
L'AUTRICHE
*&t le mon vernent socialiste

D'après l'exposé des motifs qui ac-
compagne le projet de loi contre les
socialistes , présenté au Reichsrath ,
« l'expérience a démontré que les idées
socialistes sont trop répandues en Au-
triche pour être endiguées par des mesu-
res ordinaires. » Depuis quelques années ,
les faits parlaient avec une lumineuse
évidence, et l'on s'obstinait à fermer les
yeux et à se faire illusion. En vain quel-
ques jo urnaux avaient poussé le cri d'a-
larme, on se refusait à les entendre ou on
ies traitait de pessimistes. Et cependant
la revue sociale catholique de l'Allemagne
publiait chaque année des statistiques ,
hélas ! trop instructives. A la fin de
l'année 1870, les socialistes autrichiens
pouvaient revendiquer 202 associations
plus ou moins considérables, et, à la fin
de 1880, plus de 224. La Hongrie n'était
pas comprise dans ce chiffre, mais la
Bohême figurait pour 62 associations,
Vienne pour 33 et le Tyrol pour 12.

En Hongrie, la situation avait un ca-ractère de gravité plus accentué. En 1880,un congrès put se réunir , avec 111 délè-
gues et 152 mandats. Un programme
commun fut arrêté dans les termes les
plus précis. La propagande se fit dans la
capitale avec une étonnante rapidité. Le
socialisme collectiviste et l'anarchisme y
recruta de nombreux adeptes , prêts à
préparer le triomphe de leurs idées. On
ne peut se le cacher ; l'idée socialiste a
marché vi te depuis le jour où les socialis-
tes hongrois , ne pouvant convoquer un
congrès socialiste, avaient tenu à Pest
une réunion séparée sous la présidence
de Léo Frankl , ancien membre de la
commune de Paris.

Mais, en Autriche comme en Hongrie,
ia scission devint de plus en plus pro-
fonde entre les socialistes modérés et les
socialistes radicaux. Après l'attentat sur
la personne de Merstallinger , les pre-
miers essayèrent de décliner toute soli-
darité avec les seconds dans une réunion
~e Plus do quinze cents personnes , tenue
le 3l août 1882, à Vienne. Mais, dans
cette réunion même, un membre ayant
Proposé de s'unir à la bourgeoisie pour
combattre l'anarchisme, le principal ora-
teur de l'assemblée répondit ; « Nous

Dépêches télégraphiques
PARIS, 19 février.

. Devant lit commission du scrutin de
liste, MM. Ferry et Waldeck-Rousseau,
tout en déclarant que le mandat de la
Ghambre expirait le 14 octobre, ont refusé
de rien dire sur la date des prochaines
élections. Ils ont déclaré qu'il serait im-
prudent de prendre aucun engagement
dans l'ignorance de ce que pourrait être
a situation au jour choisi.

Après le départ des ministres, la com-
dffifn a décidé > Par 5 voix contre 3'
les II[ ¦ au ProJ et une disposition fixant
tobre6

M10ns au Premier dimanche d'oc-
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? les équipages ont dé-ployé une grande bravoure et un grandsangfroid. L'opération leur fait grand

sommes sur le terrain de la guerre so- i lorsque l'Autriche célébra avec enthou
ciale ; nous y resterons jusqu à ce que la
victoire reste à nous. » C'était en quel-
que sorte reprendre d'une main ce qu'on
avait donné de l'autre.

Le congrès national de Briinn, au mois
d'octobre 1882, poursuivit le même but.
La Bohème, la Moravie , la Silésie, le
Tyrol , la Haute-Autriche s'y étaient
donné rendez-vous, à l'effet d'y rédiger
un programme socialiste acceptable même
par la police. Quelques mesures généra-
les y furent votées, et Y Avenir cessa
d'être l'organe officiel du parti.

L'anarchisme, loin d'être vaincu, ou
seulement affaibli , se releva plus fort et
plus décidé que jamais , il voulait faire
trembler , et, il faut bien ie reconnaître,
il y réussit peut-être au-delà de ses
espérances. Le nihiliste russe se voyait
surpassé par l'anarchiste autrichien. Une
vaste organisation s'était ourdie dans
l'ombre, organisation toute pour le crime
et l'attentat. Les anarchistes étaient dé-
signés par le Comité exécutif, et les cri-
minels frappèrent leurs victimes sur tous
les points de l'Allemagne avec une au-
dace inouïe et une incroyable habileté.
Les crimes de Stellmacher et de Kamme-
rer sont encore présents à la mémoire de
tous. Mais que de crimes et d'attentats
avaient précédé les horribles exploits de
ces deux criminels ! — En moins d'une
demi-année, du mois d'août jusqu 'à la
fin de 1883, plus de dix attentats sont
commis par les anarchistes autrichiens.
« A bas les tyrans et les sbires ! A bas les
exploiteurs et ceux qui trompent le peu-
ple! » Tels étaient les derniers mots d'un
écrit incendiaire qui, dans cette année,
en appelait à la violence : les émeutes et
les démonstrations se succèdent, et par-
tout on entend répéter que les surprises
ne tarderont pas à venir.

Le pharmacien Lienhardt et le soldat
Abels sont assassinés à Strasbourg ; le
banquier Heilbronner à Stuttgart, l'agent
de police Hlubeck , le changeur Eisert et
sa famille tombent tour à tour sous les
coups qui brisaient aussi l'existence de
Ferdinand Blœch. Et tous ces crimes
sont perpétrés avec une sûreté et un
sang-froid[qui font frissonner. Stellmacher
et Kammerer , l'un à trente ans , l'autre à
vingt-deux, deviennent les types les plus
parfaits, c'est-à-dire les plus horribles ,
de l'anarchisme.

On se rappelle qu'au mois d'août 1880,

ROME, 19 février.
A l'occasion du septième anniversaire

de son exaltation au suprême Pontificat ,
Notre Saint-Père le Pape a ordonné à son
aumônier secret de faire des aumônes
abondantes aux personnes les plus néces-
siteuses de la ville.

BERLIN, 20 février.
M. Roos, curé de Limburg et chanoine

de la cathédrale, vient d'être nommé évê-
que de Limburg. M, Ross est né en 1828.

LONDRES, 19 février.
A la Chambre des communes , sir

St. Northcote annonce qu'il proposera
lundi des résolutions déclarant que la
politique du gouvernement en Egypte
et au Soudan implique de grands sacri-
fices de sang et de lourdes dépenses sans
aucun résultat utile. Il est absolument
nécessaire, dans l'intérêt de l'empire an-
glais et du peuple égyptien , que le gou-
vernement prenne des mesures décisives
pour faire face à la responsabilité spé-
ciale qui lui incombe actuellement, et as-
sure un gouvernement bon et stable à
l'Egypte et aux parties du Soudan, qui
sont nécessaires à sa sécurité. (Applau-

PARIS, 19 février.
La Chambre a adopté, par 239 voix

contre 216, la motion de M. Spuller d'in-
scrire à l'ordre du jour , immédiatement
après les tarifs douaniers, le projet de
rétablir le scrutin de liste.

PARIS, 19 février.
Plusieurs journaux croient que l'amiral

Courbet ne reviendra pas à Ke-Lung
avant d'avoir détruit le fort Tsin-Haï,
point principal des îles Chusan et pour-
suivi les navires chinois.

PARIS, 19 février.
Le conseil des ministres a décidé ce

matin de repousser comme inapplicable
le contre-projet adopté hier par la com-
mission des douanes. Ce contre-projet
consiste à remplacer le projet de surtaxe
douanière par un projet de dégrèvement
de l'impôt foncier et un augmentation du
droit sur l'alcool, qui serait porté cle 156
à 250 fr.

La commission a chargé M. Raoul
Duval de faire le rapport.

siasme le cinquantième anniversaire de
la naissance de l'empereur , les anarchis-
tes de Vienne avaient résolu d'empêcher
ou, du moins, de troubler une grande
manifestation qui devait avoir lieu au
Prater. La police fut assez heureuse de
découvrir le complot à temps.

On comprend aisément , en présence
de faits si nombreux et si graves, les
mesures d'exception prises par le minis-
tère autrichien à la date du 30 jan-
vier 1884. Ces mesures avaient paru
jeter le désarroi parmi les socialistes
collectivistes et les socialistes anarchistes.
La loi nouvelle est appelée à réprimer le
mouvement et est, peut-être, le com-
mencement d'exécution d'une loi interna-
tionale préparée pour les Etats de l'Eu-
rope. Bientôt , sans doute, les gouverne-
ments impuissants se verront forcés à
recourir à la seule force morale assez
puissante pour sauver la société en dé-
tresse : à l'Eglise catholique et à la Pa-
pauté.

