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aussi noble cause, se déclare disposé à sup-
porter des épreuves plus rudes encore.

Enfin nous félicitons les populations qui
se montrent très attachées au Glergé et do-
ciles à ses enseignements , et qui , dépossédées
de leurs églises et privées de l'exercice libre
et public de leur Religion , se rendent , de
toutes parts , avec le plus grand zèle dans
les pauvres habitations où se célèbrent les
offices divins.

Celle conduite , assurément , démontre en-
core mieux que les paroles les plus éloquen-
tes, combien grande esl, chez vous , la foi ,
combien grand et inébranlable l'attachement
à la Chaire de Pierre, combien graud l' em-
pressement à déférer à nos vœux.

Vous , Vénérable Frère, encouragez eu
Notre nom , ce Clergé d'élite , ces excellentes
populations. Dites-leur quel amour pour eux
excite en nous celte admirable piété, dites-
leur combien Nous espérons que , persévé-
rants dans leur ferme attitude , ils recevront
la récompense la plus grande de Celui qu 'ils
confessent avec tant de constance devant
les hommes, d'autant plus que leur coura-
geux exemp le est une lumière pour leurs
frères éprouvés , et uno gloire nouvelle pour
l'Eglise.

Que Dieu vous soit propice, à Vous et à
eux ; qu 'il vous conserve tous pour de meil-
leurs temps et pour les joies du triomp he de
la Vérité: que , jusque-là , Il répande abon-
damment sur vous les dons de sa grâce ;
recevez en comme un gage, et comme des
prémices , daus la Bénédiction Apostolique
que Nous vous accordons avec l'affection la
plus vive , et en témoignage de Notre parti-
culière bienveillance , à Vous, à votre Clergé
et aux populations confiées à vos soins.

Donné à Rome, auprès dc St-Pierre, lo
10 mars 1879, la seconde auuée de Notre
Pontificat.

LÉON xin, P. P.

prunlées au jargon maçonnique , el quand la
Révolution triompha , on entendit tous les
franc-maçons se glorifier d'avoir travaillé
au grand œuvre qui venait de s'accomplir.

L'Eglise vil le danger de cette société se-
crète dès le commencement , et elle la pour-
suivit de ses anathèmes.

Les princes furent moins clairvoyants.
Plusieurs , séduits par les louanges données
à leur intelligence et à leur philanthropie ,
ou par l'appât d'un pouvoir qu 'on faisai t
miroiter à leurs yeux, s'affilieront à la franc-
maçonnerie et en reçurent des grades assez
élevés. Mais les chefs secrets et réels de la
secte ne se servaient d'eux que pour mieux
masquer leur but et pour démolir plus sû-
rement le pouvoir en excitant les convoi-
tises de leur ambition. En France , on vit un
prince du sang, le duc d'Orléans , devenir
Grand-Orient, c'est-â-dire chef de la franc-
maçonnerie française (1.).

La Révolution serait bientôt vaincue si
elle n'avait pas de secrets partisans dans
ceux-là précisément qu'elle veut détruire , si
elle ne séduisait pas ceux-là mêmes qui s'en
croient les plus résolus adversaires. La Ré-
volution est l'ennemie née de l'Eglise catho-ique . et il y a des enfants de l'Eglise catho-lique qui admettent sa devise et qui enregardent l'adoption comme un progrès dé-sirable. La Révolution est l'ennemie née destrônes et de tout ce qui représente l'autorité ,et cest sur les trônes qu'elle trouve des

(-0 L'Histoire contemporaine, par Chantrel.
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DENEDICTIONEM

Non ignorabamus profecto , Vonerabilis Frater,
quoiuodo tu iaindiu exlorris a Genevensi Seda
le loluin laendu» inipendas ac proniovenda; reli-
giosia roi illius pagi ; quomodo clerus tuis sus-
tentants curis , documentas ot horlationibus , pas-
torali soliicitudini egregio rospondeat ; quomodo
populus.licel vcxatus , citra quanilibot clamosam
îurium suorum vindicationera , omnia patiatur ,
constanlissimeque adluuroat avitie reli gion! aux ;
quomodo mutua universi devinciamini caritato,
una sit omnium sententia , et uno eodemque
Nobis affectu obstringamini ; at hœc omnia me-
lius oinnino ct clarius didicimus a litteris tuis
tui que Gleri et postea rursum per colloquia lecum
habita. Gratulamur itaque tibi, qui nec exilio,
nec ulla fractus airumna , eadem semper instas
vigilantia pastoralis lui muneris partibus explen-
dis, sive iura et leges Ecclesiai defendendo , sive,
prospiciendo Cleri ad egestatem redacli nccessi-
tati , sive fovendio promovendaequc per illius ope-
ram siiiml et per scriptas instilutiones fidelium
pietati. Gratulamur eidom Cloro, qui, pro Dei
gloria , et aniniarum salute , non solum adversa
quaîlibet fortiter lolorat , non solum cuilibot oc-
currit pcriculo , sed tavu nobili do causa paratum
quoque se eyhibet ad acerbiora toloranda. Gra-
tulaumr denique populo qui ei addictissimum
docilemquo se pra-'bet , et quamvis ecclesiis publi-
coque et liboro suœ religionis exerciiio privatus ,
undiquo studiosissime occurrit ad occulta loca
quaj sacris obeundis ritibus adhibentur. Haie
sane qualibet verborurn oloquontia luculenlius
docent, quanta sit in vobis fides, quanta adhè-
rent is huic Pétri cathedra) constantia , quam ala-
criter votis Nosiri satisfacero contendatis. Adde
tu , Venorabilis Frater, animos nomine Nostro
oplimo huic Clero et populo , die eis quantum
amoris erga eos prrestantissima luec pietas in
Nobis excitot, quantamque spom, ut in proposito
suo perslantes, amp lissimam ab Illo mercedem
expectent quom coram hominibus lanta constan-
tia confltentur; eo vol magis quod fortitudinis
exemplo pncluceant aflliotiis fratribus ot nova
gloria exoment Ecclesiam. Sit tibi, sit Illius
propitius Deus vosque omnes servet ad moliora
tempora et ad hetitiam triumphi voritatis ; ac
intérim largiler vos cumulet muneribus gratiiB
sua», quorum auspicem esso cupimus Apostoli-
cam Benedictionem , quam pnecipuœ bcnovolen-

complices intéressés ou séduits (1)... séduits
pour la plupart , uous en sommes persuadé ,
car la séduction seule peut expliquer un tel
aveuglement. La Révolution est aussi l'en-
nemie de la famille , et il y a des pères de
famille qui s'en font les auxiliaires , en n 'é-
loi gnant pas de leurs enfants la contag ion
de ces mortelles doctrines , dont leur fai-
blesse ou leur aveuglement multip lie chaque
jour les victimes.

S'il n'en était pas ainsi , los révolutions
seraient impossibles ; Dieu permet ces inex-
plicables séductions pour punir les peuples
et les gouvernements qui veulent compter
avec l'Eglise , choisir dans les doctrines
qu 'elle enseigne , et qui se croient plus sages
qu'elle en suivant leur raison , au lieu de se
soumettre â la raison divine qui se révèle
par son organe.

(1) En 1784, Gustave III, roi de Suèdo, était a
la cour de Franco. On ne négligea rien pour lui
faire un bon accueil. Le roi assista trois fois , i\
la Comédie française, au Mariage de Figaro,
l'œuvre audacieuse de Beaumarchais. En parlant
de cette pièce Gustave III la trouvait « fort ré-
jouissante , mais un peu sale, et plus insolonte
qu indécente, »

Et touto la noblesse parisienne allait l'enton-
dre, olle allait applaudir des scènes d'un cynisme
révoltant , dont la portée politique était exclusi-.
vemont dirigéo contre ello et contre los institu-
tions politi ques qu'ello paraissait défendre. On
était attaqué de tous cotes, par tous les moyens,
et l'on allait rire au spectacle en attondant , ce
qui en était la conséquence légitime, l'émigration,
la prison ou l'échafaud.

Jamais nation no s'ost montrée plus inconsé-
quente et plus frivole à la veillo dos catastro-
phes. Pouvons-nous dire quo nous sommes cor-
rigés ? t»'*

tiœ Nostrai testem tibi Cleroque et Populo tuis
commi."SO curis peramanter impertimus.

