
Bulletin politique
Malgré les poursuites dont ils sont l'objet ,

•tes. chefs rie la Fédération démocratique
s°cialiste n 'ont pas craint d'organiser, di-
manche dernier , un nouveau meeting à
V>u«ireg. A. l'heure indiquée , 20,000 so-
cialistes étaient réunis à Hyde-Park , im-
î?ense place gazoDnée qui se trouve à
i°uest de Londres , au bout d'Oxford-Stree i .
, es orateurs , montés sur des voitures por-
anides dr;-.peaux rouge., haranguaient cette

j ou.e et l'invitaient à la guerre sociale. UnPeu d . politique s'y mêlait aussi peut être ,
f ar *• a été voté une « résolution » blâmant
'Ç gouver nement de ne pas donner du tra-
vail à cette masse d' ouvriers inoccupés qui
sou ffrent de la faim à Londres par suite de« crise inuustrielle.farmi ies orateurs , le plus virulent a été
falV <!"ns ' le héros de l'émeute de Tra-'garsqilare R g,est altaché à meitre
0 ' ^amberlain , le ministre radical , en
êtri» l'on avec ses Pr°Pres principes. Peu'-
caî., a"l->l réussi dans cette démonstratio n ,
rlL ra 'licalisme conséquent conduit lor-
cément au socialisme et à l'anarchisme ,
J or-squ i| descend des classes bourgeoises

A ï « wasses du prolétaria t. .oHe. A la fln de la démonstration , les socialis-
tes se diri geant vers le sud et contournant
les jard ins et le parc qui entourent le palais
àe la reine , sont arrivé* daus Ja large ar-
tère de Victoria Street , rue habitée par le,
rentiers et ia haute aristocratie. La , us se
sont mis à lancer des pierres contre les
palais , brisant les vitres , et produisant d au-
tres o. -;àts. Mais la police élait en forces
et a empêché de plus graves manifesta-
tions. Elle a chargé plusieurs fois la foule ;
on ¦_. compté un certain nombre de blessés ,
*t il y a eu un grand nombre d'arrestations.
jj* gros de l'émeute, populaire s'est disperse*)

an8 ¦» \oii\uage de Westminster.

I> X

mais" ¦" auss* a eu sa petite émeute ,
landf*c°_ °*ns £rave * * ê nouveau vice-roi d'Ir-
son p , ^ Aberdeen , a fait samedi dernier
l'île - e solennelle dans la capitale de
récpnr11 *' c,0*t gouverner. Une chaleureuse
Port n a ^té ,a'te à ce ^aul  ^8a^taire qui
arv,]f- avec lui les promesses d'une sérieusean.Af " _<C__CVv,OWO _. _¦«- •- JVC IVCC.l

érn Ora,,on de la situation politique et
•.0°f°*ni que de l'Irlande. C'est pourquoi
ont » les classes de la population de Dublin

n * te nu à lui faire une véritable ovation.
La fg (e anra j t été on ne peut plus tran-

M'nlle sans les provocations des étudiants
*Jj* frinity-Goliege , qui appartiennent en
pénéral à la secte des orangistes , très ho _ -
U|e aux revendications irlandaises. Ils sesont mis à faire une petite manifestationOe leurs Sentiments loyalistes (c'est l'ex-
pression consacrée pour indiquer les ten-
dances de ceux qui , en Irlande , soutiennent
Je régime actuel contre les revendications
des home rulers). Us ont crié : Vive la
*evne _ et la foule a répondu : "Vive Parnell !
«es paroles , on en est vite venu aux coups.Les étudiants , armés 'de cannes plombées ,ont frappé à tort et à travers dans la mas>e¦«•landaise, qui n'avait point d'autres moyens
oe défense que ses bras. Il y a eu un certain
«ombre de blessés.