On nous écrit de Paris :
Il n'y a aucun compte à tenir des dé-

négations opposées par la Défense à la
nouvelle que la Liberté de Fribourg a été
le premier journal à donner , touchant la
création de nouveaux cardinaux français
dans le prochain Consistoire.

Nouvelles suisses
CHEMINS DE FER . — Pendant le mois de

Janvier écoulé , les recelles de la Suisse-Oc-
cidentale-Simplon se sont élevées à 725,000
francs. — Elles sont en diminution de
26,500 fr. sur les recettes correspondantes
de l'année dernière , qui s'étaient élevées à
751,500 francs.

ANARCHISTES. — Les deux anarchistes
habitant Sl-Gall , soupçonnés de tramer un
complot contre le Palais fédéral et que le
Conseil fédéral avait l'intention d'expulser ,
viennent de disparaître.

On croit qu 'ils ont quitté la Suisse.

Berne
Ens uite de l'instruction provisoire sur l'o-

rigine de l'incendie qui a éclaté dans la nuit
de vendredi à samedi au Bazar universel , à
Bienne , un mandat d'arrestation a été lancé
contre le propriétaire du dit établissement ,
M. Bertenache, le colporteur bien connu ,
qui a été ecroué dans les prisons du district.

Zurich
Le Grand Conseil a nommé M. le Dr Ar

benz directeur de la Banque cantonale.

Un généreux citoyen , qui a voulu garder
l'anonyme , a mis 200,000 fr. à la disposition
de l'Etat pour la transformation de l'infir-
merie de Winterthour en hôpital cantonal.

Saint-Gall
Un certain nombre de sous-officiers et

soldats qui , à propos d'une inspection
d'armes , avaient fait une excursion de
Sl-Gall à Rorschach, ont été sévèrement
punis pour s'être comportés d'une manière
inconvenante dans le train. Six sous-officiers
ont reçuS jours , des soldats jusqu 'à 20 jours
d'arrêts.

Vaud
Lausanne, le 18 février 1885.

La grande préoccupation dans le canton
de Vaud est en ce moment la votation sur la
nouvelle constitution qui est fixée au
l,r mars. La distribution du projet n'a été
faite aux électeurs que la semaine dernière ;
il ne reste donc que quinze jours pour l'é-
tudier et le discuter. Le peuple l'a généra-
lement accueilli avec méfiance ; s'il le vote ,
ce sera avec hésitation. Ce peu d'enthou-
siasme populaire pour l'œuvre de ses man-
dataires provient surtout de ce que la
nouvelle constitution a été dictée par l'esprit
de parti ; c'est la passion politique qui a pré-
sidé à son élaboration et non pas l'amour
du pays , et non pas un sentiment de con-
fraternité et de concorde poursuivant un
progrès matériel et moral.

Depuis 1803, le canton a eu cinq consti-
tutions ; c'est la sixième qui est en ce mo-
ment soumise au peuple. En 1831, six dé-
putés seulement , à la votatio'n définitive ,
rejetèrent le projet ; un seul en 1845 ; sept
en 1861 ; celle de 1885 va au peuple contre
la volonté de 75 députés ; plusieurs autres ,
absents à la dernière votation de l'assem-
blée constituante , se sont encore déclarés
opposés au projet. En présence d'une telle
opposition , il n 'est donc pas étonnant qu 'il
y ait une grande hésitation parmi les élec-
teurs

En outre , la nouvelle constitution touche
à plus d'une liberté chère au peup le vau-
dois, telle que la liberté d'enseignement , la
liberté de conscience , le droit complet d'ini-
tiative , etc. Cependant la bataille est princi-
palement engagée sur la question de l'impôt.

Quel sera le sort du projet? Il serait
quel que peu téméraire de se prononcer. Si
la victoire reste aux conservateurs , ce ne
sera pas toutefois sans beaucoup de travail ,
de courage et d'union. De part et d'autre ,
la lutte est ardente.

dissements sur les bancs des conserva-
teurs, rires sur les bancs des radicaux.)

A la Chambre des lords, lord Grand-
ville déclare que l'espoir d'arriver d'ac-
cord avec la Turquie et les autres
puissances à la solution de la question
des finances de l'Egypte n'a pas disparu
quoiqu'il soit impossible de parler avec
certitude jusqu'à ce que les détails dé-
finitifs aient été réglés. Le ministre es-
père pouvoir présenter bientôt un arran-
gement avantageux et honorable.

Lord Grandville dit que la politique au
Soudan n'a pas changé. Le but du gou-
vernement est d'empêcher le mahdi d'a-
vancer. Le général Wolseley a des pleins
pouvoirs pour régler sa conduite sur les
circonstances.

ll ajournera l'attaque de Khartoum
s'il le juge utile.

Lord Granville loue l'armée anglaise
au Soudan , qui est une armée de héros.

Lord Salisbury critique vivement la
politique du cabinet, mais il croit désira-
ble d'ajourner le débat jusqu'à ce que
tous les documents soient déposés.



Les adversaires de la nouvelle constitu-
tion ont créé une publication spéciale , inti-
tulée Liberté et Patrie, qu 'ils répandent à
profusion ; les articles du projet y sont dis-
cutés et combattus dans un style simple et
populaire ; vu les dispositions hésitantes
des esprits, si les conservateurs pouvaient ,
comme dans le canton de Berne , organiser
des réunions où l'on parlerait au peuple , il
y aurait bien des chances pour le rejet.
Tous les samedis soir à la Tonhalle à Lau-
sanne , une assemblée est convoquée par
les conservateurs. Samedi dernier , la foule
avait envahi l'immense salle et acclamait
les orateurs.

Pas n 'est besoin de dire que le parti radi-
cal ne s'endort pas à l'ombre de ses lau-
riers ; il dép loie aussi toute son activité et
tous ses moyens de combat : la passion qu 'y
met la Bévue, ses insinuations malveillan-
tes à l'adresse des riches, les cancans de
vieilles commères qu 'elle insère à leur su-
sujet , le peu de clarté de ses articles et ses
réticences pourraient bien finir par faire
croire à ses lecteurs qu 'une bonne cause se
défend par d'autres arguments.

Samedi soir , les radicaux de Lausanne
se réunissaient pour célébrer l'anniversaire
de la révolution de 1845 ; il y avait , en effet,
quarante ans jour pour jour qu 'elle éclatait
après la pétition de 32,000 Vaudois récla-
mant l'expulsion des Jésuites. Le gouver-
nement essaya de résister ; il fut renversé
et la révolution triompha. Une nouvelle
Constitution fut donnée au pays ; elle accor-
dait au peup le sur toutes les matières cons-
titutionnelles et législatives un droit d'ini-
tiative illimilè : ce fut une vérilable con-
quête de la démocratie.

La Constitution de 1885 restreint ce droit
au poinl qu 'il le réduit à rien. C'est l'exécu-
tion du mot d'ordre donné par le radicalisme
qui veut tuer le référendum dans la Suisse
parce que le peuple s'en est servi avec trop
de liberté et de sagesse.

Les radicaux vaudois de 1885 ne sonl
donc pas dans leur rôle quand ils se posent
comme les héritiers de 1845, pas plus que
les radicaux de Genève n 'ont le droit d'éle-
ver une statue à Fazy.

Parmi les principaux orateurs de la fête
radicale de samedi soir , il faut signaler le
pasteur Panehaud. Que dirait la Bévue si
cela se passait dans le canton de Fribourg
et si un curé s'en allait pérorer dans des
assemblées purement politiques ?

Nous avons encore eu pendant cette pre-
mière quinzaine du mois de février de vrais
désastres financiers. La petite ville de Mor-
ges et une foule de paysans des villages en-
vironnants sont atteints par la catastrophe
Hugonnet.

A Montreux , Nyon , Payerne , des hommes
d'affaires sont encore déférés aux tribunaux
pour faux et abus de confiance. On peut
s'attrister profondément sur une telle situa-
tion qui est pleine de menaces pour l'avenir
et qui jette 'un si grand discrédit sur tout
le pays ; mais on n 'en est pas étonné si l'on
considère l'insignifiance des peines infligées
à ces sortes de criminels , les soins que l'on
prend à leur égard dans les prisons , où pa-
rents et amis leur fournissent tout le con-
fort désirable pendant les deux ou trois ans
de détention , el enfin la facilité avec la-
quelle on est réhabilité dans l'opinion pu-
blique aussitôt après la sortie du péniten-
cier

Valais
Une séance musico-littéraire réunissait

mardi soir à l'Abbaye l'élite de la société de
Saint-Maurice.

