
LE SOCIALISME EN ALLEMAGNE

Il y a quelques jours , la Nouvelle Reçue.
a publié un article assez curieux sur le
socialisme en Allemagne. Gomme le gou-
vernement allemand a fait saisir chez tous
les libraires le numéro do la Revue qui
contenait cel article , il y a lieu de penser
que les révélations laites par l'auteur ont
un peu dc vérité , puisqu 'elles effraient si
fcirt l' autorité de Berlin . Nous avons donc
à dire quelques mois de ce travail.

Après avoir étudié les ori gines et le dé-
veloppement du socialisme en Allemagne ,
sous l'action de Weilling, de Karl Marx el
de Lassalle, et la fondation de l 'Alliance
des Justes, vaste Société qui , de Londres ,
de Paris el de Suisse , rayonne parlout en
Allemagne, — l'auteur de l'article arrive à
la situation présente et aux dangers qui
menacent la monarchie allemande. C'est
là le seul point qui nous intéresse pour
l'heure.

Il y a deux ans, M. le prince de Bismark
a fait voter des lois contre le socialisme,
croyant effrayer la secle par des mesures
administratives . Cela s'esl appelé , en Alle-
magne, « le pelil état de siège ». Mais ces
lois , quoique app liquées avec rigueur ,
n'ont eu aucun ellet pour arrêter la propa-
gande qui, cn devenant secrète, esl de-
meurée aussi active et aussi dangereuse.

M. do Bismark a alors essayé du socia-
lisme d'Etat. Ne pouvant détruire la socle,
il a imaginé de la réglementer en lui {ton-
nant une demi-satisfaction , el de la l'aire
entrer dans les rouages administratifs.
C'est alors qu 'il a inventé l'embrigadement
du travail et les assurances ouvrières faites
par l'Elat , alin d'avoir dans la main lous
les travailleurs de l'empire. Pour ce sys-
tème il lui fallait de l'argent , heaucoup
d'argent. Il n'a pas hésité devant unc ré-
forme économi que ; et alors il a présenté
lous ces nouveaux impols sur le tabac , sur
la hiôre, sur les douanes , qui changent
brusquement la situation financière dc
l'emp ire et qui ne paraissent pas tous
avoir chance de succès.

Resle la question dôlicalc , en cas denon réussite , la queslion du dérivatif àl' extérieur , des ressources à chercher
chez des voisins , c'csl-it-dire la guerre.

48 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

EMMAY
A- DEVOILLE

XX111
LE PRIX DU SACRIFICE

s,,?.arole bénie i Les larmes de la joie jaillirent
"«Oilement des yeux de ta chanoinosso ; elle
'yail atteint son but . recouvré son entant perdu4U0 pouvait-elle désirer de plus.
i-*_e moine entra et entendit la confession du]?alil.de. 1211e fut sincère el accompagnêo de tous
jes signcs du plus profond ropentir. Merveil-
cu-e action de lu grâce qui secoue cn un instant

!SJ»t un poids de malédiction , tout un fardeaua ini quités contractées par lo tatal entraînement
HJa passions. Le prôtre dut s'étonner do la faci-
ale avoî laquelle s'opérait celte conversion ; il
Put voir quo le mal u'était qu'il la superlicie, et

G esl là le point capital de l'arlicle , le-
quel nous explique (a saisie de fa Nou-
velle Revue en Allemagne. Aussi lais-
sons-nous la parolo à l'auteur sur cette
éventualité belli queuse et sur la propa-
gande socialisle dans l'armée.

i< Celle manière de poser la question
pourrait ôtre dangereuse , le jour où l'on
rechercherait des aventures, si l'on avait
affaire à un parti moins intelligent et moins
doué de sens politique que noire démocra-
tie ouvrière. Bien que privée de sa presse
à elle et exposée, par là , h. juger les faits
sous l'influence de l'une des parties cn
cause, il n'est pas dil que la classe popu-
laire suivrait M. de Bismark partout où il
lui plairait de la conduire pour la satisfac-
tion de ses projets ambitieux.

« Cerles, les socialistes , tout animés de
sentiments pacifiques qu 'ils soient , con-
naissent trop hien la puissance des senti-
ments patrioti ques pour ne pas en tenir
un compte sérieux ; M. Bebel lui-même
déclarait l'an passée au Reichstag que, si la
patrie allemande était attaquée, les socia-
listes seraient prêts à la défendre.

« Mais il s'agissait là d'invasion de la pa-
trie , dc repousser unc agression injuste.
Il n'est pas démontré que les socialistes
appuieraient indistinctement loute campa-
gne entreprise par le chancelier. Au cas
d'un conllil enlre l'Allemagne et une autre
nation , en admettant que les ouvriers
obéissent aux excitations de la première
heure, ignorant qui esl l'agresseur ou la
viclirae , nul ne peul dire ce que la guerre
en se prolongeant , suggérerait à la con-
science d'hommes nourris des idées et
partisans des doctrines d' un socialisme
positif et rigoureux dans ses conséquences.

« Le gouvernement de l'empire ne paraît
pas , du reste , extrêmement rassuré à cet
égard ; les dispositions douleuses des tra-
vailleurs lui inspirent les plus vives préoc-
cupations.

« Les chefs de l'armée allemande se plai-
gnent depuis longtemps que l'agitation
socialiste s'étende aux régiments. En effet ,
depuis des années , le parti se mêle active-
ment des affaires militaires ; il critique les
traitements infligés au soldat , la durée du
service , les inégalités de la hiérarchie,
condamne la guerre et attaque les hommes
et les institutions que l' armée a pour dé-

nué semblable à une mer qui resle calme au fond
quand sa surface ost agitée, l'ame de ce j eune
étourdi gardait intactes los convictions de son
berceau. Alban nvoun p lus lard que, maigre ses
eiîorts pour devenir huguenot de cœur , il n 'avait
jamais pu en venir è bout : la foi de son enfance
restait gravée en lui en traits ineffaçables , n
avoua encore que dans le cours de sos égare-
ments , il lui semblait toujours entendre une vott
qui lui reprochait sa JAclio désertion. Quoi qu «
fit pour étouffe, ce senseur importun , il ne °
pouvait ; et si parfoi s le tumulte du carop, '1-
bruii do l'orale, la chaleur du vin ou des pas-
sions parvenaient i. prendre le dessus , Bien o< <
moniteur sévère profitait d'un moment «o suent
pour lui enfoncer son dard aigu. Glioso etraiifc , ,
mais qui no doit point être considéréo comme u»
simple jeu de l'imagination : cotto voix avaj '
ordinairement l'accent, le timbre , le ton de ce»°
do la lante do Grttnstein ; parfois mémo 11X088°
de celte vénôrablo femme apparaissait , ne.lv£
dessinée, telle qu 'il l'avait vue la première W'*
S'il est permis de hasarder ici une conjecture , on
nent admettre nue la î.rioro do cette Aine ver-
tueuse était lo bon génie qui poursuivait 1 en-
fant prodigu e, prenait corps pour lo rappeler au
devoir , lui reprocher son infidélité et maintenir
en lui le principe qui rendait la résurrection pos-

L'entretien du confesseur et du malado dura
une houro. Quand Adélaïde rentra, elle trouva
son neveu ému , baigné de larmes. Leur embras-
sement fut tondre. Alban demanda pardon à sa
tante de la poino qu'il lui avail causée.

voir de défendre. Les officiers s'inquiètent I la sûreté d;i parcours sur la ligue du Go
de ce qae la propagande socialisle en vahil
les casernes , les inonde d'écrits sapanl la
discip line. »

L'auteur continue en disant que si, en
temps de paix , aucune mutinerie n'est k
craindre, «en temps de guerre la situation
pourrait changer » . « Un bon huitième »
de l'armée est socialiste ; les ouvriers des
grands arsenaux tels que Magdebourg,
Dresde, Cologne et Mayenco sonl socialis-
tes ; il y a donc des éléments de révolte
toul prêts qui meltraient en péril le sort
de l'armée allemande.

« M. de Bismark , après avoir bâillonné
les ouvriers , a cru obtenir leurs suffrages ;
les ouvriers ne les lui onl pas donnés.

