-
veloppes et qu 'aucun nom de P.*. ne sérail
dorénavant imprimé dans les feuilles de la
Loge. >

La proposition présentée par la R.- . L.- .
la Raison, de Milan , afin que la maçonnerie
prenne sous ses ausp ices la question de la
crémation des cadavres , a été favorablement
accueillie et approuvée.

La R. *. L.'. Tito Vezio, de Rome, a pro
posé que le Gr.: Or. -, fixât un prix pour
l'auteur qui , dans le courant de I année 1878,
ferait parvenir à une commission nommée
à l'effet d'en décider un Cours de morale
pour l'enfant , po uvant être subsistué dans
les écoles au catéchisme catholique. Le prix
est fixé à 2,500 francs et sera formé par
une contribution de 20 lires prélevée par
Loge. Il va sans dire que les app laudisse-
ments les plus vifs out couronné le vote.

J'ignore , écrit le correspondant , si la
Franc-maçonnerie belge a mis aussi au con-
cours un Gode de morale maçonnique , des-
tiné à remplacer pour l'enfant le catéchisme
catholi que. Mais ce queje puis certifier , c'est
que jusqu 'ici le concours de 1878, ouvert
par la Franc maçonnerie italienne , u 'a point
produit  de résultat I Elle n'a point encore
trou vé l'expression positive de cette morale
qui est , dit-elle , universelle , éternelle 11

Angleterre. — Nous trouvons dans le
Pall Mail le texte du traité intervenu entre
la reine d'Ang leterre et l'empereur d'Alle-
magne et roi de Prusse « pour le mariage
du duc de Connanght avec la princesse
Louise-Marguerit e de Prusse. » Eu voici lea
dispositions princ i pales :

Sa Majesté britanni que garanlit à la prin-
cesse Louise , pour son usage personnel , le
payement d' une somme de 1,800 livres ster-
ling pendant toute la durée du mariage.

En cas de veuvage de la princesse, Sa
Majesté Britanniq ue , avec l' autorisation du
Parlement , s'engage à fournir à bon Allesse
Royale une pension annuelle de 6.000 livres
sterling.

L'empereur d'Allemagne constitue en dot
à sa nièce un douaire de 300,000 marcs ,
dont moitié fournie comme dot obligée des
princesses de la maison royale de Prusse et
moilié attribuée cn don par l' empereur per-
sonnellement. Enfin , la princesse Louise-
Marguerite renonce à tons droits éventuels
de succession sur les biens et domaines de
la famille de Prusse, sauf le cas d'extinction
des représentants mâles de la dite famille
royale.

Autriche-Hongrie. — Nous trou-
vons dans la Gazette de Cologne les détails
suivanlH sur l'inondatiou de Szegedin:

« Le bourgmestre de Szegedin , prévoyant
le sinistre , avait télégrap hié le 11 mars, à
11 heures 1*2, à son collègue dePestfi pour
avoir des torches résistant nu vent. Ou
envoya aussitôt 820 torches, ensuite vingt
pomp iers et deux canots. Le lendemain 150
jeunes gens partirent avec le train eu em-
portant des canots.

t On ne croil pas que l'inondation actuelle
soit la fin du sinistre ; les hautes eaux n 'ar-
rivent qu 'à la fin de mars , et i\ y a encore
la fonte des neiges qui n'est pas achevée.

c La ville présentait un aspect navrant.
Les gens se sauvaient de toutes parts , uu
grand nombre sur des planch es , d'autres
grimpaient sur les arbres , sur les toits , où
il fallait venir les chercher avec des échelle^.

« La conduite des militaires a été admi-
rable , aussi bien dans la défense des digues
que dans le sauvetage des habitants.

« Il y a eu aussi quelques scènes indignes.
Il y a des gredins qui circulent arec leurs
bateaux et n 'acceptent dc prondre les inon
dés que cnnt 'e paiement de f ortes sommes
d'argent. Plusieurs de ces gens ont été ar-
rêtés.

* Un habitant de Szegedin sauvait son
avoir sur un grand bateau. Il passait près
d' une digue , sur laquelle se trouvait quatre
vingt femmes et jeunes filles luttant contre
la mort el qui le suppliaient. Mais lui conti-
nua tranquilloment son chemin ; à l'instant ,
on mit arrêt sur le bateau et les femmes et
les jeunes filles furent sauvées. Le bateau
s'était à peine éloigné que la digue s'effon-
drait.

c II y a lieu de croire quo l'administra-
tion communale de Szegedin n'avait pas
pris des mesures suffisantes pour conserver
les bateaux. >

— Les eaux de la Maros et celles de la
Theiss à Szegedin ont baissé, mais en se
retirant elles ont montré un spectacle véri-
tablement horrible.