Les deux pièces : Le calcul militaire et
Le mag ister sententiorum furent enlevées
avec entrain au milieu des applaudisse-
ments de l'assistance. Les honneurs de la
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LES LURONS DEU GANSE
Par Aimé GIRON

En août , la Commune, l'insurrection, la
captivité du roi, les visites domiciliaires.

De 91 à 92 les événements s'étaient préci-
pités. Ils allaient se précipiter davantage.

Un jour d'août 1792, dans la cuisine des
Rivoires, Antonin et Jacqueline causaient des
terribles nouvelles qui tombaient sur ces mon-
tagnes comme les. flammèches d'un incendie
lointain. Balayou avait accompagné Agnès à
la foire de d'Yssingeaux.

— Ah ! mon cher maître, disait Jacqueline
en dégrafant de la crémaillère un gigantesque
chaudron qui dégorgeait de chaudes bouffées
à chaque soulèvement du couvercle. Le roi,
la malheureuse reine et leurs pauvres enfants
Èrisonniers au Temple ! C'est défier le Ciel.

IIEO ne viendra-t-il pas à notre secours ?
— Qu'il y vienne ou non, sa volonté est

faite toujours. Mais, aide-toi, a-t-il dit, et je
t'aiderai. Je ne sais si notre aide ne se tra-
duira pas bientôt par des coups de fusi l .  En
tout cas, pour assurer la paix, prépare la
guerre. Voilà un aphorisme dont je t'épar-
gne le latin. Et, tu le vois, je prépare la
guerre.

séance furent pour M. Bruzèzze , maître de I député de la franc-maçonnerie lyonnaise à
musique. Dans ses variations sur un thème
original et dans ses Bêveries dans les Alpes ,
il se surpassa. L'émotion de l'auditoire était
telle qu'on aurait entendu voler une mou-
che. En signe de sa haute satisfaction , l'as-
semblée fit déposer à ses pieds une cou-
ronne de fleurs.

En terminant, nous félicitons M. le cha-
noine de Courlen de son tact et de son
habileté. C'est à lui que revient en grande
partie le mérite de l'organisation de cette
fête , la création de la scène , etc., etc.

En finissant , nous faisons le vœu qu 'à
Pâques , on nous donne au théâtre une se-
conde édition de cette soirée.

Une collecte faite pendant la séance a pro-
duit 70 fr

* *Dans la nuit de samedi à dimanche , un
incendie a consumé, avec tout ce qu 'elle
contenait , une grange située hors de Sion.
Il n'en reste que quelques pans de murs.
Deux vaches , gravement atteintes , ont dû
être abattues. On ignore la cause du sinistre.
Le tout était heureusement assuré.

Samedi soir un vieillard de 80 ans, venu
à Sion pour la foire de ce jour , prenait dans
un restaurant une collation en société de
ressortissants de son village , lorsqu 'il s'af-
faissa subitement. 11 venait de mourir
frappé d'un coup d'apoplexie.

Neuchâtel
La voiture postale de Travers , qui devait

arriver aux Ponts lundi soir à 8 h. et quart ,
a été surprise au haut de la côte de Rosières
par un violent coup de vent. Comme la route
était couverte de verglas , la voilure fut
renversée , dit le National. Dans la chute,
le postillon a eu un bras cassé le conduc-
teur s'en est tiré avec quelques contusions
sans importance , ainsi que les deux voya-
geurs qui se trouvaient dans la voiture.

Genève
Le conseil d'Etat vient d'arrêter un règle-

ment destiné à mettre un frein à l'abus
et à l'exploitation du jeu.

Le conseil d'Etat pourra seul , après en-
quête préalable , prononcer la fermeture
d'un cercle , dans les cas suivants : Si le
cercle est la cause de scandales publics , s'il
donne lieu à des plaintes graves ou s'il
contrevient aux prescriptions des lois et
règlements concernant les bonnes mœurs
ou l'ordre public. Si le cercle contrevient
aux prescriptions contenues dans son règle-
ment ou dans ses statuts. Si des réunions ,
sous la dénomination de cercles , tombent
sous le coup de l'art. 35 de la constitution
fédérale.

Ce règlement exige l'autorisation du con-
seil d'Etat pour l'existence d'un cercle et
réclame Jes signatures de quinze personnes
établies pour sa création.

On lit dans le Courrier de Genève :
« Mgr Mermillod s'est arrêté mardi à Ge«

nève , à son retour de Paris. Il a visité sa
sœur , Mme Grâce, très malade, à Carouge.
Après avoir rempli ce douloureux devoir ,
Monseigneur a célébré la messe à la cha-
pelle de Saint-François ; il est rentré à Fri-
bourg pour la cérémonie des Cendres. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres politiqnos

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 février 1885.
M. Andrieux, ancien préfet de police, ancien

— Que les hommes en soient arrivés là de
traiter le Roi en malfaiteur et DIEU en en-
enmi ! Ah ! qu'ils se repentent vite , hélas ! et
vite reçoivent leur pardon ! Je tremble conti-
nuellement pour vous, monsieur Antonin , et
plus aujourd'hui que jamais. Depuis bien des
semaines, personne n'est revenu d'un marché
d'Yssingeaux sans apporter aux Rivoires quel-
que effrayante nouvelle.

— C'est vrai, murmura Antonin.
— Si je vous sentais sérieusement menacé,

mon cher enfant, je crois que je deviendrais
folle d'inouiètudes et d'angoisses.

— Bonne Jacqueline ! Il faut s'attendre à
tout cependant. Quand la bète est enragée,
elle a des coups de dents subits. Mais, DIEU
merci, je puis dans les deux yeux lui envoyer,
des yeux de mon fusil , deux prunelles de
plomb 1

— Il me semble que j'entends s'égosiller
toutes les oies des Rivoires ? Le soleil descend
à l'horizon. Le troupeau salue probablement
au passage Agnès et Balayou.

En effet , un sabottement lourd et traînard
résonna sur le seuil de la porte. Il annonçait
invariablement le vieux pâtre. Agnès fit son-
ner dans ses lisières de fer le loquet du battant
et parut.

— Bonsoir, monsieur Antonin ! dit-elle. Ma
mère, bonsoir !

— Bonsoir, la compagnie, répéta avec la to-
nalité d'un sifflet aigu le maigre et mélancoli-
que berger.

— Tu rentres de bonne heure, petite ? Merci.
Je n'aime pas te sentir sur les routes par de
pareilles gueuseries.

— Et Balayou donc ! exclama Antonin. Est-

l'anticoncile de Naples, aujourd'hui membre
antiferriste de la Chambre des députés , a
entrepris dans son journal , La Ligue , une
publication intéressante à plus d'un titre : ce
sont les Souvenirs d' un ancien préfet de
police.

Le personnage est absolument de son temps,
dépourvu de toute moralité , mais de beaucoup
d'esprit , qu'il emploie généralement à servir
ses haines personnelles, et sans autres convic-
tions politiques que celles qu'il croit être de
son intérêt de faire valoir. Son jeu est des plus
curieux : il siège presqu 'à l'extrême eaucho
républicaine, et personne n'a jamais accablé
les républicains de vérités plus cuisantes; ses
électeurs sont de parfaits républicains, libé-
raux , ete et, tout en se proclamant aussi
libéral, en princi pe, il préconise les pratiques
les plus autoritaires contre les uns et les autres,
mais surtout contre les républicains. L'esprit
le plus cynique fait tout passer dans cet absurde
pays, tellement que M. Andrieux est aussi bien
en passe de succéder à M. F en y dans un mi-
nistère de gauche que de faire le bonheur d'un
gouvernement conservateur quelconque, mais
non chrétien bien entendu.

Entre toutes les ficelles politiques, parle-
mentaires et autres, que découvre M. Andrieux,
il nous importe, â nous catholiques , de démêler
ce qui a trait à la franc maçonnerie et aux
décrets d'expulsion contre les religieux en 1880.

L'ancien préfet de police ne nous apprend
rien de la secte que nous connaissions par
l'histoire, par les enseignements de nos pas-
teurs, et notamment par l'Encyclique Huma-
num genus ; mais les conlirmations qui res-
sortent de son récit, de la part d'un haut di-
gnitaire de cette même secte qu 'il était jadis,
ont une valeur particulière. Peut-être la iranc-
maçonnerie en elle-même n'a-t-elle plus l'im-
portance qu elle avait au siècle dernier et au
commencement de celui-ci; peut-être se trouve-
t-elle beaucoup plus forte en certains pays, en
Portugal et au Brésil , par exemple, que dans
certains autres : il n'en est pas moins vrai
qu'elle est le modèle de toutes les sociétés se-
crètes, qui pullulent de nos jours, et qu 'elle les
a, pour ainsi dire, toutes enfantées dans l'im-
piété et dans le crime.