Espérons que ces pénibles incidents n'au-r°nt bien iftt  plus lieu de se. renouveler. Les

itepêciies télégraphiqaes
BERLIN , 22 février.

to 
La chambre des députés discute les
ttets relatifs aux provinces polonaises.
% Wierzlinski s'y oppose,

^rf* Lucius, ministre de l'agriculture ,
ft̂ Soe ces projets comme un acte de
Cew Se. personnelle contre les Polonais.
fé%r°* OJ)t touJours gardé J'espoir de
da.,. *lr leur royaume, et il faut créer
stal>u s provinces de l'Est un élément
^ïiere el dominant de paysans et d'ou-
lei_) en allemands. Mais comme le parcel-
possih] ^e.s domaines de l'Etat n'est pas
ê.ran(Ue

' u est nécessaire d'acquérir les
La CQ

8 Propriétés polonaises,
le mJQj^oîission qui sera nommée, ajoute
non seul ' o!evra déployer une activité
tique I ^^t théorique, mais aussi pra-
diffioi u-e gouvernement n'ignore pas les
du I \es dU projet. Il compte sur l'appui

^ndtag et de la population patriotique

orangistes en veulent surtout , parall-il , au
vice-roi pour avoir choisi comme aide-de-
camp le fils de lord Ashburnham , l' une des
personnalités les plus éminenles des catho-
liques anglais , celui-là même qui a présidé
le meeting pour la formation d'une Asso-
ciation des catholiques d'Angleterre et d'E-
cosse en faveur du home rule irlandais.

Le Reichstug aii.iiiiin.- vient d'abor-
der la discussion du projet île loi qui pro-
roge pour la durée de cinq années la lé-
gislation exceptionnelle coutre ies socia
listes. M. Bebel , député socialiste , et M ,
Afayger, au nom des prog ressistes, ont for-
tement combattu la proposition du gouver-
nement. M. de Put tkammer , an nom du
ministère dont il t'ait partie , s'est attaché à
démontrer que la législation exceptionnelle
dont l'Empire demande Je maintien pour
cinq années eucore ne vise que l'élément
anarchiste; elle laisse le terrain libre aux
sociali stes modérés qui ne lont qu 'une pro-
pagande honnête, en usant des moyens
légaux poursoutenir leurs idées. La preuve,
c'est qu 'il y a à Berlin même trois journaux
socialistes que le gouvernement n'a j us-qu 'ici point inquiétés.

On attendait avec curiosité la position
que prendrait le Centre , car c'est de lui
que dépend le sort du projet de loi.
M. Windhorst a eu l'attitude que nous
avions déjà annoncée. En princi pe, il ne re-
fusera pas au gouvernement les po uvoirs
exceptionnels dont celui-ci déclare avoir
besoin pour le maintien de l'ordre public
dans l'Empire ; mais jusqu 'ici le gouverne-
ment s'était contenté de faire proroger de
deux en deux ans , la loi contre les socialis-
tes. M. Windhorst ne voit pas pourquoi
cette fois on accorderait une prorogation de
cinq années. Il ne votera donc qu 'une du-
rée de deux années , quitte à accorder , ce
terme écoulé , une nouvelle prorogation si
le hesoin s'en fait sp .ntir (.nenrn .

En oulre , le chef du parti du Centre a
présenté plusieurs amendements ; il accor-
dera au gouvernement le pouvoir de dis-
soudre les réunions socialistes , mais non
de les interdire d'avance ; en outre, il de-
mande que , si les écrits sonl saisis , l'arrêté
administratif contienne le texte des passa-
ges incriminés. Il est probable que le sys-
tème de transaction proposé par le Centre
ralliera les voix de Ja majorilé du Reichstag.

Le -Portugal commence à faire parler
de lui , ce qui ne veut pas dire que ce soil
en bien. Depuis quelque temps , l'opinion
publique est très irritée contre les projels
financiers du cabinet libéral que dirige M.
Fontes , et l'on se plaint surlout d'une no-
table aggravation des taxes d'octroi proposée
par le minisire des finances , M. Hince Ri-
beiro. Le parti républicain , assez nombreux
en Portugal , a organisé des meetings à Lis-
bonne , à Oporto , à Coimbre , en un mot
dans les villes où l'impôt de l'octroi pèse le
plus lourdement sur la population. Dans
certaines localités, la foule , non contente
de crier ; Vive Ja République, s'est portée
à des excès et à des scènes de désordre.