Dattim Romaj apud S. Potruni dio 10 Alar-
lii 1871). Pontiflcalus Nostri Anno Secundo.

LEO PP. xin.

CONFEDERATION
Dans sa séance du jeudi , le conseil des

Etats a voté, par 27 voix contre 15, les con-
clusions do la majorité de sa Commission
eu faveur de Ja révision de l'art. 6o.

Se sont prononcés pour cetle révision :
MM. Rieter , Kopp, Herzog, Lusser , Mu-

heim , Hetllingeii , Theiler , Wirz , Lussy,
Ilildebrand , Hess, Schaller , Menoud , Freu-
ler. Muller , Hohl , Uusch , Hoffmann , Tscbudi ,
Hold , Nage!, Franzoni , Reali , Esloppey, De-
bonneville , Evôquoz , Clauseu.

Ont voté contre la révision :
MM. Hertensteiu , Seheurer, Sahli , Weber,

Rlumer , Vigier , Brosi , Stchliu , Birmann ,
Keller , Tschokke , Kappeler , Cornaz , Morel ,
Ador.

Etait absent : M. WeBsel.
M. Geugel , président ,- ne pouvait prendre

part à la votat ion.
Nous devons faire remarquer que le Con-

fédéré, par uu procédé qui lui est habituel ,
a tromp é hier ses lecteurs en leur annonçant
que le conseil des Etats avait voté le réta-
blissement de la peine de mort , la résurrec-
tion du bourreau.

Le conseil des Etats n 'a voté ni pour ui
conlre la peine de mort. Son vote a uue au-
tre portée.

Par l'adoption de la motion Freuler , la
peine de mori rentre dans la compétence
des cantons, déjà souverains pour tout le
reste du droil pénal. C'est une réaction
conlre les tendances trop centralisatrices qui
avaient dicté certains articles do la révision
de 1874.

C'est parce que la motion Freuler plaçait
la question sur le domaine de la souveraineté
cautonale , qu 'elle a pu être votée par dea
députés qui , comme M."Schaller, par exem-
ple, sont opposés au rétablissement de la
peine de mort.

Un livre ititôresssant qui vient de paraître
et qui renferme la Correspondance de Marie-
Antoinelte depuis sou mariage avec le Dau-
phin (qui devait être Louis XVI) jusqu 'en
1792, contient à ce sujet d'effrayantes révé-
lations. Qui a plus fortement voulu que
Louis XVI le bien de son peuple , et qui a
plus que Marie-Antoinette chercher ù secon-
der le roi dans ses généreux efforts t Mais
quand on voit les fausses maximes qui
avaient cours dans celte maison royale , si
malheureuse et si digne de compassion,
comme tout s'explique ! iV.arie-Anloinette,
la fille de Marie-Thérèse , n'estimail-elle pas
son frère Joseph II comme l'un des plus pro-
fonds politiques do son époque . Ne regar-
dait-elle pas le ministre Kaunitz comme l'un
des meilleurs serviteurs de l'empire d'Au-
triche î N'étail-elle pas aveuglée au point
d'écrire , le 26 février 1781, à sa sœur Marie-
Ghristine :

« Je crois que vous vous frappez beau-
coup trop de la franc-maçonnerie pour ce
qui concerne la Franco. On aurait raison de
s'en alarmer si c'était une société secrète de
politique. L'art du gouvernemeut est au con-
traire de la laisser s'étendre, et ce n est plus
que ce que c'est en réalité, une société de
bienfaisance et de plaisir . Go n'est nullement
une société d'athées déclares , puisque, în'a-
t-on dit , Dieu y est dans toutes les bouches.
On y fait beaucoup de charités, on élève les
enfants des membres pauvres ou décédés
on marie leurs filles ; il n'y a pas de mal àtout cela. Ces jours derniers , la princessede Lamballe a ete nommée grande maîtressedans une loge. Je crois que l'on pourrait



La fête fédérale de musi que de 1880 anra
lieu à Bienne , dans le courant de mai ou de
juin. Le Comité d'organisation est composé
de MM. Wyss, préfet , président ; W. Gass-
mann , vice-président ; C. Zimmer Moser ,
caissier ; Hofer et Kramer , secrétaires ; ad-
joints : MM. Meyer , maire ; commandant
Steiner ; Heft , directeur de musi que , el
Butsch , père.

DeB émigrauts suisses , débarqués à Mon-
tevideo pour 8'élablir comme colons , ont
dû revenir à Bueuos-A yres allégés, de leurs
ressources et sans avoir pu obtenir les ter-
res que les ageuces prometient au départ.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — On prendra occasion uu
cortège costumé qui aura lieu à Berne le
lundi de Pâques pour offrir un dîner à 600
enfants pauvres de la ville , dans le vaste
local de la gymnasti que. — Quant au cor
tége lui-môme , il comptera environ 20
groupes , où les vieilles coutumes bernoises
auront leur part ; on y verra naturel lement
aussi des Zoulous et Afghans , sans compter
bien d'autres nationalités. Beaucoup de ces
groupes seront sur des voilure s de circon-
stance , des chariols et ù cheval. Bref , l'orga-
nisation du corlége est poussée avec un
entrain qui fait bien augurer de sa réussite.

— Uu jeune ouvrier d 'Audincourt ayant
bu , pnrinadvertanco ,'du pétrole, qu 'il prenait
pour de l'eau-de-vie . ressentit bieu tôt de
violentes douleurs et ne tarda pas à expi-
rer.

Zurich. — Les dommages causés par
les souris à l'agriculture dans le canlon de
Zurich sont considérables. On cite deB com-
munes où le chiffre de ces rongeurs pris
pendant l'année dernière s'est élevé à
26 ,000 et jusqu 'à 66,000. Un rapport agri-
cole fait remarquer à ce sujet qu 'on a beau-
coup trop sacrifié aux oiseaux d' agrément
au lieu de protéger les ciseaux de proie ,
tels que buses , chouettes , etc., qui font leur
principale nourriture des souris. Le môme
rapport recommande aux agriculteurs la
protection des chats , des renards et des hé
rissons.

Uri. — Dès Je commencement d'avril i
sera procédé à la démolition de la chapelle
de Guillaume-Tell.

OlariH. — On a organisé dans toul le
canton, sous les ausp ices de l'Etal , une
collecte à domicile en faveur delà construc-
tion de l'hôp ital cantonal. M. le l ieutenant-
colonel et fabricant Cosmus Jenny , de En*
uenda , a ouvert la liste par le splendide don
de _ .,m _ fr.

1-ïciiclifttcl — Ainsi que nous l' avons
dit dans notre dernier numéro , Pierre Duret
s'esl décidé à faire des révélations. Il a dé-
claré , dans son interrogatoire, que l' assassi -
nat aussi bien que le vol, tout aurait été
accomp li par lui en moins de deux minutes.
Le système de l'assassin consiste avant tout
à écarter la préméditation. Suivant lui , le
mobile du crime aurait élé la surexcitation
produite sur lui par quel ques paroles un

faire du bien sans tant de cérémonies ; mais
il faut laisser à chacun sa manière. Pourvu
qu'on fasse le bien, qu'importe 1 »

Quand on saille rôle que jouèrent les
fraiics-maçons daus la grande Révolution ,
on ne peut lire celle lettre sans un serre-
ment de cœur. Qu'est devenue cette prin-
cesse de Lamballe , amie intime de Marie-
Antoinette , nommée grande maîtresse d'une
loge maçonnique ? Comment ces gens, qui
prétendaient faire le bien et qui faisaient
tant de charités, ont-ils traité Marie-Antoi -
nette. C'a toujours été l'adresse de la franc-
maçonnerie de se donner les dehors d'une
association de plaisir et de bienfaisance ; en
1781, comme en 1863, sea adeptes se mas-
quaient ainsi : la leçon de 1789 sera-l-elle
perdue ? Pourvu qu'on fasse le bien qu'im-
porte ! II paraît cependant que le bien fait
en vue de" bouleversements politiques ne
vaut pas le bien fait en vue de Dieu. Et quel
bien que celui q u i n e  s'occupe du corps

que pour pervertir l'âme ?
En 1781, on riait des avertissements de

l'Eglise, qui avait anathématisé les francs-
maçons ; une reine digne de tous les res-
pects ne voyait aucun danger dans une pa-
reille société, une princesse se faisait affilier
aux loges ! Gomment la Révolution n'aurait-
elle pas été victorieuse 1? La correspondance
de Marie-Antoinette renferme des leçons de
plus d'un genre ; elle fait aimer et estimer
cette veine infortunée ; elle explique aussi
ses malheurs , résultats do fautes dont la
responsabilité , sans doute, ne retombe pas
sur elle, mais qu'on aurait évitées en écou-

peu vives que son patron lui  mi rait adres-
sées quel ques minutes avant hui t  heures .
L'assassinat commis, la vue du coffre fort
l'aurait entraîné au vol.