L'organisation de la franc-maçonnerie est
marquée aussi clairement que possible par les
révélations de M. Andrieux : « La franc-
maçonnerie, dit-il, est organisée comme un
Etat constitutionnel. > C'est uu Etat dans
l'Etat, c A la base, comme autant d'unités
administratives, sont les loges, que nous pour-
rions comparer aux communes. » On en compte
aujourd'hui dans tous les centres un peu im-
portants de population, et dans les grandes
villes il y en a môme plusieurs. Celle multi-
tude d'unités administratives, qui forment
comme autant de circonscriptions entre les-
quelles la France est partagée, se rattache à
un centre commun. « Chaque année, dit 2'an-
cien préfet de police, les membres des loges
donnent mandat, soit à leurs vénérables, soit
à leurs élus, de les représenter dans une sorte
d'assemblée législative qui se réunit à Paris,
au mois de septembre, sous le nom d'Assem-
blée générale du Grand-Orient de France,
ou plus simplement Convent.

t Le convent fait les lois, vote le budget et
discute tous les grands intérêts de l'associa-
tion. • Au-dessus du convent est le conseiî de
l'ordre, nommé chaque année par la députa-
tion des loges. « Ce conseil des trente-trois,
continue M. Andrieux , est donc la plus haute
autorité maçonnique en France : il est le pou-
voir exécutif , il est le gouvernement ; ses
membres sont quelque chose comme des mi-
nistres. » Au-dessus de la juridiction du Grand-
Orient plane un pouvoir mystérieux, imper-
sonnel, qui est partout et qu 'on ne voit nulle

S 
art. Telle est l'idée que M. Andrieux , l'un
es trente-trois du Grand Conseil , donne de

la franc-maçonnerie, dit très justement M. Ar-
thur Loth dans l'Univers,

Dans quel événement politique ne voit-on
pas la trace de cette puissance occulte ? Pour
ne parler que de nos jours, comment expliquer
que lès plus célèbres médecins n'aient pu dé-
terminer la cause de la mort de M. le comte de
Chambord ? Comment ne pas se souvenir, à ce
propos , du poignard qui , clés 1820, a frappé son
père, M. le duc de Berry ?

Il y a un fait positif qui prouve l'empire que

ce qu'il n'a pas ses deux sabots pour défendre
sa compagne ?

— U les aurait , bien sûr, cassés sur la tête
du malavisé avant qu'il ne fût arrivé jusqu'à
moi. N'est-ce pas, Balayou ?

— Oh ! oui ! appuya le pâtre comme s'il en-
voyait un sifflement du fond de sa poitrine.

— Et quelles nouvelles de la Nation , Agnès?
— Hélas 1 mauvaises , monsieur Antonin ,

répondit la jeune lille en tombant sur un coin
du banc qui accotait la table. J'ai failli arra-
cher les yeux à ceux qui les colportaient avec
des yeux de chat.

— Bah î Voyons.
Balayou s'était accroupetonné sur son esca-

beau à poste fixe sous la suie de la vaste che-
minée

— Il paraît qu'une loi a été rendue contre
les corporations religieuses et qu'on vient d'en
étendre l'application aux prêtres séculier et
même...

— Et même ?
— Aux simples tonsurés, monsieur Antonin,

continua dolentement la jeune fille.
— Alors, à mes deux amis et à moi ? Voilà

le museau du chien enraché qui se tend déjà
vers nous, Jacqueline. Il faudra donc aviser
et tôt

— Que comptez-vous faire, mon maître ? in-
terrogea Agnès anxieuse.

— Me défendre. Les lois révolutionnaires
deviennent un taillis inextricable dans lequel
on s'embusque à notre intention. S'ils organi-
sent contre nous le brigandage, nous organi-
serons contre eux la révolte impitoyable. Mon
fusil est prêt et mon courage avec !

— Vous avez raison , monsieur Antonin,

la franc-maçonnerie a conservé jusqu 'à pré-
sent : tous nos gouvernants sont franc-maçons,tous gouvernent dans l'esprit de la franc-ma-
çonnerie.

C'est avec cette puissance que vient de rom-
pre M. Andrieux, nous ne savons au juste pour
quel motif ; mais nous sommes assurés que ce
n est pas pour une raison très élevée. Toujours
est-il, qu'ayant cédé au plaisir de railler les cé-
rémonies grotesques de la secte, il en a reçu
son congé. La Providence veut peut-être quece soit pour lui l'origine d'une conversion plus
ou moins éloignée ; mais rien n'annonce qu'il
veuille cesser de se conduire en franc-maçon,et tout démontre qu 'il a sans cesse agi comme

Donc M. Andrieux en est venu à rappeler
ceux de ses anciens Souvenirs qui se rappor-
tent à 1 expulsion des religieux, opérée par ses
propres soins à Paris, lorsqu 'il était préfet de
police.

Et d'abord , il nous dit que la guerre faite à
l'Kghse avec la devise : Le cléricalisme voilà
l'ennemi ! a eu , comme elle a encore , pourmotif  principal, le besoin qu'éprouvaient les
Gambetta et les gens de sa sorte d'offrir ce dé-
rivatif aux passions de la queue de leur parti;en eftet , trouvant 'sage, une fois arrivés . aupouvoir , de ne réaliser aucune de leurs anti-ques promesses, ni ceci, ni cela , qui les avaitfait adopter d'enthousiasme par la foule imbé-
cile : ni la suppression des armées permanen-
tes, ni surtout la solution de la question so-
ciale, ils étaient sûrs de répondre pour untemps à un sentiment assez fort de ces masses
déchristianisées en leur jetant en pâture les
libertés de l'Eglise en général, et les associa-
tions religieuses en particulier : d'où leur œu-
vre ignoble de crocheteurs en 1880.

lous les hommes capables de voir, en poli-tique savaient cela ; mais, encore une fois,la confirmation de pareil témoin est des plusutiles a l'histoire.
H y a un autre enseignement à tirer de ces

dernières révélations : M. Andrieux non seule-
ment découvre le bas et hypocrite motif des
expulsions, mais encore avoue que lui, préfetde police, n'était pas partisan de ces mesures
aussi inutiles qu'odieuses. Il faut donc que les
fonctions publiques soient bien avilies pour
qu un personnage de son rang dans l'Etat ait
cru pouvoir quand même les appliquer. Nousn avons guère souci de la réputation de Mon-sieur Andrieux ; mais, hélas ! il n'est pas sansconnaître exactement le monde, et il ne se
trompe pas en comptant sur l'indulgence d'ungrand nombre en dehors du parti républicain tNous avons appris avec peine la mort de
M. le cardinal Chigi qui , pendant sa noncia-
ture a Pans, a su se montrer bon serviteur de1 kghse, îavonser les vrais catholiques et lutter
contre la politique fourbe de l'empire. Il était
hé d excellente amitié avec ce grand serviteur
de l'Eglise qui fut  Louis Veuillot , et l'Univers
a pu citer de lui ce trait touchant : La lettrequi l  a adressée à M. Eugène Veuillot , au sujet
r<,

e.-m»?01%de son frôfe P°»'tait la trace deslarmes qu'il avait versées en l'écrivant lPuisque nous venons de citer ce nom vénéréde Louis Veuillot , disons que M. le cardinalCelesia, archevêque de Palerme, qui a fait ré-
cemment du vaillant écrivain un si bel éloge,
vient encore de donner une nouvelle preuve
de ses sentiments à l'égard de ceux qui com-battent le même combat contre le libéralisme
en inscrivant parmi les membres fondateurshonoraires de son Université de Palerme lesnoms de M. l'abbé Morel et de M. le chanoineDavin, tous deux rédacteurs de l'Univers

Nous n'avons sous les yeux qu'un bref ré-
sume du discours de M. Pidal , ministre del'instruction publique d'Espagne, eu réponse à
linterpellation sur les troubles universitaires
qui ont eu lieu à Madrid. D'après la déDêchaadressée au lemps, journal protestant libre-penseur peu suspect , M. Pidal se serait montré
cette lois a la hauteur de son mandat catholi-
que , en confessant les doctrines contenuesdans le Sy llabus.

En Russie, l'évêque de Wilna ayant dépluau gouverneur de la ville, a été envoyé enexil à Jaroslaw sans autre forme de procès.Ce prélat avait été élu par suite de l'accordintervenu entre le Saint-Siège et le gouverne-ment russe. Voilà ce qu'on peut attendre de
ces schismatiques moscovites, les plus perfides
ennemis de l'Eglise romaine

dit la petite paysanne avec une crânerie char-
mante. Je ne suis que femme, mais je pense
comme vous. Ah ! si j'étais homme , c'est
comnie vous aussi et à cdté de vous que j'a-girais. ^

— Evaporée ! ne put s'empêcher de crier
Jacqueline.