L'opposition progressiste à la Chambre
des députés a tiré parti de cette situation.
Les séances sont devenues de plus en plus
orageuses. Le ministère , ne sachant plus
quel moyen employer pour faire face à la

du royaume.
Dix-neuf orateurs sont inscrits pour

et contre le projet.
BUCHAREST , 22 février.

Les propositions serbes et bulgares ont
été communiquées aujourd'hui. Les délé-
gués demandent de les transmettre à leurs
gouvernements respectifs. On croit que la
paix est assurée.

PARIS, 22 février.
Le prince de Galles est arrivé dans la

matinée à Paris, se rendant à Cannes.
Le mariage de l'infante Eulalie a été

ajourné à cause d'une angine. „
Le tirage de la loterie de l'exposition

d'Anvers a eu lieu. Le numéro 958,191
gagne cent mille francs.

PARIS, 22 février.
Dans la dernière séance du Congrès

des Cercles catholiques, M. le chanoine
Schorderet a lu l'adresse des associations
de Fribourg à M. de Mun. Après cette
lecture écoutée religieusement , M. de
Mun a exprimé sa reconnaissance et

situation , a proposé au roi de proroger les
Chambres pour deux mois. Pendant ce
temps , on se rendrait maître de l'agitation
dans les villes de province , en employant
au besoin la force.

Le roi n'a pas voulu consentir à ces
moyens qui lui semblaient devoir aboutir
forcément à un coup d'Elat. Alors , le cabi-
net Fontes a donné sa démission , et le roi
iom Louis s'est adressé à M. Luciano
Castro , chef des progres.-isles. Celui-ci au-
rait voulu former son ministère , mi-partie
de progressistes , mi-partie de libéraux cons-
titutionnels ; mais ces derniers ont refusé
d'entrer dans la combinaison. En consé-
quence , M. Castro a dû prendre dans te
groupe progressiste tous les éléments du
ministère dont le télégraphe vient de nous
annoncer la formation. L'on voit qu 'en Por-
tugal, de même qu 'en Espagne , le pouvoir
descend rapidement ia pente révolution-
naire. Pourra-t on s'arrêter à temps pou r
ne pas faire la culbute ?

!_,!_ :__ -
SOCIETES DE SAINTE - CÉCILE

Mgr Fiala, évoque de Bàle, vient d'a-
dresser à son clergé une très remarquable
lettre concernant léchant religieux et les
Sociétés de Sainte-Cécile qui , dans les
paroisses catholiques , contribuent puis-
samment à l'éclat des cérémonies du culte.

Le savant évêque , qui s'est fait un nom
dans les études historiques , rappelle avec
beaucoup d'à-propos que lé chant religieux
a été cultivé dès les premiers âges du
christianisme. Les Constitutions aposto-
liques renferment des dispositions régle-
mentaires sur la psalmodie dans le ser-
vice divin. Plus tard , saint Basile en
Orient , et saint Ambroise en Occident ,
introduisirent dans le culte un chant
religieux à modulations déterminées ; les
papes Sylvestre et Hilaire (IV 0 siècle)
crurent qu'il valait la peine de fonder à
Rome même des écoles spéciales cle chant
religieux. Enfin , le. Pape saint Grégoire-
le-Grand (590-604) voulut donner lui-
même des leçons de chant ; il perfectionna
les mélodies alors existantes , en composa
de nouvelles , et devint ainsi le vrai père
du chant grégorien, qui est le chant
officiel de l'Eglise.

Tels sont les faits que Mgr Fiala rappelle
pour donner aux catholiques une haute
idée du chant liturgique.

Mais pour que ce chant soit vraiment
digne de son antique et sainte origine, il
est nécessaire qu 'il soit exécuté d'une
manière correcte. Le chant vaut par
l'exécution. Donnez les plus beaux mor-
ceaux des compositeurs modernes à chan-
ter par des voix ingrates , mal formées ,
sans justesse , et qu'aurez-vous ? Aussi
est-il souverainement injuste de rendre ont rendus à la cause du chant ecclésias-
le chant liturgique responsable des défec- tique pour le réformer conformément aux
tuosités de l'exécution. rubri ques ; mais à tout cela « il manque

A mesure que, dans le cours des âges, le lien commun qui unit , ii manque la
la musique profane se transforma et se réunion de toutes les Sociétés en une
développa , il arriva que beaucoup de association diocésaine , telle que le .de-

acclamé ce canton de Fribourg, où le
règne social de Jésus-Christ est une
réalité due aux œuvres fondées par un
groupe d'hommes voulant la vérité inté-
grale et le salut par Jésus-Christ.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 23 février.