Duret a indi qué l' endroit où il avait ca-
ché les billets de banque (que , naturel le-
ment , il ignorait avoir été retrouvés) ; il a
reconnu , en outre , avoir pris une somme do
100 fr. eu or , dont faisait partie la pièce de
20 fr., tachée de sang, qui a été trouvée
dans sou porle monnaie.

Les blessures que Duret b'est faites dans
sa tentative ou dans sa comédie do suicide
sont iusi gnifiaules. Il a dtl quitter l'hôp ital
pour ôtre réintégré dans sa cellule.

CANTON DK KIUBOIÎRU

Monsieur le Rédacteur ,
Vous savez si le soussigné esl attaché de

cœur et d' ame à la Liberlé el h toutes les
autres publications éditées par l'Imprimerie
calholique; vous n 'ignorez môme pus ce que
je ferais pour ces œuvres , au besoin.

Ou m 'a dit môme, qu 'un illustre évoque
de la Suisse disait dernièrement ei; par lant
delà Liberté: * S'il le fallait , j'irais mji- môme ,
avec un bâton , mendier pour elle sur tous
les chemins de l'Europe. » Celte parole m'é-
meut jusqu 'aux larmes.

De Rome, dernièrement encore les deux
représentants de celle Œuvre aa Congrès
des journalistes , apportaient des bénédic-
tions significatives du Pape Léou XIII a
la presse catholique, qui a r*-çu de Sa
Sainteté comme uue mission de défendre , de
propager la Vérité el, nouvelle armée de
zouaves , de revendi quer en faveur de l'E
glise la possession et la liberté de Rcme.

Ce n'est donc pas sous forme de criti que
que je me permets de vous adresser respec-
tueusement quelques observations qae m'a
snggéréesla lecture del' nrlicle de fond d'hier.
A vous de voir , Monsieur le Rédacteur , si
vous devez les publier.

Il me semble que les adversaires de la
Liberté pourraient se scandaliser de la forme
quel que peu agressive dont vous vous èles
servi à l'égard du Fribourgeois, pelit jour-
nal , qui a fait avec vous , côle à côte , plus
d' une campagne brillante , et vraiment salu-
taire contre le Caucus et le libéralisme ca-
lholi que.

Je ne veux pas justifier le Fribourgeo is
en lout , ni , d' un autre côlé , lui faire son pro-
cès ; mais je voudrais prévenir entre la Li-
berté et le Fribourgeois tout malentendu
qui ne profiterait qu 'au libéralisme catholi-
que très-vivace oucore , quoiqu 'il n 'ait plus
d'organe à sa dévotion dans le pays

Vous me permettrez , Monsieur le Rédac-
teur , de regretter deux ou trois expressions
un peu vives qui vous ont sans doute échap-
pé dans la chaleur do la discussion.

J'accepte votre thèse ; je crois que le Fri-
bourgeois fait fausse route eu attaquant le
système financier du pays sans offrir des
moyens plus avantageux pour Taire honneur
aux engagements du canton. J'admets que,
par ces articles , il fait les affaires des radi-
caux et des libéraux catholiques , sans s en
douter ; je reconnais môme que l'accusation

tant plus docilement les avertissements de
l'Eglise (1).

L'âme la plus forte peut â peine contem-
plerles sombres tableaux que la Révolution
offre à nos méditations. Le sang, les tom-
beaux el les ruines , comme d'affreux spec-

(1) Sans doute, la Couv do Louis X.VI et sa
noblesse lurent coupables. Mais osons remonter
au-deli do l'avènement dc co malhouroux prince.
Il y avait deux siècles environ quo la cour et la
noblesse de France se plaisaient i. lorger elles-
mêmes les foudres qui allaient les frapper. Le
dernier grand effort de la noblesse lrançaiso
avait été la Ligue. Sous Henri IV et Louis XIH ,
co n'avaient été quo révoltes maladroites,
entêtées, parfois ridicules. Et a ces révoltes avait
succédé, sous Louis XIV. une servilité que rienno peut rendro. Servilité , immoralité, voilù les
deux machines de guerre qui ôhranleutel renver-
sent les noblesses les plus fortes , les plus anti-
ques, les plus chrétiennes mémo. Ainsi tomba la
noblesso Irançaise. Elle arriva aux frontières de
la Révolution, a celles do la Terreur , coupablede deux crimes : d'avoir favorisé, encensé ce dé-
plorable césarisme de Louis XIV et de ses suc-
cesseurs, et d'avoir généralement perdu la fleur
antique de ses bonnes mœurs et de sa mâle aus-
térité. Dieu ne pouvait laisser sans châtiment
cette élite d'un grand peuplo qui désertait ainsi
ses premiers devoirs. La noblesse chrétienne est
destinée à être la force vive d'uno nation : et la
pureté seule donne cetto force ; elle est destinée à
ôlre, avec uno noblo et indépendante soumission ,
l'avertisseuse de la royauté chrétienne , quand
cette royauté manque à ses devoirs. La noblesse
de France n 'étant plus ot no pouvant plus ôtre
rien do tout cela, Dieu dut la frapper. On sait
comment ello se releva, glorieuse, sous la justo
main qui la foudroya d'en haut.

gratuite portée contre lu Liberté de n'ôlre
pas LIBRE élail trop grave pour ne pas mé-
riter une sévère protestation ; car nous le
savons , vous n'aimez rien tant aprôs l'Eglise
que la liberté de la Liberté , et vous avez
raison ; lout le monde le sait el t'est ce qui
donne une importance incontestée à cet or-
gane des calholiqnes suisses.

Néanmoins , les mots sévères échappés à
l'adresse du Fribourqeois pourraient Ôtre
habilement exploités contre vous , car no-
blesse oblige , \) ln . vous avez d'influence , plus
vous ôtes tenu è la perfection ; vous savez
assez que l'on ne vous pardonne rien.

Eh bien, à votre tour , pardonnez beaucoup
et souvent , pardonnez la liberlé que j'ai
prise devons écrire bien simplement ce que
la lecture dc votre article si bien fait , et que
j 'approuve , m'a inspiré.

Veuillez agréer , etc. X.

Hier jeudi , vers 10 heures du matiu , un
incendie a dévoré uue grande maison dans
la commune de Bonnefontaine. Ou n 'a rieu
pu sauver. On dit que le feu aurait pris
dans une écurie à chèvres .

NOUVELLES DE L'KTRAKGER

l.oltrOH de l'a r iN

(''Jrtrrn»,ii ,,fl.anr.A partionlîtlre de là Liberté)

Paris, 10 mars.
Républicains et radicaux , lous les enne-

mis du catholicisme n'ont pas assez d'éloges
pour les projets de lois de M. Jules Ferry ;
la République .française , la Lanterne, le. Mar-
seillaise, le Siècle, le Rappel, l'Evénement
sont dans la jubilation. Ils ne reculent de-
vant aucune tyrannie , aucune proscription.

Le Soleil ré pond , ce matin , à tous ces Ja-
cobins dans un remarquable article. Il dit , â
propos de l'interdiction contre les commu-
nautés non autorisées :

« L'une d'elles , celle des Dominicains , a
déjà eu ses martyrs de la Commune. Bien-
tôt , par la loi Ferry, elle aura ses parias de
la République. Celte communauté a pour-
tant eomplé parmi ses plus illustres mem-
bres , l'un des plus grands orateurs chré-
tiens démocrates de ce temps-ci , le Pèc », La-
cordaire , donl on peut dire qu'il fut un
tribun de la chaire.