« S'il leur confie des armes pour com-
battre ses ennemis ou pour réaliser ses
projels , quel usage les ouvriers feront-ils
de leurs armes ? Resteront-ils dans la lo-
gique de leurs voles ? »

Voilà la conclusion de l'auteur de l'ar-
ticle.

Nous ne nous hasarderons pas à répon-
dre à ces questions délicates . C'est au
gouvernement allemand à s'occuper de ce
qui se passe chez lui et à y porter remède ,
s'il lc peut. Nous n'avons parlé de ce tra-
vail et nous n'en avons cité une parlie que
pour montrer les progrès du socialisme
révolutionnaire en Allemagne , ct les dan-
gers qu 'il fail courir à l'empire , comme è
tous les gouvernements de l'Europe.

NOUVE LLES SUISSES

Borne

Au Grand Conseil , M. Moschnrd a déposé
uno propo sition demandant :

f Qu 'il soit pria des dispositions légales
contre l' usure ;

2» Abolition de la procédure par contu-
mace contre des parties présentes qui ne
peuv ent pas payer les frais ;

8° Quo dans la procédure criminelle et
dans le cas d' uu acquittement , les frais
déposés p ar les accusés soient rendus.

Uri

Le Conseil fédéral a communiqué au
gouvernement qu 'il était nécessaire, pour

_. Réconcilié avec mon Dieu — je l'espère du
moins — laissez-moi rentrer en grâce avec vous.,
je sais qu il ne vous en coûtora rien d'oublier
mcs désordres ; car je connais volre cœur ; mais
moi comment me pardonner Jes folios que j'ai
faites , les torts que j ai eus i\ votre égard ?

— N'en parlons plus mon fils. Un senliment
do repentir , uno larme amèro , suffisent è effacer
devant Dieu los plus grandes iniquités. Pourrais-
je être plus exigeante que lui ? \ is seulement etpromets de réparer à l'avenir les fautes d'uneheuro d'égarement,

— -Je ne sais si Dieu a marqué ici lo terme de
mes jours. Si cola esl, j'accepte sans murmureun arrêt trop bien mérité. Mais si au contraire il
juge i\ propos de prolonger mon existence, oh I
je promets do lui rester fidèle, d'expier par la
Senitence et uno conduite exemplaire les écarts

ont je me suis rendu coupable. .
Sur lo soir le chirurgien arriva. Schnellfuss

n'avait pas lâché prise qu 'ello n 'oùt décidé Klopp
A Ja suivre, malare les nombreuses occupations
qui lo retenaient à Schrobenhauson , vu la grande
quantité de blessés qui s'y trouvaient. Il sondu
la plaie et jugea que la balle pouvait ôtre extraite ,
mais qu 'il était à craindre qu'une nouvollo hô-
morrhag ie ne s'ensuivit , et no déterminât la mort
du malade. Quo faire 1 Alban répondit qu'il avait
fait lo sacrifico do sa vio et demanda que l'opéra-
tion se lu. Le chirurgien se mil donc ix l'œuvre
et parvint on effet avec beaucoup do peino aretirer lo projectile. Une porto abondante do sang
eut lieu , suivant ses prévisions. Dans l'état d'é-
puisement où était lo malade, cet incident pouvait

tliard , de donner des ordres immédiats
pour lo reboisement de certaines clairières
confinant à cetle ligue. Il faudrait cn môme
temps que le parcours des bestiaux fût
interdit , pour proléger les jeunes pousses ,
soit ponr éviler le danger des pierres mises
en mouvement par les pieds des animaux
et jetées sur la voie. Le Conseil fédéral dé-
sire aussi que quel ques parties du terrain
ne faisant pas partie des forôls reçoivent
dès maintenant des plantations d'arbres ,
selon la Loi fédérale sur le reboisemont
des forêts.

A l'égard des frais, le Conseil fédéral
promettait la coopération de la Confédéra-
tion ; le gouvernement d'Uri a refusé cette
œuvre , parce qu 'il trouvait que la loi fores-
tière no devait pas être prise en considé-
ration dans lo cas actuel , mais bien la loi
sur les expropriations pour cause d'utilité
publique , chemius de fer, etc.

Bftle
Les Nouvelles bdloises constatent le fait

que 2 ,275 enfants catholi ques fré quentent
les écoles privées et officielles de la ville
L'école privée catholi que romaine compte à
elle seule 1.453 enfants.

Uftle-l'ampague
Une commission composée d'insliluleurs

et d'amis des écoles avait été chargée d'exa-
miner le projet dè loi scolaire présenté par
le gouvernement de Bàle-Campagne. Ca
projet , soigneusement travaillé , a été adoplé
presque sans changement. D'après la nou-
velle loi , la surveillance des écoles serait
remise à quatre inspecteurs de district , sous
les ordres de l'inspecteur cantonal. Le nom-
bre des années d'écolo serait fixé à 8 ; à
IG ans, les élèves entreraient dans uno
école obligatoire de perfectionnement. De
nouvelles classes seraient formées pour di-
minuer le uombre des élèves de chacune
d'entre elles, et le minimum des appointe-
ments d' un instituteur serait de 1,200 fr.

Le Landrath bûlois s'occupera prochai-
nement de cette loi.

Le rapport de gestion pour 1881 du pe-
tit chemin de fer de Liestal à Waldenbourg
(voie étroite) a paru . Cette ligne a été par-
courue par 73,704 voyageurs qui ont pro-
duit une recette de 44,778 fr. 72. Lea
bagages ont donné 1,855 fr. 89, et les mar-

cntraîner la mort. 11 perdit connaissance et on
put douter un instant s'il ne s'élait pas endormi
du dernier sommeil. Mais la bonne chanoinosso
priait ; iigonouillée , mouilléo do larmes, ello con-
jurait l'arbitre de la vio et de la mort de sauver
cet infortuné pour lui laisser le temps de réparer
le scandale qu'il avait donné et de laver la lâche
imprimée à son nom.

Ses vœux furent exaucés. Après un long éva-
nouissement , le malado revint a lui. Le chirur-
gien promit de venir le revoir et prescrivit les
soins et les ressources à prendre. Peu A pou la
foiblesso diminua, lous les deux jours klopp
revenait à la fermo, ot donnait aux deux blessés
les secours intelligents de son art. D'autre part
Schnellfuss partageait avec la chanoinosso l'of-
fice do garde-malade. L'empressement qu'elle y
mettait moutrait assez quelle affection elle por-
tait au jeuno lieutenant. Somme toute, Alban
allait do mieux on mieux ; néanmoins Klopp se*
couait la tôle et semblait ne compter qu'a demi
sur Je succès de sa cure. Il se garda hien toutefois
de manifester sa pensée ; il lui en eût trop coûté
de flétrir do si vives espérances et île troubler
une joie aussi sincère.

Après six semaines de séjour à la ferme d _
Strahlengasse, la chanoinosso crut son neveu en
état d'être ramené à Grttnstein. Elle dépêcha clone
la mendiante au P. Diouysius pour I avertir du
tout ce qui s'était passé, ot charger.I intondant
Lucas dô lui envoyer l'argent nécessaire pouc



chandises G.879 fr. 73. L'excédant des re-
cettes sur les dépenses est de 17,924 fr. 54.

Par suite de l'achat d'une nouvelle lo-
comotive, évaluéa à 20,000 Ce, il ue sera
pas donné de dividende et le couseil d'ad-
ministration demande à émettre pour 18 ,000
francs d'actions de priorité.

Vaml
Le Nouvelliste vaudois apprend avec

plaisir que la municipalité de Lausanne
vient de conclure une transaction avec la
Compagnie de la Suisse-Occidentale pour
mettre fin au procès qui devait avoir lieu
en suite de la construction de la route de la
gare. Par celte transaction , la Compagnie
paie à la commune une somme de 70,000 fr.

Les contribuables apprendront avec moins
de plaisir que la commune ne réclamait pas
moins de 142,000 francs. Ello a transigé
pour 70,000 francs. La S.-O. cn offrait
15,000 sauf espoir il est vai de voir soi
chiffre accepté , puisqu 'elle consent à ei\
payer un presque cinq fois p lus fort.