Le prince Napoléon vient d'adresser
aux Chambres une lettre déclarant que
la loi d'expulsion des princes est une loi
de suspects. Cette loi, dit-il, confond les
Napoléon soldats de la Révolution avec
les Bourbons ses ennemis.

Le Prince constate qu'il est citoyen
français ; il reconnaît la République , con-
séquence du suffrage universel ; mais,
ajoute-t-il , la République actuelle est
une simple oligarchie ; il faut la réformer
et non la renverser.

Le peuple doit élire son chef.

chantres essayèrent soit de la substituer
au plain-chant dont on ne sentit plus les
beautés et dont on méconnut le caractère,
soit de mêler les deux genres musicaux.
Mgr l'évêque de Bâle s'élève avee force
contre ce dernier abus, qui est très com-
mun dans toute la Suisse , et plus qu'ail-
leurs peut-ôtre dans certaines parties de
son vaste dinoèsa.

« Déjà au Moyen Age, dit Mgr Fiala , des
voix se sont élevées dans l'E glise ponr con-
damner le mélange du profane avec le sacré
el l'abus des i-essoiu-ces de l'art ; mais c'est
le Coacile de Trente qui a entrepris une
vraie réforme contre cette sécularisation du
chant religieux ; et jusqu 'à nos jours l'Eglise
n'a pas cessé d'édicter des lois et des règle-
ments sur la musique et le chant religieux.
G'est donc un devoir pour les premiers pas-
teurs des diocèses d'exhorter le clergé et
les fidèles à l'observation des ordonnances
sur cette délicate matière.

« Cette exhortation est d'autant plus né-
cessaire, que l'esprit frivole de notre époque
a aussi beaucoup trop envahi l'art des sons
lui-même ,etque descompositions musicales
el des chants profanes ou tout au moins
mondanisés et contraires à la diurne calho-
lique ont pénétré jusqu 'au plus intime du
sanctuaire...

€ Nous reconnaissons le mérite de la
bonne musique instrumental e,  toutes les
fois que , se conformant aux prescriptions
liturgiques et se produisant en accents vrai-
ment dignes de l'Eglise dans les grandes
paroisses et dans les communautés reli-
gieuses , elle porte les âmes des fidèles à un
sainl recueillement et à une sincère dévo-
tion. Mais , suivant les prescriptions de la
Congrégation des Rites , uous devons uous
élever contre toutes ces productions fantai-
sistes, bruyantes et contraires au rite de la
sainte messe , soit qu'on emploie aux offices
chantés une langue moderne au lieu du latin
qui esl la langue de l'Eglise , soit qu 'on y
joue des mélodies théâtrales ou profanes ,
soit qu 'on tronque certaines parties du texte
liturgique , ou qu 'on les omette , au risque
de faire des contre-sens. Or , la Sacrée Con-
grégation a décidé , que la seule musique
permise à l'Eglise est la musique dont le
chant grave et pieux convient k ta maison
du Seigneur et aux louanges de Dieu ei qui ,
interprêtant Je sens des paroles sacrées, est
propre à exciler les fidèles à la piété. »

Le savant évêque de Bâle, désirant
donner au chant liturgique une salutaire
impulsion dans le sens des directions
ci-dessus rappelées , a décidé « de réunir
toutes les Sociétés de Sainte-Cécile exis-
tant dans son diocèse, aussi bien les
Sociétés cantonales que les Sociétés loca-
les, et de les placer sous sa direction , de
manière à former un seul tout bien coor-
donné. »

Sa Grandeur reconnaît avec grande joie
les nobles efforts faits par les Ca.eilien-
Verein , et les excellents services qu'ils

Faris, 23 février.
Dimanche a eu lieu à l'église du Sacré-

Cœur de Montmartre la fête de clôture
du Congrès des Cercles catholiques. Après
une splendide cérémonie , les membres
ont renouvelé le serment de fidélité à
Jésus-Christ , comme on le fit à Fribourg
le 3 juin 1878 et le 13 septembre 1885.