« Toutefois , les Dominicains n 'ont que
des établissements scolaires restreints en
nombre et en importance. Les Jésuites, au
contraire , que vise spécialement la loi Jules
Ferry, en possèdent plusieurs qui ont acquis
un renom mérité et une importance consi-
dérable. La fermeture violente de ces éta-
blissements scolaires ferait un vide dans les
différents caractères de l'enseignement. Ce
serait une perturbation profonde jetée dans
beaucoup de familles qui , à tort ou à raison ,
ont une répugnance prononcée pour les éco-
les de l'Etat.

« La liberté n'est pas de deux sortes : elle
n'a qu'un caractère. Elle est la liberté ou
elle n'est pas. Elle ne s'applique pas diffé-
remment selon les uns ou selon les autres.
Elle s'applique à tous de la môme manière ,
aux prêtres comme aux laïques , et elle doit
profiter môme aux Jésuites qui ont mérité et
qui ont obtenu les brevets de capacité et de
moralité, seules garanties qu'exige le légis-

tes, poursuivent sans relâche l'imaginatio n
épouvantée ; la pensée se précipite avec ef-
froi do malheur en malheur , de crime en
crime ; il semble que, comme le Dante , on
descende , de cercle en cercle , toujours plus
bas dans les enfers.

Ces funèbres images semblent être quel-
quefois les rêves d'une imagination malade;
mais l'homme fait d'impuissants efforts poui
repousser leur trop accablante certitude.

Une profonde conviction de la nécessité
de retracer ces souvenirs peut seule inspirei
à 1 écrivain une résolution assez forte pour
ne point abandonner ces tristes et doulou-
reuses méditations.

La Providence a permis que cette assem-
blée fameuse à jamais sous le nom de Con-
vention élevât elle-même le monument qui
devait transmettre â la plus lointaine pos-
térité la mémoire de ses forfaits.

Ce ne sont point de vagues et incertaines
traditions qui attesteront tant de fureurs et
tant de crimes , l'inexorable Moniteur esl
là; aucune puissance ne pourrait arracher
un seul feuillet de ces sanglantes archives,
el dans ce registre funèbre où ces bommes
inscrivirent jour par jour l'histoire de ces
temps , les générations futures retrouveront
les irréfragables témoignages des p lus odieux
attentais , présentés par les hommesqui vin-
rent les commettre.

En méditant sur cette époque marquée par
tant de honte , l'esprit humain peut mesurer
l'infinie distance qui sépare la dépravation
romaine , aux temps les plus dégradés de
l'histoire , de celle qu 'offre à nos regards
l'ère sanglante de la Convention.

laleur de celui qui veut ouvri r une .
^privée , primaire , secondaire ouP rel"'rajeDt

« Une liberlé dont les Jésuites se „
exclus ne serait plus la liberté ; te ulretl'oppression des uns au profil d es ' f
La loi Jules Ferry soulève d'ailleurs ; »
égard, comme à l'égard de tous les me" 

^de congrégations relig ieuses qu elle p 
^atteindre , de très-graves difficulté s a. ¦

tion et d'app lication. Elle est p leine a*"
séquences et d'anomalies. • . i»4rt?

Je regrette de ne pouvoir citer tou* .
cie. J'ajouterai que les Dominica in*-" -.g,
crits de l'enseignemeut par les ProrLje3S
nistériels, n'ont pas élé le seul Ordre re b ,,,,
qui ait eu ses martyrs de la Cornu- »11 

^Jésuites , les Pères de Picpus ont
fourni leurs martyrs. .0ileD!^!

Le sentiment de l'équité est ie ' oD,eii!
oblitéré chez les vainqueurs du ni ^gjj
qu 'au lieu de reculer ou seulement u 5.
devant les redoutables et monstru euse .»
séquences de la loi Ferry, ils les pro "1*
bien haut en se frottant les mains- „ -rf<

« Il nous est donc enfin permis a rl0^
disent-ils , que la France assistera "' . des
l'expulsion , en matière d'enseigne»16 ^tre»
Jésuites , Maristes , Dominicains el
congrégations non autorisées. c ,« t. ;

« Le projel de loi de M. Jules t1» q"1
teindra 47 élablissements d'instr " 01' J e5.»
no comptent pas moins de 22,000 ei {$15

47 établissements fermés ! 22.0°° i g-n*
sans maîtres ! Quelle joie pourles «",fl j)0ll fj»
de l'instruction et dû progrès j* \M \V>'

Les cmelaues jours oui nous sépi» 1 . jii
core des vacances de Pâques , v0" vre s <¦*'
parlement , remplis par des mancen^g,.!**
trêmement curieuses et intéressantes - .̂s'efforcer d'occuper ces dernières 5 , f
uniquement par des projets deW ls ¦ Jp>
questions de nature à flatter les pa te$fles partis pris de la gauche , en &&%!£
qu 'on éloignera savamment les^ '{ vo»
sujets de désaccord. C'est ainsi q» -8 etû*
déjà la commission du retour à réco»1
ployer de véritables stratagèmes " ¦ ¦e»-*'
pour se dérober à l'achèvement de » M -
gne. M. Méline , le rapporteur , esl i" 

^
J

ble , invisible ; il est clair pour tout le > w*
qu 'il ne veut pas déposer son rappo /
trement dit , le cabinet se sent tel ' $
épuisé par ses deux victoires sur le <V
de l'amnistie et de la mise en accu» 

^qu 'il se sent hors d'état d'aborder '•
sième partie de sa lâche. Jxj-jjd

Les résultats de notre commerce ev jjffl
pendant les deux premiers mois de• $.
sont encore plus déplorables que ccu>
période correspondante de 1878. MP.

Pendant les mois tle J anvi er ec <*« $.
de l'année dernière , les importa 110*1.*?,;-:̂ . ,dépassé les exportations de -*»<-* ; '_[ 0(is .!

L'excédant de ces mêmes i"1!'01, .U; m1'!
les exportations a été, en 1879, de A< p { &
lions , soit un nouveau gain de <>i gfS. »'
en faveur de nos concurrents eu*aun .j j »
cette situation se maintient , C0IU' p.ir "1
tout lieu de Je craindre , ce n'est Pf / . o»
déficit d'un milliard que se solder)- '*''
commerce extérieur , comme l'a* ^\W_\̂mais par un déficit de 15 ou lGçenjw &P

Les journaux financiers sig11 ifritiL
faillites considérables â Paris , alLe sU r
Granville , etc., par suite de la cr,s
cotons.

¦tfl
Franco. — Sous peu de jou *"3 d0 ji. (?_

vrir à Paris, sous la présiden ce J^/

~ , ~̂ "̂ fJamais une puissance plus terriu ,j
sur la tecre. n. &m

L'imagination la p lus sombre •¦" réj f»
rieu inventer qui puisse ôtre coinP.u
actes de cette assemblée prostituée 

^pravation la plus inouïe. îal-Me**C'est au nom de la raison et de '' „j y
que les peup les sont entraînés A . t f . -,
forfaits, et que le plus odieux esd» <p$M
consacré par des lois. De nouveau* js iii» 

^sont venus , les Droits de l'homn'e' »;- ,-r-'roU»
exiler la rcliaiou. la j ustice, _ at" 1
France éploréo à tous les llc'lU - e!iles crimes. nieu <éSophistes à la fois el chefs de M$ÀX JI.
les hommes de ces lemps o":, • « Sy
leurs étendards ces mots terrible* •

^
f y

rainetédu peuple. » Affreuse et •n°*3j*Mef 1
sible imago qui , semblable au s

1
,.fl$ |i'1V>'

fable , dévore lout ce qui tente de ' s0ij ¦¦ uS
épouvantable théorie qui marque j-ji fl i»
[inn nn.. Im.l.lc Inc _ _ a l  pilf linllS, w _, SU :lh.