Ainsi que cela se prati que chaque année,
lo recensement de la population de la ville
de Lausanne a été fait le mois passé par les
Boins du bureau de polico. En voici les rè-
sullals:

Au 1" mars 1882, Lausanne comptait
29,899 habitante, dont 25,889 dans la ville
propvemei.t dite et 3510 dans les quartiers
forains.

Sur ce nombre il y a 2809 bourgeois de
Lausanne, 15 173 Vaudois , 7578 citoyens
suisses d' autres cantons et 4189 étrangers .

Le nombre des ménages et de 6799 .
Les 29 ,899 habitants que compte celte

ville se répartissent comme suit entre lea
différents quartiers :

La Palud , 4158 ; Saint François , 4894 ;
Marlheray, 4089; Saint-Laurent . 5242 ; la
Cité, S297; Ouchy, 2739; Chailly, 897 ;
Venues , 612 ; les Râ pes , 488 ; Mouil le-
ron , 125 ; Vernand , 97 ; Beaulieu, 1381.

Les maisons habitées sont au nombre de
2120, qui sont partagées comme suit daus
les différents quartiers :

Palud , 282 ; Saint François, 251 ; Marlhe-
ray, 278 ; Saint Laurent , 840 ; la Cité, 850 ;
Ouchy, 281 , Chailly, 110 ; Venues , 85 ; les
Râpes, 79; Moulherou , 24 ; Vernand , 18 ;
Beaulieu , 172.

R y a eu outre 69 maisons non habitées.

SlouchAAol

Le conseil munici pal de Colombier a de-
mandé au conseil d'Elat de lui accorder uue
concession perpétuelle de la rive du lac
exondée à l' ouest des allées de Colombier ,
dans toute l'étendue comprise eutre le Ried
et le Chalet des Allées , pour établir dee
baius publics et éventuellement uu débarca-
dère pour les bateaux ù vapeur. Il a en ou-
tre exprimé le vœu que l'Etal couronne
l'œuvre de Henri II en faisant une p lanta-
tion d'arbre de haute futaie dès les allées
actnellca jusqu 'au lac et si possible sur le
même alignement.

Le conaeil d'Elat a répondu à cetle de-
mande *.

a) Que pur suite d' un vole du Grand
Conseil , le conseil d'Elat est emp êché de
procéder ix l' aliénation d'aucune partie des
grèves du lac pouva nt être nécessaires à la
construction de la route Neuehâtel-Areuse
par les bords du lac, aussi longtemps qu 'il
n'aura pas été statué par le Grand Conseil

fiayer généreusement le chirurgien et l'honnête
fermier. La mendiante mit une ardeur extraordi-

naire a faire le voyago. Au bout d'une semaine
toul arrivait : argent , voiture , el l'intendant
lui-même. La pieuse Femmo nul donc satisfaire
les besoin de «ou cœur ot dédommager amplo-
-i i . -n i  tous ceux qui avalent contribué au réta-
blissement do son chev malade. \près quoi on se
disposa il partir , à petites journées pour no pas
fatiguer le pauvre convalescent. Schnellfuss de-
vaU accompagner le convoi ; Adélaïde l'en pres-
sait, en lui réitérant la prome sso qu 'elle lui avail
faite de lui fournir un abri paisible et des
moyens do subsistance pour le reste do ses JOUIS.
La vieille hésita un moment il semblait qu un
combat se livriU en elle-même entro l'envie de
céder & des offres si bienveillantes , et l'attrait
qu'âne habitude do soixanto ans avait attaché
pour ollo à uno existence nomade et indépen-
dante. Enfin elle se décida à continuer bon genre
de vie. On voulut du moins lui faire accepter
une récompense : mais elle la refusa, en disant
qu elle so croyait trop payée, dès lors qu'elle
voyait son jeune protégé le lieutenant sauvé du
danger qu 'il avait couru. Puis après da tendres
adieux et des souhaits ûe bonheur , olle s'éloigna
d'un pi-s h&lif , sans regarder en arrière. Ainsi
cette femme naguère st Apre au butin , refusait
dignement uno récompenso bien méritée Ad-
mirable effet de la grftco toute puissante du
Seigneur ! . . '. ',. '¦'.

Le P- Kuhn n'avait point attendu aussi long,
tomps $our quitter la ferme hospitalière. Dés
qu 'il vit Alban réconcilié avec Dieu et l'opéra-

lui-même sur la queslion de savoir si la | des légations étrangères. Je crois savoir que
construction de cette route Sera entreprise ;

b) Qu 'en prolongeant sur le terrain exondé
la plantation d'arbres des allées, l'Etat ferait
le double sacrifice du terrain , qui devien-
drait ainsi improductif , et de la dépense
importante de, plantation. Or, indépendam-
ment du fait que dans chaque localité la
création de promenades est une œuvre mu-
nicipale, il paraît au conseil que Colombier
est suffisamment pourvu à cet égard par la
promenade des allées appartenant à l 'Elat .

Une pétition signée par des protestants
du Landeron demande l'établissement d'une
paroisse protestante daus cette localité. Il
résulte du recensement que la population
protestante du Landeron esl aujourd'hui de
fort peu inférieure à la population catho
lique.

¦f-teneve
Les détournements commis par le ban-

quier II. au préjudice de la Caisse hypothé-
caire ont provoqué une assez vive polémi-
que dans les journaux. L'aimée dernière , le
personnel de l'administration de la Caisse a
été très profondément modifié dans le sens
gouvernemental. C'est alors que M J. Vi-
ridet fut remp lacé comme directeur par
M. Cambesaedès , et que M. IL entra au
conseil de surveillante de la Caisse. Il pa-
raît môme que c'est M. II. qui avait la
mission de vérifier les Comples et qu 'il
s'acquittait encore de cetle lâche Irois jours
avant sa fuite. Quoi qu 'il en soil , le rôle de
la direction de la Caisse dans cetto affaira
est discuté ; le Journal de Genève reproche
à la direction , non seulement d'avoir  remis
115 ,000 fr. à un homme qui venait d o s e
révéler comme un dépositaire infidèle , mais
il fait remarquer en outre que le dépôt de
la p lainte au .parquet a subi uu retard
inexp licable de p lusieurs jours. Le Journal
de Oenève conclut en réclamant uue en-
quête « Bur tous ces faits ai graves et eu-
« core si obscurs. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» de Parle

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)
Paris, 14 mars.

Tandis qne les conservateurs dép lorent
ra vilissement de là ha ule Chambre el -décla
rent qu 'il n 'y a plus d'espoir à conserver
eu son énergie , les républicains antirévision-
nisles triomphent. « Etions-nous fondés sur
le vrai , disent ils , quand nous demandions
qu 'avant d'attaquer le Sénat et de chercher
;' : l' amoindrir , on l'attendît à l'œuvre 1 » Il
est avéré que, en chassant Dieu de l'école ,
le Sénat a commis par faiblesse, un acte de
complaisance que lui demandaient formelle-
ment les organes du ministère et l' organe
officieux de l'Elysée ! Le citoyen Gambella
ne pourra pas escompter le vole de samedi ,
en faveur de son projel de révision dont
l' article capital ne concernait e» somme
quo le changement de mode de scrutin-

An ministère des affaires étrangères rè-
gne, depuis quel ques jours, une activité ex-
traordinaire. M. de Freycinet échange de
nombreuses communications avec les chefs

tion chirurgicale heureusement faite , H prit
congé do tous et rentra dans Ja périlleuse car-
rière que la conflanco de Tilli lui imposait. 11
éprouva encore bien des accidonts, courut bien
des aventures dont le récit ne serait pas sans
intérêt ; mais celte digression nous mènerait
tron loin.