— C'est égal , monsieur An'tonin, continua
alfai
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— Mourir de la sorte , ce serait bien mourir,mon enfant. Ta mère et toi, vous prieriez pourmoi, et, peut-être, hèriteriez-vous du mémocoup.
— Quelle horreur! exclama la jeune fille

en se levant d'un bond. Prier , oui, toujours
pour vous comme aujourd'hui. Mais ne plus
vous revoir, vous entendre, vous chérir, ja-mais ?.,. ' J
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DIKU IN'est-il pas vrai, Jacqueline?
— Hélas ! Il est des volontés difficiles à ac-ceptei. bi DIEU néanmoins nous envoie quel-ques croix, il les proportionne à la force denos épaules.
Agnès ne dit plus un seul mot et s'employa

aux menues exigences du ménage. Ses mains
msonnaient comme deux feuilles de platane
à je ne sais quelle brise intérieure.

— Mauvais temps ! hulula tout à coup Ba-
layou en secouant la tête. On a ouvert les ber-
geries de religieuses. On fait Itss, liss, au*
mâtins aprôs les saintes filles. Dans le pay3
j'en sais qui filent des quenouilles, manigan-
cent de la dentelle et pâturent les brebis.

(A suivre.)



En terminant je reviens à la France pour
relever un fait bien significatif. On sait quelle
forme puérile revêt trop souvent chez nous le
sentiment patriotique trop souvent injuste,
«n dépit de nos défaites, contre les Allemands.
Qr, on enterrait l'autre jour un misérable du
nom de Jules Vallès , ancien chef commu-
nai'd, ete Dans le cortège s'est placé un
groupe portant une couronne ornée de cette
inscription : * Les socialistes allemands de Pa-
ris. » et toutes les criailleries des étudiants qui
suivaient et leurs timides démonstrations n'ont
Pu empêcher que ce groupe armé de sa cou-
ronne ne traversât triomphalement tout Paris
répondant bravement aux cris de : « A bas les
Allemands ! » par celui de : « Vive l 'Interna-
t tonale!» La logique révolutionnaire est
4à- Nous marchons à la Révolution universelle.
Sachons , nous tous, les enfants de la grande
cation qui est l 'Eglise, envisager el préparer
•fortement l'avenir en formant enfin le grand
Pf'ti international catholique que M. Wind-
horst appelait naguère de ses nobles vœux !

JLettre de Rome
Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, i5 février.
L'important pèlerinage des Cercles catholi-

ques ouvriers de France, dont je vous ai déjà
parlé, est attendu incessamment à Rome. Les
pèlerins seront présentés au Souverain-Pontife
par Sa Grandeur Mgr Langénieux, archevêque
¦de Reims, et par deux des plus zélés protec-
teurs des Cercles catholiques ouvriers, Mes-
sieurs Harmel et André, dans l'audience solen-
nelle qui est fixée au premier dimanche de
Carême. Monseigneur l'archevêque de Reims
se trouve déjà à Rome depuis quelques jours
avec les principaux chefs de la députation. Ce
pèlerinage a une très haute importance, parce
-qu'il se compose d'environ deux cents indus-
triels, patrons, chefs d'usines, représentant
•ensemble près de cinq cent mille ouvriers
placés sous leur dépendance. Rien que Mes-
sieurs Harmel et André en représentent à eux
seuis plus de vingt mille. Dans la première
¦audience que Mgr Langénieux a eue du Sou-
verain-Pontife, Sa Grandeur a dit à Léon XIII
que cette imposante manifestation avait pour
objet de donner un témoignage éclatant de
l'adhésion des catholiques de France aux En-
cycliques contre le Socialisme et la Franc-
Maçonnerie.

On attend la prochaine arrivée à Rome de
plusieurs évêques américains qui viennent
soumettre à la sanction pontificale les décisions
•du Concile de Baltimore.

J apprends également que les évêgues irlan-dais, qui se proposent de tenir cette année, unc.oncile à Dublin , viendront d'abord à Rome,vers 1 époque de Pâques, pour se concerter
avec la Sacrée-Congrégation de la Propagande
sur les questions les plus importantes à traiter
•dans ce ConcUe.

Le noble dessein conçu par Léon XIII de
favoriser les études historiques se manifeste
de plus eu plus dans toute son efficacité. Après
avoir ouvert les trésors de la Bibliothèque et
¦des Archives, voici que le Souverain-Pontife
donne asile, dans son palais du Vatican, à une
institution nouvelle et trôs importante pour
faciliter les recherches des érudits. Il fonde
une Ecole do paléographie, qui sera comme la
préparation nécessaire aux hautes études his-
toriques, en même temps que le meilleur con-
•trôle des résultats obtenus et dont le but, dans
la pensée de Léon XIII, est de fournir la plus
solide apologie de l'Eglise et de la Papauté.

Un prêtre, un savant de premier ordre, digne
à tous égards de la confiance du Pape, M. le
chanoine Garini, de Palerme, va commencer
^ès prochainement les cours de la 

nouvelle
Ecole de paléographie. Pour donner une idée
,<le la haute importance de cette institution, il
suffira de résumer les premiers articles du Rè-
glement de la nouvelle Ecole, d'après le texte
¦<iu'6ii publie le Moniteur de Rome.
. L'enseignement paléographique critique , est-

21 "it au deuxième article du Règlement, com-
prend deux années. Il est divisé en deux cours.

Le premier cours comprend, comme l'indique
l art. 3. les éléments de la Paléographie latine
¦|t de la Diplomatique, ainsi que les notions
fondamentales de la Critique historique et de
ia Chronologie , depuis l'ère chrétienne et d'a-
¦Près la vie religieuse et civile des divers peuples.

Les matières du second cours sont : la Di-
plomatique et la Paléographie pontificale,
ainsi que la Critique des sources et des docu-
ments historiques, en rapport avec les époques
les plus importantes de la Papauté et de
l'Eglise.

Ls développement des matières de ces deux
¦cours est mieux indiqué encore à l'article 4 du
règlement où il est dit : Le professeur ne man-
quera pas, au besoin, de mettre en lumière les
^apports oui unissent l'enseignement spécial
MUi lui est confié aux autres sciences y atte-
nantes, telles que l'archéologie chrétienne. La
<IUA 

0,l°gie, l'histoire civile, littéraire et artisti-
uon l'èc°nomie religieuse et politique des na-
•éclah. ?hrôliennes. Il fournira de même des
canoni1Ssemenls empruntés au droit romain,
aux anr 6' féodal> municipal, ou se rapportant
âge, an^

Ultés historico-juridiques 
du 

moyen-
ture, aux "r ll-tutions publiques, à la magistra-
«lésiastiaue^

sior
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Dans un Z? divers peuples, etc.
Ecole de Dal.'« remarquable sur la nouvelle
-de Rome sW&hie Pontificale, le Moniteur
UIA dA ies itinc. 6 en ces termes: « A l'exem-
ffis L palaî U
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mainJirnifé L'f 08' ^éon XIII, avec une
"H^. !?u.chante , dispose du dernierasile ou il est relégué p0Ur en faire le sanc-

tuaire des sciences. Non content d'avoir ouvert
à tous les trésors de l;i Bibliothèque et des Ar-
chives du Vatican , voici qu 'il présente en quel-
que sorte aux chercheurs de ces trésors la clef
qui leur en facilite l'accès, qui leur en expli-
que l'usage et leur permet d'en tirer la meil-
leure part , sans mélange d'erreur, sans péril
de troquer l'or pur de la vérité contre le faux
brillant d'une érudition de mauvais aloi. »

* *
Une excellente apologie de la morale catholi-

que a été faite par un magistrat italien, M. l'a-
vocat Gallo, procureur du roi, à l'inauguration
de l'année juridique pour les tribunaux de
Turin. « C'est la morale chrétienne, a-t-ik dit ,
qui , par sa force et sa puissance, nous fail
croire à un Etre suprême, Créateur de l'uni-
vers, à une justice éternelle qui se fait sentir à
tous, même à ceux qui n'en voudraient pas...
Cette morale est celle qui a apporté la paix ef
l'amour parmi les hommes et l'égalité la plus
parfaite parmi eux. Cette morale à horreur des
conspirations, de l'assassinat, du régicide, des
séditions, des tumultes ; elle commande l'ob-
servance des lois, le respect et l'obéissance
aux autorités constituées; elle prêche le devoir
de donner à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu. Or cetto sublime morale se
résume tout entière dans une petite loi appelée
le Décalogue. Oui, Messieurs, dans ce code qui
a survécu et qui survivra à tous les siècles,
qui n'est composé que de dix articles précis et
clairs, sans interprétations multiples, se trouve
la base de toutes les législations des nations
civilisées. »