plus odieux attentais , et fa» '. 1' ^nip1! '«s
tète des peup les la plus horwble «^^e» je
Une confédération du crime' • •e nx*|li? r

e0iiP
parties d'un vaste pays ; des t »i „-•
'filières et de Nérons croissent ^6^5
et couvrent la France entière , '¦ •#¦•¦ 

^
s

ble jusqu 'en ses fondements ! " „pti° .(.iU *
nés sur le sol français , de la c°' r|pUR^
siècles , viennont instituer UI . j'a*»**
on conduisant le char fuuèbre u
et de l'anarchie. ,.,(.)

t. '**



poat L
f
[
n,e, c?nférénce inlernationale qui a

c«(C"-aviser aux moyens d'arrêter les
taH*, 'r10na postales entre l 'Allemagne ,
**'4L rel la Belgique d' une-part , et le
*•*«« j8"ce- ''Espagne et le Portugal
Ifûis „ 

fc * .Le3 trains express venant des
Ponda|1Cp j ?r8 Pays seront mis en corres-
fie à-rieen« ecle avec ceux -J*1*' de Paris 'I<3 déii " ».Tera les trois dernières contrées .
inii
^ ̂  

¦-¦¦•» l'Allemagne , les conseillers
ht'w ":*-*e et Hake. sont déjà arrivés à

<^
iir

* 
les Tublelles :

¦ridicule, plllés veulent aller loin daus le

Ua ^-ipuVd 9,Ue '
,on aou8 rapporte , d'après

«¦ned'adJ^'ion, qui rallie déjà uue tren-
f r  Poor A' t8 > ya ôlre déposée à la Gham-
'%|eJ^aiider l'interdiction 

du port de
% ce „, la8 lique en public ; en se basant
?e Port ent '6 S Iull » i slr es de9 nulres cullea

leUr t e 
Cl -n 81gue extérieur au dehors

'••¦Pie ou de leur synagogue. •
« i| ."-dan s la Gazette des Tribunaux;

•Soniii H .. Il)ri '-t esl-il bien le véritable ga •
•Wn *>ros loi de 125,000 f r. de la Lole-
Jite 

 ̂
1 Ou bien n 'était-il que déposi

"HlLi 6 comple d'une autre personne
/&

,a »é?
jr' son lion vn 8e trouver prochaine-
"e W I)ar 9u 'le de la prétention de
¦•'Sflaul •** ôlre la propriétaire du billet

ÎVt H J P^
eer

os entend soutenir qu 'elle
M.... WlIllllS i .1 .. , .. t . rn .ii u
i sle Ur» i • tiers , ies époux leuuun,
SpUaîi 8 de la Loler *e nationale qui
•«lit le wna 'ent , et que , parmi ces bil lets ,
*i»»nl "let Portant n° 978,509. Toujours
Nem »*retentiou , les époux Tébault
H|Ui0

e!lx *'nômes confié à M. Aubriot
r /Wm

d e M 'le Legros.
"«er s"

me"1 Mlle Legros pourra-t-elle jus-
P* ser-î •Jroit de propriété ? C'est ce
•••¦t an bill -"Pressant de savoir. Avait-elle
*¦%!>,. Jel une marn ue Qu 'elle pourra in-

. « -nZT élab 'ir sou droit ?
'buttai . .¦¦elle sa réclamation devant le

par1uei i n.'*' °u bien s'adressera-t elle au
^. v ""M ce qu 'on ne sait encore. »
* -Au cou!. n* da"9 le bourri-r du Soir -.

^
Ue*î 'oii*ijp„ S

1d 'une conversati on avecquel-
^pregte r ¦Gambet la " élé d,'scrôle'
h "Se boi, 8ur l'obligation où il pour-
"lrendre I Ie r' ¦•an8 ¦"¦ aven *r prochain , de

, j \, 'a direction du cabinet ,
iurah n°rnble président de la Chambre
tb»._ P-Tu ni na riisnnsé à acecoter cette

, ?? a» cas ou elle s'imposerait à lui.
*% '!>ai01**e que lorsqu 'on aurait énu-
Pirrn». r eva '*t lui les divers portefeuilles
«. n lea _ oel _ i| devrait choisir eu ce cas,
•cas j j1

7Ha aurait soulevé, sur presque
, • L, i- leuses objections.
i ei'illr> H 8Siou e" étant arrivéc nu Por *
'n .Ce sii ri"a"ces, M. Gambetta se sérail
*°**tie** lCl!ce a été trôs-remarqué des per-68 Présentes. »

*8im._ *• -— On liMéirriinliP dp Itnmp

rir 'e*Ffjl* a envoyé 5,000 fr. pour secon-
"««mes de Szegediu.

nf *(t>Ue
fn 6 'e8 i ~~ ^° mu

*'sle
re italien a enfin

Hh e élpoi mes du pro/et de loi sur la ré-
Oft --H nu ale 1,,e 'e parlement va être
S .

t e*ercPM ler - Le Pr°Jet -«-™ J 'â6B re*ïuis
Cn i"8- LP '8 dr°ils électoraux à vingt et
es ilio »i8 a

603 Rectoral est abaissé et les
•SW,u,)orii0|!1Xllu elles la capacité électorale
».- "lll*.. . lep. - .,' i n t  nlnr-rrtria . V i n » .» aoraipi t l
•"-«U-X "il l I r tA •""¦¦'•--• »«»¦¦"'¦ •"•." ¦" ¦""->•»'

lotis ™- om pend ammentde touteena , lous
op*»s„c?**x (, °.Ccupô un office public électif ,
klii. 9> Oeà .Publient des ouvrages , des
«env pr,' »'és if J "urnaux , etc., les institu-
*%> qt" au/n el*> un très grand nombre de
irt* p8s ètr Urd ,*u *> sa"s ,e ce"s» "° Pour'

h. Ceux „ ?,ecleu rs- Le3 illettrés , c'est-
0Q ^-'emeni ne 8ave nt pas lire et écrire
ci, ""-vaille *, nf 0"1 exc'u8 du corps électoral.
Dli* 18 Qui d'u" mi 'l ion 'e nombre des

a,io« c?u n„8e
-raient adm 's à voter en ap-u Projet.

"ée rt.1?*"*0*©!"»*. t u  .. . „
et,, Andriiin,.! ~~ L évacuation Himulta-
?,?e la baie rî 'r Par,ea lrou Pe9 de Totlebeu
ffMcie o» T

ld, *Jar la Hotte anglaise
aïer|e»rti

,e
n
8 ll0alililé8 di plomatiques

chler8ai res u. ._0Q 8ent bien llue les deuxs«t surcrr p88 rrnn(î jeu ei qu 'ua
(<_ le Prouve o.» .a. lrom l>er la galerie. Ce
'rlmbredespn e3t le recent incident de la

i.n ne depôclilTm
^

ne8'dout voici l'origine :
5h'er Par ord

0n|f e , !Uelle ' e,,v°y6e 'e 26
h?bassadeurï c .S.a, »8b -»ry « 'ord Loftus ,
Sn!attme ï̂ 1.nt-^6ton,bour B. et co '"«-6 la UuSS» ? a pe,ne voilées a l'adresseSsie> v,e«t d'être publiée par la

Correspondance politique, de Vienne , et re-
produite en partie dans le Times. A ces
révélations inattendu es , l'émoi a été grand
dans le monde par lementaire anglais , et la
scène suivante s'est passée, la nuit  du 18, à
la Chambre des Communes :

c En entrant à la Chambre , lord Robert
Monlagu , qui avait annoncé qu 'il interpelle-
rait le gouvernement sur la récente dépêche
de lord Salisbury à lord Loftus , s'aperçut
qu 'aucun ministre n 'était à son banc. Toul
le monde officie) assistait au mariage royal
à Windsor. Le noble lord attendi t le retour
des ministres.

< L'honorable Robert Bouike ,sous-secré-
taire d'Elat aux ailaires étrangères , arriva
enfin , et M. Gladstone qui s'était assis à
côlé de lord Robert Montagu , lui dit :

c — Eh bien ! millord , interpellez le gou-
vernement , car c'est très-grave.

« Lord Robert Montagu demanda donc au
ministère s'il élait vrai que lord Salisbury
avait envoyé une dépêche comminatoire à
la Russie.

c M. Bourke balbutia , chercha des phrases
et finit par avouer , qu 'en effet , une dépêche
à peu près identi que à celle insérée par le
Times avait été adressée au cabinet de Saint-
PétersLourg, par l'entremise de l' ambassa-
deur britannique.