Pour regagner Griinstein , on dut prendre une
foulo de précautions, faire millo détours , afin d'é-
viter la rencontredos ennemis ; car l'armée do Gus-
tave-Adolphe occupait alors la Bavière, et lo
brave Tilli devait périr d'un boulet de canon
sur les bords de la Locb. A force do prudence et
de contre-marches On on vint à bout. Du plus
loin qu'Alban aperçut les tours du manoir , une
vive émotion s'empara de lui. Quo de souvenirs
ce lieu lui rappelai: I Que de remords il éveillait 1

On arriva. Tous les habitants du hameau et
des fermes d'alentour étaient là pour recevoir
celle qu'on appelait à juste titre la seconde pro-
vidence du pays. Mais quel élonnemenl , quollo
épouvante , quand on vit lo changement prodi-
gieux opère dans ses traits l Personne n'en pou-
vait croire ses yeux. Quoi 1 cette figure balafrée,
ces joues sillonnées de raies rouges, cel œil lar-
moyant ot éteint , celte bouche cousue a un de
ses angles, co front labouré do cicatrices mal
guéries , quoi! voilà co qui a remplacé co beau
visage, si plein de gn .ee et do douceur I L'ôbahîs-
sèment est partout ; on so demande si c'esl bien
la dame do Griinstein qu 'on a devant les yeux.

la possibilité ou plutôt la nécessité d' une
prochaine intervention franco-anglaise en
Egypte est le motif des pourparlers diplo-
matiques entamés par le ministre dès affai-
res étrangères.

Le rappel de M. de Blignières, dans les
graves circonstances actuelles , esl considéré
coma.e un indice de la volonté du gou-
vernement français de reprendre auprès
des autorités égyptiennes le rôle prépondé-
rant laissé jusqu 'à re jour , par la connivence
du contrôleur français , au gouvernement
britannique.

M. Léon Say est redevenu ministre des
finances el l' on a lu cc qu 'il dit dans son
exposé des motifs du projet de Joi portant
fixation des dépenses et des receltes pour
l'exercice 1883. La prospérité financière
célébrée par M. Magnin n 'existait pas. Au-
cune ressource n'est disponible. Le 8 0|C
amorlissable fonctionne avec lea plus gran
des difficultés. La dette flottante atteinl 3 mil-
liards , ce qui ne s'élait jamais vu. Les excé
dents de recettes étalent obtenus d' une ma-
nière fictive et il était  grand lemps , paraît-i l ,
qu 'on mil bon ordre à lout cela. Donc, il
n 'y a pas en perspective le moindre dégr ë-
vement en faveur de l' agriculture et le mo-
ment ne serait pas précisément bien choisi
pour dédai gner les recettes normales qui
nous permettent d'équilibrer le budget.

A propos des indemnités que veulent
R'allowr les républicains députés , conseil-
lers généraux , conseillers municipaux , on
lit dans Je Journal des Débats;

El le budget ? Non pas seulement celui
de l'Etat , mais celui des dé partements et
celui des communes II faudrait donc faire
peser sur lui de nouvelles charges , il fau-
drait demander au contribuable de nouveaux
impôts pour iudemniser les élus de lous les
degrés du . temps qu 'ils consacrent aux affai-
res publi ques. Il se pourrait fort bien que
le résultat trompât les espérances des au-
teurs de la proposition et que les électeurs ,
c'est-à-dire les contribuables conviés à don-
ner à certains personnages à la fois l'hon
neur et l'argent, prissent la résolution de ne
leur rien donner du tout, »

Dès l' ouverture du marché officiel , des
réalisations Hsse*-. nombreuses se sonl pro-
duites sur les renies françaises. Comme le
marché n'a pas encore retrouvé son assiette ,
il n'en fallait paa dnyaniage pour amener
un recul sensible des cours. Quant au mar-
ché en banque , son activité se concentre
sur l'Extérieure espagnole , la Banque otto-
mane el le Rio-Tiulo. Cette dernière valeur
esl en reprise considérable eur les bas
couva du mois de tevriev.

P.-S. — Ou télégraphie de Paris au
Daily News :

« Le gouvernement français, invité par
M. Gladstoue à faire connaître la conduite
qu 'il tiendrait au cas où une intervention
année serait rendue nécessaire par Jea
événements qui peuvent se produire en
Egypte, aurait répondu qn 'il ne croyait pas
pouvoir s'engager à suivre l'Angleterre
duns cette voio .

Ii aurait «jouté que, toutefois , il ne con-
sentirait à aucun prix à ce que la Turquie
tût chargée, te cas échéant , de rétablir l'or-
dre en Egypte. »

Une autre dépêche, au même journal ,
mais parue de Vienne , annonce que Araby-
Bey a écrit au sultan pour lui demander de
prononcer la déchéance du khédive actuel
et de nommer vice-roi le fils de ce prince.

S'apercevant alors de l'effet qu 'elle produit ello
n'écrie gaîment :

— G'est moi , chers amis, c'est toujours moi ,
malgré quelque pelite différence dans ma ligure.
Rassurez-vous : maintenant je ne pourrai vous
voir que d'un bon œil, car je n 'en «i plus qu 'un
de bon , elsi mon souriro grimace un peu , 11 n 'eu
sera pas moins bienveillant pour vous. Mais
aussi réjouissez-vous avec moi: j'avais pordu
mon fils ot je l'ai retrouvé ; c'est donc le cas de
tuer lo veau gras, ot nous io tuerons. Voici mon
cher Alban ; j'espère bien que chacun lo recon-
naîtra aussi, bien que co ne soit plus tout è fait
le petit Alban qui jouait si gaîment avec vos en-
fants sur la rivière et dans Ta prairie.

Quant k lui , la honte ot lo joie se disputai ent
tour ix. tour sou ftme ; ot il répondait les larmes
aux yeux , aux caresses et aux signes de bien-veillance qu 'on lui prodiguait. Au fond il était
heureux de revoir le doux nid de son enfonce, de
se retrouver au centre de ses meiJJours souvenirs
et de ses satisfactions les plus pures.

La chanoinesse s'empressa de faire savoir è
son irere tout ce qui s'était passé et do l'inviter
à venir so réconcilier avec son /ils. Nous devons
dire que cotte nouvello no produisit qu'un mé-
diocre effet sur l'ame ulcérée de Ludolph do
Kleister. La blessure prof onde que lui avail faile
l'apostasie de son fils n'était pas de nature ù.
so guérir sur-le-champ. Il répondit cependant
qu'il apprenait avec joie le retour du prodiguo
et promit de se vendre à Grunatcin dès quo aa
goutto lo lui permettrait.

(A suivre.)

Araby Bey proposait , eu outre , de créer
un régent et posait sa candidature.

Au reçu de cette lellre à Constantinople ,
le sultan a convoqué son conseil et il en
a été délibéré.

La dépêche ne parle pas du résultat de
cette délibération , mais elle ajoute que
dans l'entourage du sullan ou n 'est pas
hostile à celle combinaison .

JPKAA'C-E
Dans son Mandement de Carême , Mgr Le

Breton , évo que du Puy, signale à ses diocé-
sains deux grands périls : les mauvaises lec-
tures d' une part et les entraves apportées à
renseignement religieux de l'enfance.

Voici le cri d'indignation qu 'arrache ou
cœur de l'Evêque le débordement dea mau-
vaises publications :

« Il y a quelques jours , un père de famille
venait tout en larmes Nous montrer une
brochure où le Fils de Dieu , Jésus-Christ
Notre-Sei gneur , et sa divine Mère , élaient
traînés daus la boue , représentés sons dea
traits odieux el ridicules , où le récit évan-
gélique ignoblement travesti était orné de
gravures immondes , destinées à parler aoj
yeux des p lus ignorants ; ce chrétien san-
glotait , il avait surpris cetto feuille dans lea
mains de sa fille...