L'orateur a prouvé ensuite que l'instruction
sans l'éducation de l'âme, sans les principes
de la morale chrétienne, pousse au crime plu-
tôt que de le prévenir et rend le délinquant
plus audacieux dans ses entreprises , plus rusé
pour se mettre à l'abri du châtiment. M. l'avo-
cat Gallo a cité nombre de faits à l'appui. Il a
rappelé, entre autres, les désordres et les
attentats contre la propriété, dont la ville de
Turin fut le théâtre, le 14 décembre dernier. Il
a signalé de même les aveux que les anarchis-
tes allemands ont faits avec le cynisme le plus
révoltant, au cours des débats du fameux pro-
cès de Leipzig ; puis revenant aux données
trop éloquentes, hélas ! que fournit la statisti-
que pénale en Italie, il a cité les chiffres sui-
vants : c Pendant l'année 1884, le seul bureau
d'instruction des procès criminels a eu à exa-
miner 3,392 imputés, rien que pour la ville de
Turin. Or, sur ee nombre, il n'y avait que
363 illettrés, auprès de 3,029 individus fournis
d'Instruction. Une autre répartition des impu-
tés donnait : 1,967 célibataires, 643 personnes
mariées, 2,548 mineurs dont 803 au-dessous de
18 ans, et 1,745 qui n'avaient pas atteint
21 ans. Enfin les délits accusant un plus haut
degré d'instruction de la part du délinquant
avait été au nombre de 167 du chef de désor-
dres et de tumultes et de 1,249 contre la foi
publique. » De tous ces faits et de plusieurs
autres que l'orateur a cités dans son éloquent
discours, il résulte à l'évidence que l'instruc-
tion sans la morale esl plus nuisible qu'utile ;
que, par conséquent, si l'on veut sauver la
société d'une ruine suprême, il faut que la
saine éducation de l'âme et les principes de la
morale chrétienne soient remis partout en
honneur, comme la seule base possible, la
seule efficace et salutaire en fait d'instruction
publique.

* *
Sur le point de terminer cette lettre, j'ap-

prends la douloureuse nouvelle de la mort de
S. Em. le cardinal Chigi, qui a succombé au-
jourd'hui, à deux heures de l'après-midi, à la
paralysie dont il souffrait depuis quelques mois
déjà. Il en avait supporté les atteintes avec une
résignation toute chrétienne et une piété édi-
fiante. Ancien nonce â Paris, et dernièrement
archiprêtre de la Basilique du Latran et secré-
taire des Brefs pontificaux, le cardinal Chigi
était né à Rome le 31 mai 1810. Le Pape Pie IX
l'avait créé cardinal du titre de Sainte-Marie-
du-Peuple dans le Consistoire du 22 décem-
bre 1873. Il faisait partie des Sacrées-Congré-
gations des Evêques et Réguliers, du Concile,
de l'Index, des affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires et des études.

* *
Les préparatifs de ia marine militaire ita-

lienne, notamment en ce qui concerne l'arme-
ment des grands cuirassés, et, d'autre part , les
dispositions prises au ministère de la guerre
pour la prompte mobilisation de nouveaux
corps de troupes confirment de plus en plus
que l'expédition africaine peut avoir une im-
portance croissante surtout au point de vue du
concours indirect à prêter à l'Angleterre. La
forme indirecte de ce concours aurait été arrêtée
comme il suit : L'armée italienne ne serait pas
admise pour le moment à s'associer aux trou-
pes anglaises pour la répression des rebelles
dans le Soudan. Elle occuperait d'autres loca-
lités sur la côte, depuis Souakim, afin de per-
mettre aux garnisons anglaises de ces localités
de prendre part à l'intérieur à la lutte active
contre les recelles.

Outre les deux corps d'expédition qui sont
déjà partis de Naples, il s'en prépare un troi-
sième à la formation duquel on travaille acti-
vement. II sera plus considérable que les pré-
cédents et le commandement en sera confié à
un général, avant la fin de février.

La question de succession
dans le Luxembourg

Par YAmi de l' Ordre, de Namur, nous
avons des détails sur l'interpellation adres-
sée au ministère luxembourgeois, au su-

jet de la succession au trône grand-ducal.
Voici, en substance, la réponse faite par
le ministre, baron de Blochausen, à Pinter-
pellateur, M. Ch. Simons :

La question de succession au trône ducal
s'ouvrira selon toute vraisemblance, à la morl
du roi Guillaume. Le chef actuel de la maison
d'Orange-Nassau porte à la fois la couronne
royale des Pays-Bas et la couronne grand-du-
cale du Luxembourg ; mais ces deux Etats
nont entre eux d'autre lien que celui de l'union
personnelle et de la communauté du souverain ,
et des lois différentes règlent, dans chacune
d'elles, l'ordre de succession. Le Luxembourg,
que le traité du 18 août 1839 à séparé de la
Belgique pour en laisser la souveraineté au roi
des Pays-Bas, obéit à ce qu'on appelle la loi
salique, c'est-à-dire que les femmes sont ex-
clues de la succession. La mort du prince
d'Orange ayant laissé le roi Guillaume sans
héritier mâle, il en résulte que, s'il ne lui naît
plus de fils, sa fille, la princesse Wilhelmine,
héritera seulement de la Hollande, tandis que
les droits à la souveraineté du Luxembourg
passeront à la branche mâle collatérale la plus
Ïirbehe , à la maison ducale de Nassau, dite
igné de Walram, dont le duc Adolphe est

actuellement le chef.
Le ministre a déclaré que le roi grand-duc

entendait respecter cet ordre de succession.
Le grand-duché de Luxembourg est donc

destiné à recevoir un souverain allemand dans
un avenir plus ou moins rapproché. Le duc de
Nassau a été dépouillé de ses Etats par la
Prusse, à la suite de la guerre de 1866; mais,
depuis , il a reconnu cet état de choses par une
convention conclue avec le cabinet de Berlin ,
et il s'est réconcilié avec ses vainqueurs. Son
avènement au trône ne changera d'ailleurs rien
à la neutralité du grand-duché, établie par le
traité de Londres du 16 mai 1867, et garantie
par les puissances européennes.

Tels sont du moins les facteurs actuels de
la situation du Luxembourg; mais nul ne peut
dire qu'ils demeureront tels, et que rien ne
viendra troubler l'application des solutions
ci-dessus indiquées.

Guerre du Soudan
Les dernières nouvelles du général Ste-

wart, envoyées par le général Wolseley,
sont très alarmantes. Les médecins ont
perdu l'espoir de le sauver.

Le Morning port dit que le général Bul-
ler , considérant qu'il y avait danger à
rester à Gubat, est parti le 14 avec tout
son corps d'arm-ée, après avoir détruit les
steamers, et est arrivé le 15 à Abu-Klea,
sans rencontrer de résistance.

Le Daily Telegraph dit qu'il est possi-
ble que ce mouvement de retraite se con-
tinue sur Gakdul.

Le mahdi a quitté Khartoum avee 60,000
hommes et des canons, allant à Metammeh.

Petites nouvelles politiques
Le vieil empereur Guillaume est sur le point

de perdre de nouveau un de ses plus anciens
serviteurs, c'est le comte Schleinitz, ministre
de la maison royale depuis 1861. Il a 80 ans,
il avait épousé la fille du chambellan Busch, la
protectrice de Richard Wagner.

Dans le monde politique de Berlin, on ap-
prouve sans réserve la détermination du sul-
tan d'envoyer 2000 hommes dans la mer
Rouge. La Porte, on le reconnaît, est dans son
Slein droit , et on considère l'étrange conduite

e l'Italie comme une violation des traités,
qu'aucune puissance n'approuve sauf l'Angle-
terre. On espère que l'Italie, pour éviter quel-
que conflit entre les troupes turques et italien-
nes, comprendra son isolement et fera à la
Turquie toutes les concessions que cette puis-
sance est en droit de réclamer.

D'après le Morning Post la situation de
l'Irlande est menaçante. On craint des troubles.
Aucune troupe ne sera retirée de l'Irlande.

CANTON DE FRIBOUBe
ÉLECTIONS PAROISSIALES

d.e FriTbourg

."Liste conservatrice
MM. WECK, Hippolyte, banquier ;

MONNEY , Charles , receveur d'Etat;
CHOLLET , Louis, syndic ;
BISE, Emile , avocat ;
BRULHART , Jean , typographe.

Dans son numéro d'hier, le Bien public
propose la confirmation du Conseil pa-
roissial actuel, proposition gui ne nous
étonne nullement de la part d'un journal
aussi inconséquent et aussi variable dans
ses principes.