Les bateaux à vapeur n'ont pris que les
femmes et les enfants ; les hommes ont dû
passer la nuit sur les digues. Le 14, deux

mille sinistrés out pu être transportés à
Temeswar. Le lieutenant-colonel Zubovitch
a sauvé une famille do dix personnes qui
avait passé 48 heures sur des branches
d' arbre. Plusieurs étaient à moitié morts de
froid. Beaucoup d'habitants s'étaient réfu-
giés sur le sommet des arbres. Oii craint
que le chiffre de ceux qui onl péri ue soit
considérable. Les gens réfugiés sur les
digues souffrent horriblement du froid et de
l 'humidité;  ils se couvrent avec le chaume
mouillé qu'ils arrachent aux toitures.

Les actes dû bri gandage se sout mul t ip liés
à tel point qu 'il a été publ 'é un ordre du
jour annonçant qu 'on ferait feu sur toutes
les embarcations qui navigueraient après
huit heuies du soir.

Le bourgmestre croit qu 'il y a au moius
6,000 cadavres ensevelis sous les décom-
bres de plusieurs milliers de maisons. Il est
encore impossible de visiter les maisons
éboulées.

L'é nombre incroyable de ces accidents
provient de ce que la majeure partie des
maisons sont construites en lerre battue ,
comme celle des Arabes du désert.

— Le projel de loi présenté à la Chambre
des députés de Gisleithanie , concernant le
prélèvement des impôts jusqu 'à la fin d'avri l ,
imp lique l'autorisation de couvrir le déficit
de 1877 en émettant des titres de rente
payables en or pour une valeur nominale
de 100 millions de florins et de réaliser les
fonds nécessaires au moyen d' une dette
flottante , en attendant que les titres de rente
aient pu èlre émis.

— La Chambre des députés de Hongrie
a discuté le budget des cultes et rejeté une
molion invitant Je gouvernement à présen-
ter un projet de loi sur la liberlé religieuse.

La Chambre a adopté ensuite une propo-
siliou demandant qu 'il soit présenté un pro-
jet de loi sur le mariage civil.

Allemagne. — On se rappelle l'émo-
tion causée par le fait d' un sous-officier
prussien, en garnison à Wurzbourg, qui ,
chargé de conduire au poste un étudiant eu
médecine, avait tiré sur l'étudiant , parce
que celui-ci avait fait mine de vouloir pren-
dre la fuile. Le sous-officier avait , dit-on ,
fait feu sans adresser au fuyard les trois
sommations réglementaires , et l'avait tué
du coup. Cela se passait dans la nuit du 15
au 16 décembre.

L'affaire a été jugée le 15 mars par le
conseil de guerre de Wurzbourg. présidé
par le lieutenant-général baron de Horn.
Le sous-officier a été acquitté.

-Espagne. — Comptant sur la liberté
électorale promise par le gouvernement,
tous les partis se préparent à entrer en
lutte dans les prochaines élections.

Les députés et les sénateurs du parti
constitutionnel ont nommé un comité de
direction composé de quatre membres , char-
gés de toutes les questions électorales et des
réclamations. Ce comité publiera bientôt
un manifeste électoral.

Le successeur du marquis de Molins à
l'ambassade Paris n 'est pas encore choisi.

La Gacetu publie uue circulaire enjoi-
gnant aux consuls d'Espagne de tâcher de
découvrir la sophistication des vins par la
fuchsine.

Turquie. — Le Golos dit que ia Rus-
sie a l'intention de laisser des troupes au
sud des Balkans jusqu 'à ce qu 'elle ail obtenu
des garanties pour le paiement de l'indem-
nité de guerre.

— On mande au Times, de Constantino-
ple , que les craintes de changements minis-
tériels sont momentanément écartés.

Le sultan a donné de nouvelles prouves
de sa confiance à Kliérédine-Pflclia.

Itulgarie. — Le général Stolipiue ,
M. Schmidt , directeur général des finances
àe la Roumélie orientale , el M. Cou loul y,
commissaire français adjoint , sont arrivés,
dimanche matin , à Slivno.

Toute la ville était en fêle , les maisons
étaient pavoisées. 1500 volontaires , les
membres des sociétés de gymnasti que et les
écoliers formaient la haie.