S. E. le nonce apostolique a donné la
bénédiction papale et la bénédiction du
Saint-Sacrement.

Le soir , au banquet populaire , MM.
Roquefeuil, Dorlodot et chanoine Schor-
deret ont parlé. M. de Mun a prononcé
un grand discours-programme contre la
Révolution ; il est acclamé. L'illustre ora-
teur a remercié Fribourg dans une péro-
raison qui a soulevé des applaudisse-
ments.

Baie, 23 février.
M. le Dr Wackernagel, rédacteur des

Basler Nachrichten. est mort ce matin.



mandent les statuts de l'association de
Sainte-Cécile, approuvés par le Saint-
Siège pour les pays de langue allemande.»

La partie allemande du canton de Fri-
bourg a des sections du Cmcilien-Verein
dans presque toutes les paroisses , et elles
rendent des services qu'on ne saurait
assez louer ; elles sont groupées en outre
en une association dont le président est
M. Gcetschmann, supérieur du Séminaire
diocésain. L'on voit que cette organisation
se rapproche beaucoup de celle que Mon-
seigneur Fiala a décidé d'introduire dans
le diocèse de Bàle.

Dans la partie française du canton de
Fribourg, il s'en faut"de beaucoup qu'on
soit aussi avancé. Il n'y a presque nulle
part des Sociétés pour la bonne exécution
du chant ecclésiastique ; fort peu de pa-
roisses ont des lutrins composés d'une
manière un peu satisfaisante, et généra-
lement l'ensemble des fidèles ne prend
aucune part au chant , ce qui est regret-
table à bien des égards.

C'est un état d'infériorité manifeste de
la partie française de notre canton , et
nous faisons "des vœux pour qu 'on y
remédie par les efforts combinés de tous
ceux qui peuvent améliorer la situation.
Un de nos amis nous a envoyé sur ce
sujet intéressant une lettre que nous
avons publiée hier, et qui insiste spécia-
lement sur les services que les paroisses
peuvent attendre des instituteurs. Ceux-
ci , chargés de donner l'enseignement du
chant , qui est une branche obligatoire
(art. 10 de la loi), doivent naturellement
diriger cet enseignement dans le sens le
plus pratique et le plus utile à l'ensemble
de la population. De là , et indépendam-
men t de tout autre motif , la convenance
de donner les principes du plain-chant,
et de faire exécuter par les enfants les
princi paux morceaux liturgiques .

Mais ce qui presse encore davantage,
car c'est par là qu'il faut commencer,
c'est d'enseigner à lire le latin. Cette
lecture est on ne peut plus facile ; pour-
tant , elle est fort peu et fort mai connue
dans nos villages, ce qui est extraordi-
naire pour un pays catholique. On com-
blerait aisément cette lacune, en rempla-
çant sept à huit fois la leçon de chant
par une leçon de lecture latine. Nous ne
parlerons "pas de la lecture accentuée, à
peu près inconnue même des personnes
lettrées , et qui offre cependant bien
moins de difficultés qu 'on ne l'imagine.
Il suffirait pour les premiers besoins que
les jeunes gens fussent exercés à lire le
latin en donnant aux voyelles le son
qu'on leur donne généralement en pays
français.

A " notre avis, avant d'organiser des
Sociétés de chant plus artistique, il faut
d'abord habituer le peuple à la lecture du
latin , à l'exécution des principaux chants
liturgiques ( les cantus communi de
l'office , les modes des psaumes des
vêpres), et surtout former les voix à des
modulations douces et agréables. Ces
bases jetées, l'on pourra utilement faire
intervenir les Sociétés de Sainte-Cécile ;
mais commencer par ces dernières ne
ferait qu 'aggraver encore le mal dont
nous nous plaignons, c'est-à-dire l'abs-
tention presque complète des fidèles dans
les chants ecclésiastiques.