« — Oui , s'écria lord Robert Monlagu ,
mais je vous ai demandé autre chose ; j' ai
demandé qu 'on nous dise si le ministère
élait prêt à communi quer cette dépêche aux
Chambres.

« Pendant ce temps, le chancelier de l'é-
chiquier B'était glissé derrière le fauteuil du
speaker , dans l'espoir d'esquiver des exp li-
cations.

« Lord Robert Montagu , l'aperçut , et d'une
voix tonnante :

« —Il paraît qu 'on nous cache, dit-i l ,
aussi bien les personnes que les documents
de notre minislère 1

« Le chancelier fut obligé de s'exécuter ,
de sortir de sa cachette et de promettre que
la dépêche serait prochaineme nt déposée sur
le bureau dc la Chambre . •

— Très - bien ! répondit Lord Robert
de Montagu ; mais demain j 'interpellerai
le gouvernement pour qu 'il fixe la dale de
cette publication. C'esl de la plus haute
importance , car, suivant nos informations ,
la queslion d'Orient va s'ouvrir de nouveau
et elle sera plus comp li quée que jama is.

« Le document publié par le Times est
incomp let. Les passages omis sont de la
plus haute gravité. Ils contiennent rémuné-
ration des actes commis par les Russes dans
la Roumélie Orientale et ils les signalent ù
la vindicte publique.

Itclg-iqne. — Nous apprenons une
triste nouvelle : l' une des gloires du parti
catholique , le lieutenant-général Capiau-
mont , dont le nom est populaire en Belgi-
que , est mort dimanche dans un âge avancé .
Ses derniers moments ont été ceux d' uu
chrétien iidèle pendant toute sa vie aux lois
de la relig ion, du patriotisme et de l'hon-
ncui*.

Alexis-Adol phe Capiaumont naquità Mons
en 1798. Sa carrière militaire eut de bril .
lants débuts ; c'est sur le champ de bataille
de Waterloo , dans les rangs des alliés , que
le jeune Cap iaumont conquit les épauletles
de sous-heutenant.

Le roi Léopold I", qui l'honorait d' une
estime particulière , le nomma successive -
ment chevalier (1833), officier (1847) et
commandeur de son Ordre (1856).

Le Pape Pie IX le créa comte romain.
Mais le général Capiaumont n'était pas

seulement un type de bravoure militaire :
c'était un patriote et un chrétien dans toute
Ja f orce du terme, à ce tilro incapable de
pactiser jamais avec le désordre ou de recu-
ler devant l'émeute. On le vit bien en 1857,
quand , par son attitude décidée et par ses
mesures énergiques , il sut préserver la
ville de Gand de ces scènes honteuses qui ,
faute d'avoir élé réprimées dans les autres
villes , amenèrent la chuto du ministère
De Decker et portèrent aux institutions
bel ges uu coup dout elles se ressentiront
longtemps encore.

Nous ne rappellerons pas avec quelle
abnégation , sa carrière militaire étant ter-
minée , le lieutenant-général Capiaumont ré-
pondit à l'appel des catholiques bruxellois ,
chaque fois que sonna pour eux l'heure de
la lutte électorale. Attaché de cœur et d'àme
à l'Eglise , il donna uno preuve plus directe
encore et plus touchante de ses sentiments
chrétiens quand il offrit sou épée pour la
défense du Saint-Siège.

— Le correspondant bruxellois de la Ga
zclte de Liège raconte l'histoire auivante ,
qu 'il déclare autheuti que :

« La scèuo se passe dans une école de
filles d' une très-grande ville du pays. La
maîtresse expli que la différence qu 'il y a
entre un fleuve et uu canal. Le fleuve est la
création de Dieu , dit-elle ; Je canal esl l'œu-
vre de l'homme.

« Une élève signale l'explication à ses
parents , à l'inspecteur. Eh! bien , croiriez-
vous qne celui-ci a fail venir la maîtresse et
lui a recommandé d'êlre plus circonspecte
à l' avenir. Et pourquoi aussi l'institutrice
ne disait-elle pas que le fleuve élail l'œuvre
de l'éternelle nature ! »

Portugal. — Le gouvernement por-
tugais a interdit le commerce de la viande
de porc venant de l'Amérique du Nord , à
cause de la trichine.

BCussii » •— Ou télégraphie , le 13, de
Saint-Pétersbourg, à la Gazette de la Croix,
de Berlin :

« La police a découvert ici , dimanche der-
nier , une imprimerie et une librairie nihi-
listes

« Ou a arrêté, a celle occasion, 9 off iciers
qui appartiennent tous à l'artillerie , et dont
l' un fait même parlie de l'artillerie de la
garde impériale. Ces officiers ont trempé
dans les manœuvres en question. Tout s'est
passé dans le plus grand silence. »

irloiitciicgro. — Le Sainl-Siége vient
de recevoir du prince de Monténégro une
leltre , conçue dans Jes meilleurs termes,
demandant Je rétablissement d' un évôché à
Antivari. Les catholiques du Monténégro dé-
pendent actuellement du primai de Scutari .
Le prince voudrait que l'Eglise catholi que
du Monténégro fût indépendante d' uu arche-
vèchè établi aur le territoire soumis à la
Porte. II y a quelque temps , Mgr Pooten ,
archevêque de Scutari , avait fait une propo-
sition tendant à rétablir l'érôché d'Antivari.
Mais il avait proposé que l'Eglise catholique
du Monténégro dépendit de Ja Propagande.
Le prince de Monténégro veul , nu contraire ,
que l'évêché dépende directement du Sainl-
Siége.

Le Saint Père a accueilli avec la plus vive
satisfaction la communication du prince de
Monténégro , qui témoignait de son intention
d assurer la plus comp lète liberlé religieuse
à ses sujets catholiques , et il est plus que
probable que la question sera, daus un très-
prochain avenir , résolue favorablement aux
intentions du prince de Monténégro , aoit
pour le rétablissement de l'évêché , soit
môme pour la personne qui serait désignée
pour le nouveau siège.

— Le Monténégro agrandi semble devoir
être organisé complètement à l'europ éenne.
En effet , le Sénat va être remplacé par un
conseil d'Etat. One cour de cassation sera
créée. Le ministère esl déiiniliremeat com-
posé comme suit : président du conseil el
ministre de la maison princière , M. Bo/,o
Petrovitch , jusqu 'à présent président du
Sénat; affaires étrangères , M. Slanko Ra-
donitcli ; finances , Je voïvode Gsuro Cero-
vilch ; guerre , le voïvode Ilija Plameuatch ;
cultes et instruction publi que. Liubomir
Nenadovilch ; intérieur , commerce el Ira
vaux publics , le voïvode Macho Urbitcha
Plos tard un ministère de /.agriculture doil
être créé et adjoint à celui des travaux pu-
blics.

Pour fe moment il ne sera pas accrédité
de représentants auprès des grandes puis-
sances. Toules les fois qu 'il faudra protéger
les intérêts du pays ou suivre des négocia-
tions , il sera fait appel aux anciens envoy és ,
qui recevront une mission particulière. Un
ministre résidant à Belgrade représentera
le Monténégro en Serbie, en Roumanie el
en Bulgarie ; un agent diplomatique sera
envoyé ii Constat!tmople.

Cfrèec. — Les commissaires turcs ayant
proposé commo ligne de démarcation des
frontières grecques uue autre ligne que celle
proposée par le protocole 13 du traité de
Berlin , les commissaires grecs ont refusé
leur consentement. Ils quittent Preveza et
reviennent à Athènes.

A frique. — Les nouvelles du cap de
Bonne-Esp érance vont jusqu 'au 25 février.
A cette date , le colonel Pearson était tou-
jours à Ekowe ; mais ses vivres diminuaient.
Lea Boërs du Trausvaal commençaient à
donner de l 'inquiétude et refusaient de
payer les douanes et les impôts ; ceux de
l'Etal d'Orange , encore indépendants , no
permettai ent pas le recrutement snr leur
territoire el ne voulaient pas aider les An-
glais. Lord Chelmsfort , le commandant en
chef, étant venu à Durban (Natal) pour
conférer avec l'amiral , avait été mal reçu.