« Il pensait , l 'honnête homme, que pareille
chose ne pouvait êlre tolérée el que l 'Evêque,
gardien de la morale , devait appeler les fou-
dres de la loi sur ces émissaires soudoy és
qui font ainsi pénétrer le poison jus qu 'au
foyer domesti que ; Nous dûmes le détromper
el ne pûmes que gémir avec lui. Combien
d' autres pères et mères de famille p leurent
eu secret sur celte propagande impie , et
combien peuvent redire , éclairés par une
triste expérience , le terrible oracle du pro-
phète : Ego vidéo volumen volans... maie'
dictio superfaciem lerrœ I

* Non , frères bien-aimés , votre Evoque ne
peul plus demander aux lois du pi\ya do
venger la morale publiquo journellement
offensée , la loi elle-même semble désarmée ;
mais il peut et il doit protester au nom de
la religion el de la famille contre ce débor-
dement de feuilles innombrables ; et ici on
ue Nous accusera pas de toucher à la politi-
que ; ce que Nous défendons , ce sont vos
âmes, lea unies de voa enfante créc'ea po ur
la lumière et nou pour les ténèbres , pour la
venu et nou pour le vice , pour les triom-
phes de la chasteté et non pour les turp itu-
des de la débauche , pour l'adoration de Dieu
el non pour le blasp hème et l'imp iété. Ce
que Nous défendons , ce que Nona vou loua
sauver du naufrage , c'est vous , c'est l'hon-
neur do vos familles , le respect de votre
nom , le dépôt de vos vieilles croyances el
la grandeur de co pays qui est toujours
pont* nous t la belle et douce France , Tapa*
nage terrestre de Jésus-Christ ., comffl!
disaient nos pères. >

M. Boutoux adresse à tous les action-
naires , créanciers , clients et amis de Y II'
niongénérale, une longue circulaire expo*
saut les événements imprévus qui  ont 0
tomber la Société de l'Union générale a
faisant ressortir les avantages de la créa*
tion de la Société de la Nouvelle UniçË
Tous ceux qui prendront part â la Nou-
velle Union , ajoute cette circulaire , ap*
prouveront sans hésiter le programme q11'
vient d'être indi qué et qui est , avant top *'
un programme de réparation. A ce poin'
de vue spécial , il se résume en quelque*
mots:

Pour les créanciers de l'Unio n géné-
rale :

C'esl une participation assurée dans le-1
bénéfices.

Pour la clientèle intéressée dans les vfl'
leurs annexes de l'Union générale, c'est |9
centre de protection.

Enfin , pour tons ceux qui , à un titf'
quelconque , souffrent de la chute de IJ3
nion générale et qui pourront s'intéresse1,

à la nouvelle société, ce sera , il est pertf'*'
à bon droit de l'espérer , un moyen d6
compenser un jour , dans une certaine in-5'
sure , les pertes qu 'ils ont éprouvées.

L'Officiel publie la nomination de M . M
drieux comme ambassadeur à Madrid , el'
remplacement ûe M. l'amiral Jaurès , devett 1,
ambassadeur à Saint Pétersbourg.

ITAJLIE.
Le Vaterland de Vienne nous apporte ufl

^nouvelle quo le monde catholi quo appre ' .j
dra avec la plus vivo satisfaction. On écf'
de Turin , 7 mars , à ce journal que lc P. Pfl9 '



sagfia , le célèbre théologien et ancien pco-
fesseur àà la Propagande , qui depuis de
longues années s'était séparé de l'Eg lise,
vient de rentrer dans le sein de l'Eglise.
M. le chanoine Valérien Rozyski , un ancien
élève du P. Passag lia , aurait  beaucoup con-
tribué à amener cet heureux événement.
Par une lellre datée du 4 mars et adressée
à l'archevêque de Turin , le P. Passag lia a
déclaré se soumellre sans réserve à l'aulorilé
du Souverain Ponlife et ôtre prêt à faire ,
pour réparer le scandale : non solun quod
necessarium est , sed tliam conveniens.

L'archevôque a remis immédiatement
celle lettre du P. Passag lia avec sou propre
rapport au Souverain-Ponlife. Aussitôt que
la décision de Sa Sainteté , qu'on aliend d' un
jour à l'autre , sera arrivée , le P. Passag lia
fera publiquement sa rétractalion.

ANGIiETSCItllK
On lil dans la correspondance anglaise du

Journal de Itome du 5 mars :
Le tribunal de Glascow vient de rendre

UU jugement très remarquable , qui fait voir
comment la célèbre formule « l'Eglise libre
dans l'Elat libre • est appliquée dans le
Royaume-Uni C'esl peut-être le seul paya
de l'Europe où elle no soit pas un leurre.
Les règ lements eu vigu eur dans le diocèse
calholi que dc Glascow prescrivent aux jeu-
nes prêlres de subir tous les ans des exa-
mens avant le renouvellem ent de leurs pou-
voirs , qui ne sonl conférés que pour une
année. , .

Un prêtre , le Bév. R. Edgecomhe , ayant
plusieurs années de suite , el malgré toute
l'indulgence de ses supérieurs , néglige d o
béir à la règle , fut enfin suspendu de ses
fondions . II intenta alors un procè s à I ar-
chevêque , Mgr Eyre , devant la cour des
sheiiffs , demandant  une pensi on alimentaire
<le 150 livres sterling (3,750 fr.), à titre de
dommages-intérêts. Le sheriff substitut de-
vant qui Va f laire a été p arlée, ren ait un
jugement favorable à l' archevêque. M. Edge-
comhe ne se lint pas pour battu ele.i appela
au sheriff principal. Celui ci vient de con-
firmer purement et simplement la sentence
de son substitut .

Les considérants de sou arrêt sont très
remarquables , si l'on observe qu 'ils émaneut
¦d'un protestant el surtout d' un presbytérien.
Les voici :

« En dehors des motifs d'après lesquels
le sheriff subslitot a rendu son jugement , il
me semble nue la pos ition prise par le de-
mandeur imp lique des conséquences en
opposition uirecle avec l 'idée même d' une
autorité ecclésiastique , et auxquelles nul
tribuna l ne saurait s'arrêter. »

« Il est parfaitement certain , dans l'inté-
rêt de la disci p line et des fidèles parmi les-
quels le prêtre est appelé à excercer son
minis 1ère, que ses supérieurs ecclésiastiques
doivent avoir Je droit , non de .e pri ver de
son ordination , mais de suspendre ses facul-
tés ou de refuser de les continuer , s'ils ont
des motifs suffisants pour en agir ainsi.
Quand un supérieur ecclésiastique exerce
ce droit el relire ù un prêtre ses pouvoirs ,
il est possible qu 'il commette une erreur de
jugement ou qu 'il obéisse à des molifa con-
damnables. Mais dans ce cas c'est ù l'aulo-
rilé ecclésiastique suprême, c'est à la cour
4e Rome seide qu'il appartient de juger en
dernier ressort. C'est pourquoi un prêtre
•qui se croit lésé peut toujours faire appel.

« Eu même temps , il est évident qu 'im-
am tribunal  civil et séculier ne peul inter-
venir dans une question de ce genre , uttendu
¦qu 'il assumerait la lâche de faire une en-
quête sur des matières dans lesquelles il esl
incompéleut. Si le demandeur eût fait appel
à qui de droit (c'est-à-dire à la cour de
Rome) et que lo défendeur eût été déclaré
dans son tort , alors le premier aurait pu in-
tenter une action civile et réparatrice des
dommages qu 'il aurait soufferts ; mais dans
l'espèce il n 'en est point aiusi . •

Voilà l' autorité, de. la « cour de Rome »
•rec onnue par les tribunaux du pays. Ne se-
'ait-il pas log i que que le gouvernement dc
'a reine entrât en relations diplomati ques
avec cette, autorité ?

A_L_LEM.VO.WK
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Voici , d'après la Norddeulsche Allgemeine

f Wun g, les princi pales dispositions du pro -
jet de loi 8ur l'assurance ouvrière :

l- Corporations. Toul entrepreneur doit
^e membre d'une corporation constituée
avec l'eugngMnent formel de fournir aux
févriers visés par l'art. 2 du projet , ce que
ia 'oi exige des Sociétés d'assurances contre
,e« accidents. L'Etat , faut que l'industrie ne
Pourra suffire, fournira une partie du raon-
ta°l de l'assurance comme équivaleut des

subventions destinées aus communes né-
cïssileuses eu faveur de l'assistance pu-
blique.

II. Obligation à l'assurance. Tout ouvrier
et tout emp loyé , dont les gages ou le trai-
tement ne dépassent pas 2 ,000 marks , tra-
vail lant  dans les mines, s.lines, carrières ,
chantiers , constructions ou dans l'agricul-
ture (quand celle-ci est exploitée au moyen
de machines), sont obligés de s'assurer.

III. Indemnités aux assurés, 1* Les treizo
premières semaines d'incapacité de travail
sont à la charge des Caisses de secours en
cas dc maladie. Les entrepreneurs contri -
buent à l'alimentation de celte Caisse dans
la proportion de t |3 du total.