Que de fois n avons-nous pas trouvé,,
dans le Bien public, de longs articles
demandant une représentation équitable
de tous les partis ? Une occasion se pré-
sentait de mettre en pratique ce pro-
gramme... et l'on a hâte de proposer la
confirmation d'un Conseil paroissial for-
mé en 1880 à un point de vue tellement
exclusif que le parti conservateur
n'y compte pas nn senl repré-
sentant!!!

G est une situation que nous ne sau-
rions accepter , et c'est pourquoi nous
soutiendrons, dimanche prochain, la lutte
engagée contre nous ; nous la soutien-
drons pour la défense de notre bon droit
et pour faire cesser enfin le scandale
d'une exclusion portant sur un parti qui
se compose de l'incontestable majorité
des électeurs catholiques de la ville de
Fribourg, sur un parti qui seul donne ua
concours effectif aux institutions et aux
œuvres religieuses. Qu il s'agisse des
congrégations, des pèlerinages, des pro-
cessions, des associations religieuses ou-
vrières, du Csecilien-Verein, du Pius-
Verein , etc., etc., c'est toujours et pres-
que uniquement dans le parti conserva-
teur catholique que se trouvent les
initiatives et le concours effectif. Et c'est
ce parti que le Bien public voudrait
exclure pendant quatre années encore dô
toute participation à la vie paroissiale l

Nous en appelons avec confiance aux
électeurs de la ville de Fribourg qui sau-
ront mettre fin une bonne fois à cette
étrange anomalie.

Le Bien public dit avec raison que les
administrations paroissiales doivent être
« composées de bons chrétiens et d'hom-
mes réellement soucieux des intérêts ma-
tériels et moraux dont la responsabilité
leur incombe. Ce qu'il nous faut avant
tout , ce sont des conseillers paroissiaux
qui soient à la hauteur de leur tâche et
qui prennent leur mission au sérieux. *Par sa composition, la liste ci-dessus,,
proposée par le parti conservateur, répond
pleinement à ce pregramme. Mais est-ce
bien là le portrait fidèle du conseil pa-
roissial que nous avons eu depuis cinq;
ans? C'est ce que nous rechercherons de-
main avec tous les égards que méritent
les hommes, mais aussi avec toute l'in-
dépendance exigée par la gravité des in-
térêts religieux et matériels qui sont ea
cause

Mercredi dernier , à 4 h. du soir , J.-J. Bon-
gard , d'Ependes , domestique à Cheyres, oc-
cupé à traire une vache, a été écrase par un,
mur qui s'est écroulé et abattu sur lut
La mort à dû ôtre instantanée , car on n'aentendu aucun cri, aucun gémissement. Ge
n'esl qu 'à 9 h. du soir que de nombreux
ouvriers sont parvenus à le découvrir et à
le retirer des décombres. Dans l'écurie se
trouvaient deux chevaux qui n'ont pas eu
de mal. Sur six vaches deux ont été tuées.

Le 14 février courant , vers 6 heures du
soir , la nommée Alexandrine Rutscho, fille
de Christ , de Bellegarde , passant sur un pe-
tit pont , glissa et tomba dans la rivière de
la Chatala rière Bellegarde où elle se noya.
Son cadavre a été retrouvé le 18 courant
dans la Jogne rière La-Villette.

Chronique de la Bourse
Paris, le i8 février 188S.

La Bourse d'aujourd'hui a été d'une fermeté;
remarquable d'un bout à l'autre. Nos Bentea,
constamment demandées, ont fini à peu près
au plus haut , et la tendance à la hausse sem-
ble de nouveau nettement accusée. La réaction
qui s'est produite dans les dernières Bourses a
allégé nos acheteurs et engagé plus encore lea
vendeurs, qui ont augmenté leurs positions
avec autant de ténacité que de témérité.

Toute la cote a suivi le mouvement de re-
prise de nos fonds publics.

L'Italien a été particulièrement ferme, il a
coté 98,12 1/2 au plus haut et finit à 98,10. Le
vote des conventions de chemin de fer parait
assuré avant la fin du mois, c'est un gros atout
dans le jeu des haussiers.

Le S 0/0 qui débute à 81,42 finit au plus
haut 81,50

Le 4 1/2 termine également au plus haut à.
109,87 1/2. Le 4 0/0 Turc est assez fermement
tenu à 17,60.

Les journaux ottomans, sont loin d'ôtre en-
thousiasmés de la prise de Khartoum, car il ne
faut pas oublier que si, d'une part, on peut in-
terpréter le succès du Mahdi en faveur de l'in-
térêt musulman, d'autre part, le triomphe fi-
nal du prophète serait de nature à ébranler
l'autorité du sultan qui est le chef temporel et
spirituel de tous les croyants. Ce n'est donc;



pas la Porte qui créera des difficultés à l'An-
gleterre.

Le Snez est monté jusqu'à 1960. On l'achète
sur l'accord complet des puissances au sujet
des affaires égyptiennes, accord qui implique
2a reconnaissance de la neutralité du canal.

Les BenteB étrangères sont bien tenues.
L'Unifiée clôture au plus haut à 348,75.
Le 4 0/0 HongroiB fait 81,42 1/2.
Les Fonda Russes sont également bien te-

nus.
Le Foncier Egyptien qui détache un coupon

de 7,50 dans deux jours, prend 5 fr. à 526,2o.
Les Chemina Portugais continuent à bais-

ser, ils font 550. Nos prévisions étaient donc
justes.

Les Chemina Méridionaux suivent la Rente
italienne, et clôturent à 683,75.

Recette du Suea pour la journée d'hier
:i80,000.

BANQUE GéNéRALE

14, rue du Helder, Paria.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages .
Renseignements financiers et commerciaux.

Pour toat ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OKEIilj , FUSSIJI *fc C,e, 69, rue des Epouses, FBÏBOIBG

En très peu de tenips
souvent en quelques heures les pilules anti-ca-
tarrhales Voss guérissent les rhumes de cer-
veau, la toux, les catarrhes, et même dans les
cas plus graves apportent une prompte amélio-
ration. (0 549)

En vente dans toutes les pharmacies

HHSIIOT»"»*lrlMMB
près des Bains d'Yverdon

nombreux embellissements. Cuisine française.
Nouveaux propriétaires. (OL 29 Y)
(O 214) M. et M-" JOLICUBRC^w Marbreri^ChFistinaz -w

FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires ,

à des prix très modérés. (O 203/146)
^

5s--.«̂ âj iâÉNCÈ
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0274]

GRANDS VINS »¦ "¦ GIRONDE
Maison fondée en 1827

*8€A& pmiijàir
Propriétaire dn Grand Domain e de Bldnchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO lr. la barriqu

«Je 228 litres rendue fra nco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

POUDRE STOM ACHI QUE UNIVERSELLE
de I>. F. W^. BARELLA

Dans tous les maux d'estomac en général , qui ne sont pas incurables, aussi
invétérés qu 'ils soient, elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port , des essais gratis d'ici : P. F. W. Barella, Berlin ,
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aax Yignerong, Bue de la
Justice, 53. — En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O 181/434/60) (O 5097 L)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mercredi, le 25 février 1885, à 3 heures de relevée, au Café de la Balance, à Morat ,

le liquidateur de la succession refusée de feu Alfred Fasnacht, maître boucher, à
Morat exposera à une vente aux enchères publiques les immeubles faisant partie de cette
succession. — La boucherie est très bien distribuée et située au centre de la localité.
Pour plus amples renseignements s'adresser au soussigné.

Morat, le 16 février 1885. (H 347 Y) (O 215)
Le grelïe cLix Trilbixnal.

DOMAINS DE COURZE
Lundi 23 février prochain dès midi, le soussigné exposera en mise publique son domaine de

Gourze près du Tronchet sur Grandvaux, de la contenance d'environ 215o ares, 67 centiares
soit 23,952 perches de bon terrain en prés, champs et bois, compris un grand bâtiment avec
logement de fermier, café-restaurant et pension d'été. On y jouit d'un air salubre et d'une belle
vue Cet établissement, à proximité de la route des monts de Lavaux et à 30 minutes de la
caré de Grandvaux est très fréquenté par les familles, écoles et sociétés. Facilité de vendre les
produits à Lausanne et Lavaux. La mise aura lieu dans la salle du restaurant du domaine.
Conditions favorables. S'adresser pour voir le domaine au fermier Félix Cardinaux et
pour traiter à M. Léderrey» notaire, à Cully, ou au propriétaire. (O 5047 L) (O 122)

I^s T>orSTIS'-A.Z-I>Er>nEZ, Rip onne , 3, Lausanne.