Les secours envoyés d'Ang leterre étaient

attendus avec une grande impatience. Lea
transports ont été malheureusement , comme
cela a été signalé à la Chambre des Com-
munes , retenus huit jours à Saint-Vincent
pour f aire au charbon ; maia les derniers
bàtimeuls de trausport , Spain et Egypt,
ont quitté le 16 mars cetto localité pour se
diriger sur le cap»

Gaerre de rAigliuuiaton

Londres , 20 mare. — Le Daily-Telegraph
appreud de Candahar qu 'Abdul-Raman , en-
couragé par Jes Russes, retournera à Caboul
avec de nombreux partisans.

L'Angleterre réglera la succession du
trône d'Afghanistan.

iMMliKS TfiLfinltArfllOÎI ft

BERNE, 21 mars.
L'Assemblée fédérale s'est réunie pour

nommer uu conseiller fédéral et ua juge
fédéral.

M. Hertensieiii , libéral modéré , candidat
descouservateurs et des libéraux , est nommé
conseiller fédéral par 92 vou contre 03 voix
données ù M. Frei, candidat des radicaux.

M. Kopp, de Lucerne , conservateur ca-
tholi que, est nommé juge fédéral par 99
voix , contre 42 voix données à M. Forrer,
et 22 voix données à M. Hafner.

M. Weber esl nommé, au _ ' tour de scru-
tin , vice-président du Tribunal fédéral , par
83 voix coutre 63 données à M. Niggeler.
C'est uu nouveau succès remporté par le
parli modéré sur les radicaux.

M. Hertensleiu n 'assistait pas à la séance.
M. Kopp, qui était présent , a été assermenté
immédiatement.

PAIUS, 20 mars.
Les délégués des Chambres de commerce

libres-échaugiBteB el favorables au maintien
des traités de commerce se sont réunis au-
jourd'hui et out arrêté uu projet d'adresse
qu 'ils remettront demain à M M .  Tirard et
Waddington.

Les deux princi pales résolutions votées
sout le maintien des traités et le maintien
provisoire des droits actuellement inscrits
daus les tarifs couveutionuels.

VERSAILLES, 20 mars.
Les commissaires élus pour examiner lea

projets de lois de M. Ferry sout tous favora-
bles à ces projets , sauf deux.

La Chambre a validé l'élection de M. Paul
de Cassagnac.

Elle a adopté lo projet de M. Bert sur
la création d'écoles uorraales.

Un nouveau décret graciant euvirou 120
condamnés de la Commune sera signé de-
main. Parmi les graciés sont MM. Hutnbert
p.t Melvil-Bloiicourt.

VIENNE, 20 mars.
La Correspondance politique dément le

bruit que le cabiuet de Londres ait aban-
donné le p luu d'uue occupation mixte de la
Roumélie orientale.

BERLIN, 19 marB.
La Correspondance provinciale, organe

officieux du gouvernement allemand , publie
concernant les derniers événements qui se
sont produits en Frauce un article dont
voici la conclusion :

« La situation intérieure de la France a
éprouvé, dans les deux derniers mois, une
modification importante, en ce sens oueja
force dirigeante et décisive de la majorité
républicaine ne réside plus dans lea parUa
modérés, c'est-à-dire dans le centre gauche,
mais bie» daus l'ancien parti républicain
démocratique , où elle s'accentue chaque
jour davantage. *•

FAITS DIVERS

Il y a peu de jours , un nommé Peace a
élé peudu dans les environs de Londrse,



par autorité de justice , dans la 49* année
de son fige. Que l'on pende un homme , cela
n 'a rien de rare ; mais Peace a eu vraiment
de telles aventures , que je veux vous en
dire quelques mots.

Peace, garçon très intelligent , 11e vivait
absolument que de rapines et de crimes de-
puiB l'ûge de 14 aus. Après maintes années
de prison , il avait fini , il y a 18 ou 20 mois,
par êlre condamné à la pendaison , mais par
coutumace ; il était seulement dans l'audi-
toire l hepuia lors , la police avait lancé à sa
recherche ses plus habiles détectives; il de-
meurait insaisissable. C'est qu 'il était uu
comédien de premierordre ,voireque , s'étant
constitué en troupe, il donnait des repré-
sentations de ville en ville , et filait ensuite
avec les instruments des musiciens.

Il savait si bien transformer son nsage,
sans masque ni fard , que dans la prison , il
dit un jour à l'aumônier qui le préparait à
la mort : «Tournez-vous...Bion...Regardez-
moi, maintenant. » Le chapelain ne le re-
connaissait plus ! Avec ce don singulier ,
Peace put se donner sans crainte , le malin
plaisir de vivre 8 j ours en compagnie d'un
limier de la police qui cherchait le condamné
à mort. U put même voyager en chemin de
fer et lier conversation avec Marwood , le
grand bourreau d'Angleterre , et, devenus
une paire d'amis, Peace dit à celui aux mains
expérimentées duquel il élait prédestiné
déjà , p8r arrêt de la Cour d'assises : « Dites
donc , si jamais j'avais affaire à vous, je vous
prie de bien graisser la corde , pour qu 'elle
glisse et m'étrangle vile ! » Depuis sa con-
damnation , il s'était retiré dans un faubourg
de Londres, avec la qualité de commerçant
enrichi ; il y vivait avec sa femme, sa con-
cupine, des chats , des chiens, des poules ,
un cheval , des serins, etc., etc., trèa-eslimé
de ses voisins, qu 'il réunissait chez lui le
soir, pour faire de la musique et prendre
le thé. Le couvre-feu sonné, il se mettait
en campagne. Le hasard a fini par fairo
tomber ce hardi brigand , qui metlait tous les
détective » sur les dents , entre les mains d'un
simple constdble, qu 'il l'a cueilli tandis qu 'il
sortait par la fenêtre, d'une maison qu 'il
venait de dévaliser. Pour lui ôter tout moyen
de s'échapper encore , on s'est hfité de le
prendre Mais dans le roman , jusqu 'au boul ,
Peace, d'ailleurs poète, dissinateur et cons-
tructeur-mécanicien 0' venait de prendre un
brevet pour un système à lui de renflouer
les navires coulés), Peace avant de mourir ,
a déclaré être le vrai et seul coupable du
meurtre d' un constable, pour lequel un
jeune homme avail élé condamné à mort if
y a deux ans ; heureusement sa peine avait
été commuée.

Le faux criminel u a pourtant pas encore
été relâché, vu le peu de confiance que la
juslice persiste à avoir dans feu Peace ;
mais de tous côtés des pétitions s'organisent
ponr demander son élarg issement. Un trait
encore : Peace a laissé le plan de sou mau-
solée, charmant édicule gothique , avec dea
anges montant au ciel 1

CECI SE PASSE A PARIS. — Une vieille
dame, qui a la vue faible , se faisait lire son
journal par une servante, entrée la veille à
Bon service, et la pauvre femme ne compre-
nait rien de ce qu 'on lui lisait.

— Je dis pourtant ce qu 'il y a, nc cessait
de répéler la Picarde.

Enfin , au bout d' un quart d'heure , la pa-
tiente finit par découvrir que sa lectrice lui
lisait son journal dans sa largeur, au lieu de
le lire en long colonne par colonne 1

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DEBALE , 20 MARS.

OBLISAï IOSB D'éTAT . Ulént. lUntemMn . J>EMAND £

Fédérales , 1867 4 1*2 1810-1892 —
id. 1871 -1113 1877-1886 102

Beine, 1831-61-66-74-16. • 41/2 1871-18-àO —
Fribourg, i. Hyp 4112 1861-1896 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 —
id. id. /n-arnti. 6 1881-1890 80

OBUQAI1GNS DE CHEMIN DK

r»
Central B 1864-188 8 100

«d 5 1888 961/S
?*! 4 112 1881 99

HordV. : : : : : • • •  "H \*** __
2*SË£L Ct Nord-Est . i  ! 4 ,-fa J8H6-1892 903/4
SS«bî : : : : : : •  l lB ..\T2 nm
Bcrne-Lueorne . . . . .  \ ,,!, *
Ltoes du Jura \ \T£_\fJl Z
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ACTIONS DK IIANQOE

orm* Banque de Baie . . . ._______ 
As8oc. banq. de Bûle . .
Banque comm. de Bille .