2° L'indemnité à la charge de l'assureur
est calculée snr un maximum de 1,200
marks de revenu annuel , soit de 4 marks
par journée non fériée.

IV. La fixation du chiffre des indemnités
est arrêtée par les organes de la Société.
Tout appel contre ses décisions sera porté
d'vaut les tr ibunaux ordinaires.

V. Le règlement des indemnités so fait
par mandat pi slal. La poste avance le tout ;
la corporation rembourse 2|3 et l 'Etal le
reste. Ce règlement a lieu tous les six mois
sur les comptes fournis par l' administration
postale.

VI. La formation des corporations pren-
dra pour base de sa consti tution en corpo-
ration le relevé de la alaslistiquo des acci-
dents fournie par le Conseil fédéral. Les
corporations serout divisées eu différentes
classes suivant Je genre d'industrie ou de
mode d'exploitation.

VII. Cel article règle la formation des
corporations.

VIII. Administration. Une assemblée gé-
nérale nomme les Comités et les sous Comi
lés. Un Comité spécial chargé d'arrêter le
chiffre des indemnités sera pris ponr la
moitié dans l' assemblée , la seconde moitié
sera élue par les assurés seuls.

IX. Cel article concerne les modifications
à introduire dans les corporations déjà exis-
tantes.

X Cel arlicle détermine les devoirs des
membres de la corporation.

XI. Les contributions pour l'assurance
et les frais d' administration sout fournies
par les membres de la corporation.

XII. Cet arlicle fixe l'éteudue de la ju r i -
diction de la corporation envers ses propres
membres.

XIII. (Divers )  Le signalement des acci-
dents, leur constatation , les expertises, la
coopération de la police pour constater et
élucider les faits , la responsabilité person-
nelle des entrepreneurs quand il est prouvé
que des accidents sonl la suite de leur né-
gligence, etc., seronl réglés conformément
au projet de loi qui a étô soumis ou
Reichstag.

Voici uue réflexion piquante sur reflet
économi que produit  par Us gros budg ets
de l'armée. Eu temps de guerre comme en
temps de paix , tous les millions du budget
militaire s'écoulent dans les poches des
grands fournisseurs. Toutes les fournitures
failes à l'armée sortent des mains de quel-
ques gros entrepreneurs , régulièrement
ju i fs , et les millions que l'armée coûte en-
trent dans leurs caisses. Mais ces millions
se composent des petits sous des petits con-
tribuables. Ils appauvrissent les pauvres et
ils enrichissent les riches , devenant ainsi
uue des causes de celte plutocratie , qui est
la plaie de noire époque. Un fournisseur
juif de Francfort pourvoit toute 1 urinée
bavaroise de vivres ; en échange de quoi
I. s mill ions versés par les petits propr iétai-
res de la Bavière s'écoulent dans les caisses
de ce citoyen de Francfort. M. dc Melzl , qui
a fait cette observation , demande que les
communes fournissent à l'armée co qu 'il
lui faut et que l'on s'émancipe de l'entre-
mise des courtiers et des fourni sseurs juifs-

Nouvel argument aux maius du pasteur
Stcccker.

ritcssE
Le conseil économique de Berlin discute

longuement les avantages et les inconvé-
nients du monopole. Dai:s la séanco de ven-
dredi la question a surlout été étudiée au
point de l'agriculture. M. de Mayr a relevé
la supériorité du projeta l 'étude sur les dis-
positions similaires du monopole français. H
a assuré que les prix ne seraient pas plus
défavorab les qu'ils ue sont en ce moment.

En face de l'échec du projet politico-
ecclésiastique au sein de la commission, le
centre reprend sous une autre forme les
amendements par lui présentés. Il propose
deux lois indépendantes : l' une qui statue
l'impunité entière pour l'administration des

sacrements el la célébration de la messe ;
1'aulro qui réta blit les subventions de l'E-
tal pour les évoques et prêtres catholiques .
Nous souhaitons le succès le plus comp let
à ces motions , basées sur le droit et la jus-
tice. Tant que les pouvoirs législatifs vou-
dront s'ou tenir aux demi-mesures , n 'ac-
cordant au droit que des concessions fai-
bles et arbitraires , rien ue sera fait et les
catholiques d'Allemagne ne pourront croire
qu 'on ne les traits pas en citoyens de se-
conde ou troisième classe.

ÉGYPTK

D'après Je Times, le rapport des coutrô -
leurs européens eu Egypte constate que le
budget de 1882 compromet le projet de liqui-
dation , puisqu 'il dépasse les sommes fixées
par la commission de li quidation , et double
presque le budget de la guerre , tandis que
l'émeute militaire a enrayé les réformes.

Le rapport montre eu oulre l'augmenta-
tion des receltes dans toutes les branchée
de l'administratiou confiée aux Européens.
Il termine eu constatant l'harmonie qui rè-
gne jusqu 'à préseut entre le coutrôle , le
khé-iive et les ministres.

CANTON DE FRIBOURG

Monsieur l'inspecteur Progin a été plu-
sieurs fois attaqué daus le Bien public. Ou
l'a entre autres signalé comme le rédacteur
ou le collaborateur du Fribourgeois. Celte
accusation élail fausse en lous points. Mon-
sieur l'inspecteur doit être à l' abri de tout
soupçon (le partialité , car il a affaire à des
instiluleurs de toutes nuances politiques , et
tous doivent avoir en lui une confiance
égale. Il a donc trouvé de BOU devoir de
rétablir la vérité , et sous dale du 3 mars ,
il a envoyé la lettre suivante à la Rédaction
du Bien public. Jusqu 'à ce jour ceux qui
out publié l' attaque n 'ont pas jugé à propos
de publier la défense. Nos lecteurs appré-
cieront l 'honnêteté de ce procédé , en lisant
la lettre dc M. Progiu.

La Tour-de-Treme , le 3 mars 1882.
Monsieur le Rédacteur du Bien public.

L'autre jour , croyant que le trésor d' amé-
nités que vous teniez en réserve à mou
adresse élait épuisé , j'allais répondre en
deux ou trois mots à vos différentes attaque? ,
lorsque me parvint votre numéro du 28 fé
vrier. De toutes les choses que vous aviez
dites précédemment sur mon compte , une
seule était vraie : celle qui me signalait
comme l'auteur des articles de la Libellé
contre les écoles de demi journée. Ce que
vous ajoutez sons lo titre de : Un nouveau
rédacteur du Fribonrgeois, est faux de lout
point et vous avez parfaitement trouvé le
mot en l' appelant une forl jolie histoire.
Dura nt la période électorale qui a précédé
l c8 élection s de décembre , j'étais occupé à
visiter les écoles do mon arrondissement , et
la besogne était suffisamment pénible pour
ne me laisser ni le loisir, ni la force de
rédiger 'e Fribourgeois ou d'en surveiller
la rédaction .

Afin de renseigner vos lecteurs sur le
degré d'activité que j'ai pu déployer depuis
mon entrée en fonctions , permettez moi de
soumettre à leur examen la pelite statisti-
que suivante :

Depuis le i" novembre , époque où j'ai
p„ commencer mes courses scolaires, j 'ai
rait: 89 Vlâil es officielles , avec examen des
élèves sur les différentes branches d' enaei-
gnemen\ ; 59 visites extraordinaires et non
obligatoires d'écoles du jour ; 43 visites non
obligatoires d' écoles àa soir ;  soit eu tout
191 visites en 4 mois, c'est-à dire jusqu 'à
ce 28 février où vous affirmez que je ue puis
être un zélé surveillant des écoles de mon
arrondissement. Avouez que vous êles par
trop difficile.

Il me reste à vous faire remarquer que
les derniers examens de recrues ont eu lieu
en septembre J881, et qne je suis entré en
fonctions seulement le 1" oclobre de la
même année. Je ne puis donc pas ôtre rendu
responsabl e de la position inférieure qu 'oc-
cupe la Oruyère dans ces derniers examen .
de recrues.