Le général Stolipiue a été acclamé avec
le plus grand enthousiasme. Plusieurs fonc-
tionnaires civils el les membres du Conseil
et du tribunal ont rendu visite au général
qui est descendu au conak du gouvernement.

En présence de MM. Schmidt et Coutouly,
le général Stolip iue a exposé l'état de l'ad-
ministration financière.

Quelques heures après, une bande com-
posée d'hommes et de femmes, ces dernières»
d8iis un état de fureur indescriptible , a en-
vahi le jardin du godverneur en demandan t
à grands cris qu 'on leur livrât M. Schmidt
et déclarautque si la présence do M. Schmidt

avait été soupçonnée , son entrée dans
Slivno n'aurait pas été tolérée.

La troupe a été immédiatemen t réquisi-
tionnée. Le général Stoli pine et ses officiers
ont opéré de leurs propres mains quel ques
arrestations.

La milice bulgare , dont la conduite a été
irréprochable , a dissipé la foule à coups de
crosse de fusil.

Quel ques émeutiers ont été bâtonué par
les Cosaques.

Au moment où le général Stolipine et
MM. Coutoul y et Schmidt faisaient leur ou-
trée à Slivno , un écolier s'étant mis à criée
eu français : « Vive la Républi que fran-
çaise ! •, la foule a salué ce cri par des hour-
rahs prolongés .

i'-tuts-lTi-is. — Le Congrès des Etats-
Unis a siégé le jour anniversaire de la
naissance de Washington. Cet anniversaire
a élé marqué par une cérémonie singulière
qui a eu lieu au Capitole. On a fermé pour
un siècle, jusqu 'au 4 juillet 1976, un coffre-
fort qui a figuré à l'expositiou universelle
de Philadelphie en 1876, et qui contient les
photographies et les autograp hes des fonc-
tionnaires , des législateurs , desolficiers , etc..
qui ont partici pé à la célébration du cente-
naire américain. Une inscri ption du coffre-
fort porte qu 'il ne devra pas être ouvert
avant le deux centième anniversaire de la
déclaration d'indépendance. Détail bien ca-
ractéristi que : la personne qui a pris l'ini-
tiative de l'affaire a fait payer 5 dollars à
chacune des 368 personues dont les photo-
graphies et les autographes vout être trans-
mis à la poslérité.

Egypte. — L'Angleterre et la Frauce
demandent le maintien de Etias-pacha ,
comme miuistre de l'intérieur.

DEPECHES TELËGiUPniQUES

BEBNE , 19 mars.
Par 2S voix conlre 16, le conseil des

Elats est entré en matière sur la proposition
de révision de l'art. 65 (peine de morl).

VEIIS-IIIAKS, 18 mars.
La commission des tarifs de ûouanes a dé-

cidé , par 28 voix contre 3, de maintenir le
régime des traités de commerce.

La commission va préparer les chiffres du
tarif général pour les diverses catégories de
produits.

ROME, 19 mars.
Il est inexact qu 'il y ait ici un employé

de M. de Bismark ou du gouvernement
allemand , chargé de traiter avec îe Vatican.
II est vraisemblable que les tentatives d'ar-
rangement traiueront encore.

MADRID , 19 mars.
Le gouvernement a décidé d'établir l'état

de siège dans les provinces basques pendant
la période électorale.

PESTU, 19 mars.
A la Chambre des députés , M. Tisza s'esl

prononcé contre les propositions tendant à
envoyer une commission d'enquête parle-
mentaire à Szegedin ; il a fait ressortir qu 'il
importait d'agir promptement et déelaré que
le gouvernement présenterait sous peu des
projets , après avoir consulté des experts
étrangers.

La Chambre a, en couséquence , rejeté
toutes les propositions d'enquête parlemen-
taire.
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« Le Crucifix , dit Mgr l'évêque de
Troyea (1), est par excellence le livre Qu
chrétien. Livre sacré où chacun peut lire ,
mieux eucore peut-être que dans le saint
Evangile, la malice du péché mortel , la ri-
gueur de la ju stice divine , la nécessité de la
pénitence , l'amour, l'amour immense de Jé-
sus-Christ pour nos âmes. Toutes les gran-
des vérités du salut y sont écrites en carac-
tère de sang, et la voix du sang est toujours
si éloquente et si fortement persuasive 1