101 Banque hyp. de Bille . .
101 1/2 Compte d'Esc, do Bilio .
93 1/4 Banquo fédérale . . . .

101 Crédit argovien . . . .
100 Banque de Winterthour.
76 Crédit lucernois . . . .

Banque com. SchalTouse.
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor. .

id. do Mulhouse . .
Crédit lvonimis 

96 '
91 1/2 ACTIONS DB CIILIUKS DB FKB

98 1/4 Central 
100 Nord-Est 
90 3/8 Gothard 
781/2 Kiglii 
69 Arlh-Ri ghi 

450 Ouest, actions anciennes
ioi id. de priorité
94 1/4 Chemins dc fer réunis .

_ __„ __~~
—

D i  n T n ®ue du ^
ac PARIS i

Il a % La plus ancienne des grandes Maisons de Nouveautés pIl % de la Capitale, sous lo patronage des Dames de la ¦Il _ »  bonne société parisienne, réputée depuis près d'un j;¦F**! I l  siècle pour le goût exquis de ses étoffes , la solidité et la î
I l_f suPreme élégance de ses Costumes et Confections g"¦, ** ¦» *•* »* ¦**••» pour Dames et Enfants. Son principe invariable de j;

nc vendre que des étoffes de lor Choix au plus bas prix possible , réalise lo seul î
véritable Bon Marché. ïi

NOUS ENGAGEONS VIVEMENT les Dames qui désirent s'habiller à la dernière :
i mode parisienne à donner , dès à présent , leur adresse aux Grands Magasins ¦
du Petit S'-Thomas, pour recevoir gratis et franco leur gracieux Catalogue ï _
des Nouveautés de Printemps et d'Été, actuellement sous presse. ;

§U* fWtt SNÉÏB^J

Je préviens l'honorable public ainsi que mon honorable clientèle , que je viens de trans-
férer mon magasin de chaussures, pour ca'ise de réparations , momentanément , vis-à-vis
dans la maison do M. Mivelaz , rue de Lausanne , 170.

Pour cause de surcharge de marchandises et pour faciliter son écoulement , je les
céderai aux prix modique s comme suit:

Bottines pour messieurs de fr. 10 jusqu 'à fr. 18 ,
Bottines (canons) ordinaires jusqu 'aux plus fines » 16 » 88
Bottines pour garçons » 4 > 9
Bottines pour dames » 7 50 » 16
Bottines pour fillettes » 4 50 » 9 50
Bottines pour enfants > 1 50 » 4 50
PanlauQes pour messieurs et dames * -*¦ * 6
Souliers pour ouvriers (forts) » 10 » 14
Caoutchouc . 1 » 8 50
Molièrcs pour dames » 8 » 12

Ou (jeut aussi se procurer au magasin toutes les fournitures de chaussures, liges,
élastiques, etc.

lies commandes sur memirc et tous les raccommodages seront exécutés
promptement et aux meilleures conditions possibles.

Eu remerciant l'honorable public et mon honorable clientèle» de la confiance qu 'ils m'ont
bien voulu accorder jusqu 'à ce jour , je me reccommunde aussi pour l'avenir.

J. it .H li. cordonnier,
Bue de Lausanne.

Efl vente à l 'Imprimerie catholiqu e

12©
^

Essais poétiques et

par l'Abbé Seuret , professeur à Délie 

Cliarmant bijou poéti que rehaussé par la beauté typographique de l'é-
dition.

Ce receuil débute par des souvenirs de Fribourg, Saint-Loup, Lorette.
Il chante ensuite les gloires de l'épiscopat suisse et se termine par des
élégies et des hymnes aux persécutés du Jura , à l'immortel Pie IX, de
sainte mémoire , etc.

Prix de l'exemplaire : 1 f«*. 85. Par la poste 1 fr. 50.

am®religieux

VAUJDB 
VEBBè 

"APPOltT 
DKMAKDfi OFPBUT

nominale ponr 1S*Î8 °/o I

6000 S600 7
600 »•»
600 entières 
1000 ><•• 6 7C
aooo i<t* 
600 id* * ~"
SOO id-
600 id.
soo id.
600 id.
600 id. ~
600 250 —
600 260 —
600 260 —

— 472 I/£
1361/1 133 8/4
— 1276

360 3571/2
— , 430

800 276
6010 —

460 455
610 —
710 —

600 entières — 1571/2 156 8/4
600 id. — 310 63 3/4
500 300 70 3061/4
600 enliéres 6 — 1821/2 180
500 id. 8 - 750 —
500 id. — «° ¦»¦*¦
600 id. — — 80
50O id. - 1811/4 "8 8/4

IHSTffii
. de Drap s

RUE DE LAUSANNE A FHIBODtf
____

Café restaurant tenu par M- el * ,:it à
mue! Flutliiger, anciens somma
chef de cuisine de l'hôtel du Faucon.-u.i u. uuisuie ue i nuiui m* --—

L'honorab'e public trouv era «ljn8^f
bassement des consommations de P 

^choix et un service attentionné Salie a
billard , grande salle à manger. .̂ fl

En attendant l'organisation comp^- ^restaurant , on se charge d'exécuter
pas sur commande. Ou porle eu ville-

H 76 F 0{ ) 
^

ESTIVAGE DE BHBB 
^Les personnes -inVenUonnêes ^fl^O'

estivage des brebis sur la montage uveD*
nelontaine , au pied du Moléson . tL

^
li'

s'adresser à M. Pierre Pasquier ae
boud , au Pâquier. ^

On cherche p
Une gouvernante sachant franca* >

mand et la musique pour l'Italie. ^Kfl»
S'adresser à Mme Ida ac (\ à)

Grand'rue, 53. {

, __̂ A
NOUVEAUTES !

Brochures de propage11

PAR F. J. D'ER ZERVILLE

111 (MJf 1MBS
Les bienfaits du dimanche.
Les désordres du lundi.

Wos bonnes religion*** *J
les classes, les orpheluats, *es *L
taux , pendant la guerre de -IS" P
des vieillards.

Prix de chaque brochure s0 c

L'Imprimer ie catholique vjf '' br0.
recevoir la collection comp lète <->es
cliures populaires de

Mgr de Ségâ*?**
«en*6

Tous ces ouvrages sont en
aux prix de Paris. ,latlj\

(Imprimerie cat/iow

RÉVÉLATIONS

Servante de 0^
Par le citoyen LAGt p̂E -,

Ou offre mille *;'
wf|7

A tout prêtre ou clérical qui P*"oU
le conlraire.

Prix O fr. 50
A V Imprimerie catholique st''*"* 

ĵ
Tiens! Tiens! c'esl une clios" "

BOURSE DE PARIS
— -~- *>_ ^ -

10 Mara- AU COMPTAIT -Tl^f
96 7/8 Consolidés . . . . * tl'*
78 8 0/0 Français . . .  * 'Li

118 40 6 0/0 id • K . f i
100 Or. l iNow-Yoï -k . . . • V-y
167 60 Argent à Londres . . •__ ŝ̂

A TERME 'fi §
77 95 8 0/0 Français . . . " 'ij  l .77 95 8 0/0 Français . . • " '.g .

118 55 5 0/0 ld ' AT tÇ
78 10 5 0/0 IUilien . . . • * ,j t?
00 75 8 0/0 Anglais . . . * 6(j i"
12 5 0/0 Turc . . • • ' rf 1"
89 76 5 0/0 Russe 1877 -jo
07 87 4 0/0 Autrichien . • ' ,#«,

722 60 Ranunc de l'aris. . • ' ,^$
700 Crédit Lyonnais. . • ' -p i ,t— Mobilier Français . • * -38 '[*.
742 50 Crédit foncier . • ¦ " i_i *"
828 76 Mobilier Espagnol . . • jB
558 75 AntriT -biMi» . • * ' jp>

1816 26 Gaz Parisien . . • • *
701 25; -Sne?. • *