Dans le banquet du Cercle conservateur,
à Bulle , M. Olivier Geiuoz a prononcé les
paroles suivantes, auxquelles je souscris de
tout cœur: c Ne disons que ce qu3 nous
savons être vrai; n'employons que des
moyens honnêtes. » Je désire , Monsieur le
Rédacteur , vous voir suivre a mon égard
cet excellent conseil : je n'aurai plus alora
aucune rectification à vous adresser.

Ma lettre, je l'espère, vous paraîtra con-
çue en des termes assez modérés pour
mériter d'êlre admise dans vos colonnes.
Refuser la défense , aprè3 avoir publié l'at-
taque , ne serait pas un moyen honnête.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , mes bien
humbles salutations.

M PHOGIN ,
inspecteur scolaire.

Monsieur le Rédacteur,
Volre correspondant de la ville fédérale a

eu la bonne idée de publier dans votro nu-
méro de dimanche quelques appréciations
des journaux radicaux et libéraux sur l'é-
lection de la Gruy ère. Hier en allant pren-
dre la tasse dans un café, j'y trouvai la Dé-
mocrate de Delémont , un des journaux les
plus dévoués au vieux-calholicisme et dana
lequel je pus lire l'étrange correspondance
ci-après datée de Fribourg :

« La journée du B mars a étô bonne pour
la cause du progrès. Malgré la croisade pré-
citée pur les Capucins f rançais réfugiés d
Bulle, Fait quejo signale aux autorilés fédé-
rales , malgré un clergé fanatique , intolérant
et ant i palriofiqiie , Al . Remy est élu député.. .
Aussi la joie est géuérale à Fribourg. Le
canon tonne et apprend à la ville la briL
lunle victoire des patriotes ... Comme en
1830 et en 1848, la Gruyère sera la pre-
mière à secouer le joug d'un gouvernement
odieux , etc. »

Aux sympathies des radicaux et dea
francs maçons pour la candidature Remy,
vous pouvez donc ajouter celles des vieux-
catholi ques. Or , je le demande à toule âme
sincère, à tout homme qui a encore un peu
d'intelligence , quand on voit uno candidature
défendue , louée, vantée par tout ce que l'E-
glise calholi que compte d'ennemis , ne fau-
drait-il pas êlre non seulement aveugle,
mais insensé, mais imbécile , pour soutenir
que c'esl là une candidature conservatrice r
Si jamais je vois une fois le diable canoniser
Jes saints, peut-être consentirai-je à modifier
mon opinion ; jusque-là je m'en tiens à ee
que me dit le gros bon sens.

Muis veuillez remarquer que la nomina-
tion de M. Aug. Remy sert de molif à UUQ
dénonciation auprès des Autorités fédérales
contre les di gnes et révérends Pères Capu-
cins de Bulle !

Nos félicitations nu vétéran de... la forêt
de Bouleyres , noa compliments à ce bon
calholique , à cet excellent conservateur
(attestation du Bien public) de servir de
bélier pour combattre les disciples de saint
François d'Assise I Y. Y.

Aveux «ur «veux
La presse radicale dc touto couleur con-

tinue à trombonner bien haut le résultnt de
l'élection de la Gruyère. Elle fait li victoire
sienne et cherche à lui donner une impor-
tance capitale !

Ecoulez le Bund , de Berne :
• La Gruy ère, dit la feuille radicale ber-

noise , est , avec le district du Lac, le premier
district qui a commencé lu lutte contre
rultramontauiame (lisez : catholi-
cisme) dans les années 1830et 1848. Après
avoir ensuite , pendant 25 ans, suivi la voie
conservatrice , la voilà de nouveau rentrée
dans le camp libéral (ce qui dans la bouche
du Bund signifie radical). »

Le Bund a soin de faire encore remarquer
que les communes essentiellement radicales
ont donné d'écrasantes majorités à M. Remy.
Ainsi Bulle : 483 voix coutro 53, Charmey
234 contre 81, Avry 80 contre 19.

En faut-i l  davantage pour ouvrir les yeux
à tous ceux qui ont encore un peu do Saug
conservateur dans les veines ?

Lo conseil d Elat a nommé M. le chanoine
Tschopp, tit., inspecteur scolaire du 8°" ar-
rondissement *, MM. Roggo, Nie, lit., à Pon-
tels , membre de la commission d'améliora-
tion de la race bovine , J -Ed. Wicky, à Fri-
bourg, membre, et Anl. Comte, à Fribourg.
suppléant de la commission du commerce et
de l'industrie.

Le règlement do la laiterie de Surpierre
est approuvé.

Il est accordé un subside de 800 fr. à la
commune de Remaufens, pour la recon-
struction de la maison d'école.

Le conseil d'Etat a décidé la reconstruc-
tion du pont du Geisalp sur la route du Lac
Noir.

BIBLIOGRAPHIE

Six orphelins. — L'auteur do MAR -
TINE , l'un des meilleurs ouvrages que la
Société générale de Librairie catholique
compte daus sa Bibliothèque des Paroisses



et des Familles, disait dana [sa préface ;
Ceci n'est point un roman inventé à

plaisir : c'est J' .fisloire d'une de ces existen-
ces, plus nombreuses qu 'on ne le croit , des-
tinées à s'écouler en ne recevant de la vie
que ses tristesses el ses douleurs. Cepen-
dant , snr ce fond sombre , rayonne , parfois,
un éclair brillant , un sourire apparaît sur
le visage sillonné par les larmes. — C'est la
conscience du devoir accompli , c'esl la ré-
compense, — bien humble pour les natures
superficielles , mais précieuse pour ies es-
prits réfléchis , — qui vient illuminer le
dernier soir terrestre et arracher cet hom-
mage : « C'était une àme d'élite , ello a
passé en faisant le bien . »

Soumis au Comité d'examen de la Société
nationale d'Encouragement au bien pour
la seclion deB livres, co volnme a élé ho-
noré , dans la séance du 23 mai dernier ,
à'une médaille d. honneur. On lui décernait
publiquement , devant les six mille personnes

TEINTURE ET DEGRAISSAGE
J. B. SCHDLEH, à STAMMHEIM (Zurich.)

DÉPÔT A FRKBOUKCl DKI'O'f A BOMONT
ChW M. Paul COSANDEY Chez M. Charles TIGG-

Mercerie et qulacalllcrlo Agent commercial.
B U E  DE L A U S A N N E

Nettoyage A. j .ee dô lous genres d'habillements , tapis , gants , plumes , couvertures , etc.
Teinture de vêtements fails ou délaits en velours , soie, laine , demi-laine , coton , etc.

Teinture de plumes , gants , rubans , voiles , etc.
Impressions sur étoffes en loules nuances. (H 2126 X)

Prix modères. Ordres exécutés au p lus vile. (159)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(SUCCURSALE 1 FRIBOURG)

Dès le premier mars, les conditions sont les suivantes :
-Escomptes des billets à 3 mois:

5 0(0 pour les sociétaires I commission de 1 [10 0{0 par mois.5 1|2 pour les non sociétaires | .
5 1£2 0|0 sans commission , avec nantissement de titres négociables.

Couipte.. courants :
4 3(4 0[0 pour sociétaires j avec uue commission de l|8 0|0 ilune Ij2 suivant
5 OlO pour non sociétaires } l'importance des viseraenls do comptes.

l>ei»o>tH :
L'inlérèl des carnets d'épargnes est porlé de 4 it 4 l j4 0(0 l'an.
Les chèques à 4 0(0 pour les sommes jusqu 'à 10,000.
Les Bons de caisse avec cempous d'inlèièla pour \a ûurèe de & années dénonçantes

alors à volonté pour ôlre remboursés A la 4" année, à 4 Ij2 0(0 pour les sociélaires.
4 1 i-i 0|0 pour les non sociétaires.

Les personnes intentionnées de faire parlie de la Société sont priées de vouloir bien s'an-
noncer à la Direction. Les statuts et comptes rendus sont délivrés gratuitement.

(H 143 F) (130) 1» Direction.
.J.——-_¦____——_¦I—i—_HWBEa.̂ ÉiJiiii ¦¦¦̂ ^-**— *̂*"

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LE DOCTEUR lDES NATIONS
OU LA SOMME DE SAINT PAUL

Par A.. RICHE de la Congrégation dea Prêtres de Saint-Sulpice.

i magnifique volume , iu-12 de 458 pages,
Prix -4.- lvaixcs.