FAITS DIVERS
La célèbre maison A.vtnstrong vient de con-

clure un contrat avec le municipe de Pouzzo-
les, dans la province de Naples, par lequel elle
s'engage à fonder sur la plage historique de
Cuma et de Mycène un grand chantier-usine ,
moyennant la cession qu'on lui fait d'un terrain
ayant une surface de 250 mille mètres carrés ,
nour y construire des canons, des cuirasses,
des navires pour les besoins de l'Etat et des
pays orientaux. D'après ce contrat le personnel
de ce chantier doit être composé de quatre
cinquièmes d'ouvriers napolitains et pour un cin-
quième d'ouvriers étrangers. La construction de
ce chantier devra être achevée dans deux ans et
coûtera 12 millions. Le gouvernement italien,
de son côté, s'engage à fournir à la maison Arm-
strong des travaux pour la somme annuelle de
36 millions.

RETOUR D'éMIGRANTS. — D'Allemagne on an-
nonce la rentrée en Europe de véritables con-
vois d'émigrants, qui, chassés par la crise,
rentrent chez eux plus pauvres nue devant. On
ne saurait donner trop de publicité à ces in-
formations; trop de gens, en Suisse, s'imagi-
nent être assez riches, quand ils sont parvenus

HOTEL A VENDRE
On offre à vendre, à Vevey, un Hôtel

particulièrement bien situé pour le commerce,
ayant une clientèle et un rapport assurés.
Prix et conditions avantageux. — S'adresser
à M. LIAUDAT, notaire, à Châtel-St-
Denis, et à M. 5II\r€rABD, notaire, à
Vevey. , (H 235 L) (0 205)

NOTARIAT
Le soussigné a l'honneur d'informer 1<

public qu'il a transféré son étude de notaire
au greffe de Ja Justice de paix, maison judi
ciaire, à Fribourg. (O 202/MB)

P. E. Michaud, Notaire.

Maladies de la vessie
des reins, du bas-ventre, pai
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à, coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste I>r IHiret, à Winterthour
Zurich). (O 297)

à réunir la somme nécessaire pour le voyage.
Aujourd'hui, les Compagnies de navigation font
aux voyageurs en retour les mêmes facilité?
qu 'à ceux qui partent , ce qui prouve qu'une
masse de gens déçus ne demandent qu 'à reve-
nir. Un seul train a ramené 400 de ces voya-
geurs à Berlin.

Le tribunal correctionnel de Florence, mal-
gré les conclusions du procureur du roi, a ac-
quitté un aiguilleur du chemin de fer qui ,
s'étant endormi n'avait pas fermé une barrière
et avait ainsi causé la collision d'un train con-
tre une charette. Le tribunal a déclaré qu'on
ne pouvait pas rendre responsable d'un sinistre
un iiomme obligé, comme l'aiguilleur, à faille
dix-huit heures de service par jour.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Mérinos et Cachemirs double largeur
(pure laine garantie) 8© cent, l'anne ou
1 fr. 35 le mètre par coupes de robes ou pat-
pièces entières est expédié franco de port
par la maison Oettinger et Cie, Centràlhof,
Zurich. (O 153)

P.-S. Collections d'échantillons à disposition.

Caisse hypothécaire da canton de Fribourg
Nous avons l'honneur de faire connaître qu 'en suite de décision du conseil de surveil-

lance en date du 27 janvier 1885, le remboursement des cédules 4 4/4 °/0 série Cr
émises en 1881, est dénoncé ponr le lor août 1885, date dès laquelle l'intérêt
afférent à ces titres cessera de courir.

Nous offrons la conversion de ces titres en nouvelles eéduJes à quatre pour cent d'intérêt-
annuel, munies de cinq coupons d'intérêt, capital non exigible avant le termô de cinq ans,
dès la date du titre.

Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-indiquée sonl priés de produire
leurs titres aux bureaux de la caisse pour y être estampillés et pour y signer la formule
de conversion d'ici au 31 mars procha in. Un nouvel avis indiquera la date dans laquelle
les cédules estampillées pourront être échangées contre les nouveaux titres.

Il sera bonifié au porteur le prorata couru dès la dernière échéance d'intérêt jusqu'au
1er août 1885 au taux du 4 */ft °/0. Les cédules présentées au remboursement ou à
l'échange devront être accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés ; la caisse
retiendra sur le capital la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

La décision du 17 septembre 1884 concernant la conversion des cédules de la série B
est modifiée en ce sens que les nouvelles cédules à émettre en échange de ces titres
seront aussi faites pour un terme àe cinq ans et non exigibles avant ce délai.

Les autorités pupillaires et les agents de personnes morales sont spécialement rendus
attentifs à la présente publication.

Fribourg, le 27 janvier 1885.
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg.

(O 211/1B4) Le Directeur , L. HUIAER.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA .SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'amonr do divin Crucifié, méditations sur la

louloureuia Paiiion da Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par U R. P- démens, prêtre de l'Ordre des Rédemp-
loristei. — 1. vol. in-8* de 654 pages. Prix : broché,
franco : 5 tr. 50. — Reliure toUe, tranchés jaspée»,
1 fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

Ca livro , qai «o présente SOQI lu ausp ices du Supérieur

i
énéral dei Rédemptoristes, at avec les approbations de
on Eminence la cardinal Dochamps, et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixen , d'Brmland,de Limbourg, etc., etc.,
lera un trésor : pour les associés si nombreux do l'Archi-
¦onfrérie du Sacré-Cœur de Jésus , qui y puiseront uu saine
lt charmante doctrine sur les mystères qu ils honorent d'une
façon particulière ; — pour les membres innombrables du
*.:___ À lu .'. ..î.l n*..*-*.ntm mi a S i\<, ',-*.,< .. .rh-Hlirlff! S f i Si SSSt m- *Jl 'SS*J .... a.iHI ii.y î. , , , , ,  * .....j*.*..-. --•* o ~  ---
Us spirituels à méditer assidûment les mystères de la
Passion du Sauveur ; — pour les reli gieux et les pTBVres
nui y trouveront , ceux-là. l'exposition détaillée des vertus
propres i leur état , ceux-ci une mine abondante pour les
prédications du Carême.

La pratique 4* l'amonr envers Jésus-Christ,
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer leur
lalut éternel et suivre le chemin de la perfection.
In-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
broché , franco : 2 lr. 80 ; reliure toile , tranche»
jaspées, 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cet ouvrage fait partie dea oauvres da saint Alphonse de
Li guor i . La tradaotiaHS est celle du P. Eugène l'iadys,
rédemptoriste.

MidlUttiosa aar la Pju url&a 4* Hotre-S *igB»nr
Jésus-Christ, pour 1» saint temps du Carême, par
Mme Egée. In-32, frotico : broché, 0 fr. 60 ; car-
kMKé, Ofr .» .

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P.JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOULX
De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de ïamour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle, i vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, \ vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu?1 vol. Prix : 8 fr. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. 50.
En vente à V Imprimer it catholique à Fribourg.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIHOURU
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
i* 7 h. du m»tm el 1 h. et 7 h. du soir.

Février 114 15 i 16 17 i 18 19 | 20 Février

THERMOMETRE (Centigrade
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Février 14 15 j 16 . 17 j 18 110 | 20 Février
7h.maliL- 0 - 1 3 7 3 - 1 2 7 h. matin
1 h. soir 4 6 7 7 5 5 7 1 h. soir
7 h. soir 1 S 10 5 4 3 7 h. soir
Minimum 4 6 3 5 3 1 Minimum
Maximum 0 - 1  10 7 5 5 Maximum

IE CATHOLIQUE SUISSE
Méditations sur la Passion de N.-S. J.-C

Sour tous les jours du Carême, par le P. Crasset..
ouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa*-

le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne.
Z vol. in-16, titre rouge et noir, papier de choir, 4 Cr.

Lo Calvaire ou la Passion de N.-S. Jéaus-
Christ en forme de méditations pour le Chemin d*
la Croix , d'après des révélations privées et de pieuse»
traditions. In-32. Prix ; 50 cent.

Lo Carême ; explication des Epures et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les jours de 1*
sainte Quarantaine, a l'usage du clergé, des familier
chrétiennes et des âmes pieuses ; par l'abbé Béattrd
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Nancy.
La Passion de Jésus-Christ et la Semain»

Sainte, par l'abbé Bénard. In- 8 (5 fr.), franco : 5 fr. 50-
Avec l'approbation de Mgr l'Ev6qu« de Nancy.
Méditation.» sur les mystères du Chemin de 1*

Croix, suivies de trois exercices pratiques , par l'abb.
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La vie dans la Croix, ou Chemin de Croix médit*
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon, de la Conjr
de Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50.

L» Croix, par un missionnaire. Prix : 50 es»».
Le signe de la Croix ; Le Crucifix , par le ohanefaf'
J.  M. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de la Crois i
penltenoe ! Péultsnoo I p*r U mime. Prix : 80 «eat