Ct) Dans son Mandement sur la Vie cArélterme,
*OiJ_



« Pourquoi faul-il que l'image mille fois i
bénie du Sauveur en Croix n'ait plus une
p lace d'honneur , même dans les maisons
chréliennes I Ou l'éloigné, comme si sa pré- I
sence était importune , on la relègue dans
une alcôve, "quelquefois même on ne la re-
trouve que dans la mansarde de la domesti-
que , ou de l'ouvrière dout elle protège la fi-
délité et la vertu. Autrefois le crucifix héré-
ditaire qui avait été pressé sur les lèvres
mourantes d'uu père ou d'une mère, était j
par dessus toul l'objet privilégié qu 'ambi-
tionnait la piété filiale! Ah! c'est qu 'alors un
crucifix avait toujours été .e confident et te
témoin des peines, des joies et des prières
de la famille I

« Il est donc de la plus grande importance
do reprendre cet usage chrétien , de rendre
ô la croix dc Jésus-Christ la première place
dans nos demeures. »

La lecture du beau livre sur le Crucifix ,
publié par M* l'abbé Chaffanjon , aumônier
de l'hospice du Calvaire de Lyon , est très
propre à iuspirer une aussi noble pensée.
Let excellent ouvrage si éminemment prati-
que , que nous uous étions fait on devoir de
signaler et de recommander lors de son ap-
parition , vient d'arriver en peu de temps à
sa troisième édition. On peut bien dire qu 'il
a été insp iré sur le Calvaire et qu 'il porte
des fruits de vie , comme la croix qu 'il exalte
et fait aimer ; il justifie bien le succès qu 'il
a obtenu auprès des ûmes pieuses ; c'est un
des meilleurs livres de notre temps et il res-
tera dans l'avenir. Que d'àmes il instruit et
console à la fois 1

FAITS DIVERS

On lit dans la Correspondance Saint-
Chéron ;

Les travaux de reconstruction exécutés è
l'orgue monumental de l'église Saint-Eusta-
che, à Paris , gravement atteint pendant lea
tristes événements de 1871 , viennent d'êlre
terminés par M. J. Merklin , l'habile facteur.
Cet orgue mugnifi que possède actuellement
72 jeux , parmi lesquels plusieurs, de 32
pieu» ; 4,̂ 16 tuyaux (répartis sur cinq cla-
viers), 23 pédales et registres de combinai-
sons.

Une commission d'expertise , composée de
¦douze membres, d'artistes et savants , préai-
dée par M. Ambroise Thomas , membre de
l'Institut , a reçu avec les plus grandes élo-
ges l'orgue de Sainl-Euslache reconstruit ,
et déclare dans sou rapport qu 'elle le consi-
dère comme instrument de premier ordre,
uu des modèles du genre.

L'inauguration solenelle aura lieu le
vendredi 21 mars, a 3 heures après-midi,
sous la présidence de S. E. le cardinal ar-
chevê que de Paris, qui bénira l'instrument.
Le R. P. Ollivier , des Frères-Prêcheurs ,
prononcera une allocution ; l'orgue sera
tenu alternativement par MM. Franck , orga-
niste de Sainte-Clotilde; Guilmaut , organiste
de la Trinité ; Dubois , organiste de la
Madeleine ; Gigout,  organiste de Saint-
Augustin , et Dallier organiste de Saint Eus-
tache.

M. SOUSSKNS , Itédacteur.
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Place Cornam B° 4 près la Gare
GENÈVE

Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la
modicité de ces prix, son confortable et son agréable position , service
prompt et soigné. 

^J. F. PERNOID , propriétaire #
Nota — Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui %

se trouve à la gare à l'arrivée de tous les trains. (62) <m

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand _ n-8° de 214 pages , en caractères el'/.év.riens, orné debS belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés eu l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra p laire
.i tons les pieux serviteurs de Marieelqui sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires el des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Mari e.