A PROPOS
DE NOS EXAMENS DE RECRUES

UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
PAR UN ANCIEN MAGiSTEB

En vente à l'Imprimerie calholique. — Prix de l'exemplaire : SO centimes.
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dont se composait l'assistance, le tr ibut
d'éloges que chaque lecteur en particulier
est heureux , est forcé de lui rendre.

MARTINE, dont le récit demeurai t  inter-
rompu à la fin du premier volume , vient
d'être complétée et terminée par le suivant :
Six Orphelins: Seconde parlie île Mart ine ,
histoire d' une Sœur aînée. Nous nous con-
tenions de le signaler , ayant sa meilleure
recommandation dans celui qui l'a précédé.
Voici les titres de ces sept chap itres : Pro-
logue , ¦— Journal de Martine , — Première
parlie du Journal do René , — Suite de la
première partie du Journal de René, —
Suile du Journal dc Martine , — Deuxième
partie du Journal de René , — Fin du se-
cond manuscrit de. Martine la sœur aînée ,
— Ep ilogue du Nairateur.

Un beau vol. in-18 de 310 pages. Titres
rouge et noir. —- Prix : 8 fr.

Adresser les demaudes ô M. IL Trembley,
libraire , Genève.

CHRONIQUE &. FAITS OIVERS

Samedi dernier , le train de Neuchâtel-
Poulurlicr arrivait e» gare de Bovevesst. 
veuf de ses emp loy és.

Il faut dire que , pendant que ces mes-
sieurs se rafraîchissaient paisiblement au
buffet de Couvet. le chef de gare, ayant en-
tendu ou cru entendre le si gnal du dé part ,
avait sonné..., et la machine de partir , lais-
sant à Couvet chef de train, contrôleurs et
employés postaux !

Un incendie a éclaté à Bière lund i  mutin ,
vers les 3 heures , et a détrui t  un grand bâti-
ment habile par deux ménages. L'élément
destructeur , activé par une forle bise , a été
si pro.npt que les habitants onl en poine à
s'échapper avec quelques effets. Les chevaux
ont été sauvés. Le reste du bétail est resté
dans les flammes. A force d'énergie , grâce

MARBRERIE
Dans les magasins du soussi gné, place

du marché , près de ta Grenelle , à Bulle ,
et maison Schaffner , à Romont un trouve
toujours un graud choix de monuments
funéraires de tout prix , ainsi qu 'un grand
choix de croix en fer doré , prix avantageux.

(-50) Frunçoi». Torrinui.

PAPIERS PEINTS
t<»m VÀ&3SSS&I8

Dessins nouveaux et de bon goiit
Prix très avantageux

Papeterie Josué LABASTROC
rue de Lausanne 74, à Fribourg

Magasin au i" étage

A A/F1V1ÏI11F un èlablis-semenl compre-
VLLi lJUL uantCafé restaurant ei

bi-JUHBtiric très avantageusement situé , au
centre de la la ville de Fiibourg, bieu acha-
landé , el offrant un revenu assuré à des
personnes capables et actives. Adresser les
offres aux Int. D. Z. 701. Haunciiiein et
VoKler, à Fribourg. H 173 E. (154)

Livres de prières
Saint Alplionse de Liguori

_Px-&tie|ixe cle la perfection
mise à la portée de tous les fidèles , d'après
saint Al p honse de Li guori. 2 beaux volumes
de 462-484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

Grloires cle _M-ax**ie9 par saint
Alp honse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : en reliure percaline noire : 8 fr. 20.
Traité «le l'amour cle IHea

de saint François de Sales, abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps- Deuxième édition

Prix: I fr. 25
Le Sacré-Cœur cle Jésxxs,

d'après saint Alp honse, ou méditations pour
le mois du Sacré-Cœur , pour /'heure sainte,
pour lo premier vendredi du mois et pour
nne neuvaine au Coeur de Jésus. 22° édition ,
reliée en percalin e noire. Prix du pelit for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. bO.

^Prières choisies de saint Al -
phonse de Liguori. Reliure toile anglaise.

Prix: i fr. 50.
Les plus belles prières, de

saint Alphonse de Liguori. Reliure toile an-
glaise. Prix : 3 îr.

DBUANDB orrait ACTION
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4351/2 430 , Fédérale . . • ¦
— — Société suisse des chemins de 1er
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462 465 • dc Paris et Pays-BaB. .
_ 400 Crédit Lionnais. . . • • •
— — Association financicrcgcnevoiso.

278 2783/5 Omnium genevois . . • • •
— 283 , Basler Bankverein . . . •
_ — Industriegenevoisedug»2 • •

269 270 » belge du £az • • •
628 680 Gaz de Genève . . . . . .
— — . Marseille 
— — I Appareillage ,Gaz et Eeau . .
— — I TabacBitaliens 
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Ma bonne organisation du corps ( 'es pom-
piers et aussi à la rap idité du secours ap
porté par les pompes des villages environ
Dûpls, on est parvenu à sauver un bâtimiffl
voisin.

On ignore la cause de ce sinistre.

Un affreux accident H fait une victinJO
dans un quartier des abords do Lausanne.
Une jeune domesti que , d'origine bernoise,
portant une lampe à pétrole, ayant fuit us
faux pas dans l' escalier , lâcha la lampe qui
se brisa. Par une imprudence bien facile à
éviter , ses vêlements prirent feu et elfe-
môme fut a.sez grièvement meurtri e. Ott
espérait la sauver , mais l' affolement de cette
pauvre jeune fille n 'a pu ôtre surmonté et
elle a succombé dimanche matin.

M. SouBtuct-s. HériactPur.
l"cV_______M------_--___________ ___________^^^^H^__________^^^^

OUVRAGES

iVTE BOURDON
L éloge de M". Bourdon n'est plus ù faire-

Douée d'une instruction profonde et soIïM
d'une imagination bril lante el facile , Mm* Bour
don n'a jusqu 'ici rencontré que des succès.
C'est que l'auteur excelle à. rendre dans uB
style ému , délicat et pur les scènes dômes*
ti ques . L'ensemble de son œuvro émineffl-
ment, moralisatrice, forme toul uue bibliothè-
que de famille, la meilleure, que nous
connaissions.

(Courrier de la Gironde.)

Volumes a 3 francs. Volumes a 2fr. 50
Henriette de Ilrcliault. Hi.st.d 'unngcnt de chang 6
l'a Rêvo accompli. Les premIcrset los ilernler^
Seule dans Paris. Agathe, ou la J •»• com-

munion.
Volumes a 2 francs.

Abnégation. Marc-la.
Adoption (L'). Marthe Blondel.
Andrée d'Eiïaugcs, nouvelles historiques.
Antoinette Lcmlrrc. Orpheline.
Catherine llcrvey. Pain quotidien (Le).
Denise. l'ukhêrle.
Euphrasie. Servantes de Dieu (Les)*
Ealiiciuio ct sou père. Souveulrs d'uue famille dtt
l'amlllo Ileydel (l.u). peuple.
Faute»! or(fiograpfic (l'uc) Histoire de Varie SiMïU
Fermé aux Ifs (La). Trois Sœnrs (Les).
HcritageilcFrau çoisc (L'). Types féminins.
Heures dc solitude. Veillées du patronage.
Marie Tudor ct Elisabeth Viviane.

d'Angleterre,

En venle à l'Imprimerie datholiqne
LA

PUEMIÈEE COMMUMOS
par m. J. A., conseiller général

Brochure dc IU pages avec couverture eu coulera
PKIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 T> 5 francs
100 _ 40 francs.

Cetle brochure réunit  toules les qualité'
requises pour faire du bien aux enfants to"1
en les intéressant vivement. Tous les con-
seils y sont présentés sous forme d'exeÇ"
pies. Elle sera également d'une grand*
utilité aux parents , aux maîtres et aux c»"
lêchistes.

Des conditions particulières seront fait 6?aux personnes qui en demanderont un grigfl
nombre pou rj ajgopagan.1... __

En vente à l'Imprimerie culholiq»e:
ORAISON PDNÉJRRR
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