— 2 Chapelle de N. -D. des Auges. — S N. -D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N. -D. do
Boulogne. — 5 N.-D. de Boii-Secoms-les-Perulivez . - 6 N-D.  de Bon-Secour9 de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon Secours de Rouen. - 8 N.-D de Brebières . — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N. -D. de Chartres. — I l  N.-D. du Chêne- — 12 N.-D. de Claviers. — 13 N.-D. de Clory.
— 14 La Consolato. — lo N.-D du Saint-Cordon . - IG N.-D. de la Délivrance. -17 N.-D.
de Sainte-Espérance. - 18 N.-D. des Flots. - 19. N.-D. du Forbourg. - 20. N - D .  de
Foiineyrine. - 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Foulsainte. — 23. N-D.  de
Grflee à Honneur. — 24. N.-D. de Grâce ix Cambrai. - 25. N.-D de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghelto près Nice. — 28 N.-D. de Lignon. -- 29
N. -D. de Grâce à Loos lez- Lille. — 80. N.-D. de Liesse. — 31. N.-D. de Longpont. — 82.
N. D. «le Lourdes. — 38. N. D. des Miracles à Mauriac. — 84. N.-D. des Miracle à Orléans.
— 85. N.-D. de Grâce. - 36. N.-D . de Myans. — 37. N.-D. de Monserate. - 38. Maria
Zell. — 89. Pontmain - 40. N. -D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N. D. de
Pontoiso. - 43. N.-D. de Quezac. — 44. N. -D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. La Salette. — 47. N. D. dei la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Vulfleury. — 50. N. -D. de la Visitation de Lescure. — 51. N.-D * des Victoires. — 52. Sainte
Anne-d'Auray.

S'adresser à M. Cliuntrel, 371 , rue de Vaugirard , PARIS.
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LES PAPES DU I0M DE LEON 1

PAR

_F\ Olièvx'e, Onré-Doyeu
de St-ÏÏrsaime.

Un volume de 200 pages environ , grand in 8**
avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes.

Uu exemplaire de ce travai l , richement relié a été présenté au Saint Père par
Sa Grandeur Mgr Lâchai-

l»rix: broché S frattcN
Le môme ouvrage avec Que reliure en peau el dorure : 8 francs.
S'adresser à VImprimerie catholique suisse

h % % * AftAMmimw^
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— Alsace et Lorraine . .
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631 25 532 50 Sou. Immob. genevoise
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— — Remboursables Sétil .
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édité avec luxe en 2 couleurs ,
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de bons certificats , ^h,re.!? /|«
comme valet de chambre "¦' cof''e 

ffl
naît aussi les traxaux du j ardina^ , A

On cherche
Une gouvernante sachant franc815*

mand et la musique pour 1 Italie- 
^S'adresser à Mme W» ac /$

Grand'rue, 53.

JL VWSNBBiï
L'mTEL DE^FLEVRDE !A%àEsW$
avec ou sans mobilier; grange, ec.u '

^
î»

jardin avec vue splendide sur le w 
^ \#châtel et emplacement aménage v ,} ^quels de sociétés. Cet hôtel, etam 
^rapproché de la gare, offre un

assure. Eau à lous les étages. .,^'
Les mises auront lieu dans le "* (f

l'hôtel le lundi 14avril prochain, -* u
£*

de l'après-midi. Jusqu 'à cette ep j»
pourra traiter de gré à gré. S ad' (p&
offres et renseignements , à l'avoi* 

^à Estavayer. \s

Lûi-ei-e
Mlle Véronique R«H Prév'?D

fl W$l
rable public qu 'elle s'établit coi»0 ,|fl jr. •*
Suivant le gré de ses pratique^'
journée ou travaillera ;\ âomicne- fl 

m
S'adresser derrière les ja rdin s» 

^N° 61 G.

Recherches et décoff^
d'un libre-pensée

l'An
Arthur Bonnot .j f

Brochure in-8" de 800 pages, s°r j pJ ^
presses de l'Imprimerie de St-Paul. '̂
Nous ne pouvons mieux le faire fLj f l
nos lecteurs qu 'en mettant sous w f̂
le titre des princi paux chapitres g"1 ,
nal inlirococinl ol côricilV OUVrage' ..IjP

1° Discussion sur la possibilde
vélation divine .. . *e H *

2° Discussion sur la nécessite u
lation divine ._,,,„„ de V̂3° Discussion sur les signes a
tion divine , ., < HP laP re^

4° Discussion sur la vérllé a J4° Discussion sur la vérilé Û 
Jrévélation . .,x de 1» s

5° Discussion sur la vente u ,
révélation , .,x ^ fl !a lr

G» Discussion sur la vente u
révélation . •¦ • 0 f ( .if

Conclusion des discussions.  ̂̂Prix de Touvrage 2 fr- ?*%$&** ,
En vente à VImprimerie cuu 
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L'Imprimerie oatuo»1 y
• (iii 'e'avise Messieurs les cure» **

de l'impression des t^C

BILLETS DE rAi ,̂
dans les meilleures condit ' 0"
de prix. .
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