Nouvelles fédérales
Bourses Borromée. — La queslion des

bourses du collège Borromée à Milan , aux-
quelles ies Suisses oai droit , n'a pas encore
reçu de solution. Le Couseil fédéral vient
de faire savoir au gouvernement de Sehwyz
que loules ses démarches auprès du gou-
vernement italien ont échoué, mais qu 'il
ne cessera néanmoins d'agir , par l'intermé-
diaire de la légation suisse à Rome, pour
que l'Italie donne enlin satisfaction aux
droits violés des cantons catholiques.

Nouvelle destination. — Le Bund
nous apprend que l'église, ravie aux catho-
liques de la ville de Berne par les vieux-
catholiques , continue à servir de salle de
concert. Dimanche, une séance musicale y
a été donnée en faveur des diaconesses des
hôpitaux de Berne.

.Maladie du B. _P. Bernard. — Une
dépêche de Rome au Vaterland annonce
que le R. P. Bernard Christen , d'Ander-
matt  (Uri), supérieur général de l'Ordre des
Capucins , est gravement atteint d'une pleu-
résie. On sait qu'à son retour du Liban,
noire compatriote a trouvé dans sa cellule
du couvent d'Ara Cœli un ordre du gouver-
nement italien , lui enjoignant , à lui et à

ses religieux , d évacuer ce monastère , qui
va être sécularisé.

I_es salutistes devant le Tribunal
fédéral. — Les membres de l'Armée du
Salut , empêchés de se réunir dans le can-
ton de Zurich , ont recouru au Tribunal
fédéral contre les arrêtés du gouvernement
zuricois qui les privent du droit de réunion
dans des locaux publics el même restrei-
gnent pour eux la liberté de s'assembler
dans des locaux privés.

Le Tribunal fédéral s'est occupé de ce
recours samedi. Les recourants invoquaient
l' arlicle suivant de la Constitution zuricoise
qui ne laisse rien à désirer comme précision
et clarté :

Art. 3. La Constitution zurieoise garantit la
libre manifestation de toutes les opinions par
la parole et l'écriture, le droit de réunion et le
droit d'association. Aucune autre limite ne
peut être fixée à ces libertés que celle du droit
coi m min

Quatre Juges , MM Kopp, Stamm , Weber,
et Roguin. ont admis le recours en se baT
sant sur  des arrêts précédents qui inter-
prètent l'art. 3 de la Constitution zuricoise
dans son sens le plus strict.

M.M . Broyé , Blajsi el Olgiati voulaient que
le Tribunal fédéral se déclarât incompétent ,
la question ne pouvant  être tranchée , selon
eux , qu 'en vertu de l'art. 50 de la Constitu-
tion fédérale qui autorise les cantons à
prendre les mesures nécessaires pour le
maintien de l' ordre public , et place les re-
cours relatifs à l'application de cel article
dans la compétence du Conseil fédéral.

MM. Hafner et Morel ne siégeaient pas .
Cet arrêt en faveur  du droit de réunion

contraste avec les ukases de divers cantons
qui , sous prétexte d'ordre public , foulent
aux pieds leurs propres Constitutions. Ces
Constitutions , en effet , proclament avec
ostentation la liberté des cultes , la liberlé
d'association , de réunion , etc., toutes li-
bertés qu 'on s'empresse d'étouffer dès qu 'il
s'agit de faire plaisir aux radicaux.

Le Conseil fédéral loué il Berlin .
— On sait que le Reichstag allemand a voté
la semaine dernière la prorogation de la loi
contre les socialistes. M. Bebel , député so-
cialiste, a prononcé à ce propos les paroles
suivantes :

« Ge n'est pas la démocratie sociale , mais
c'est votre loi conlre les socialistes qui en-
gendre l' anarchisme. Les pères de cette loi
sont les meurtriers moraux de l'agent de
police RumplT. O;. a vu des espions «u ser-
vice de la police ètre de très grauds agita-
teurs dans ie sens anarchiste , tandis qu 'on
n 'a jamais pu donner la preuve que des
membres de notre parti (socialiste) se soient
permis des menées anarchistes.

« Pour vous prouver l'existence d'espions
de la police dans le camp anarchiste , je n'ai
qu 'à vous rappeler un certain Neumann ,
qui en 1879 au vu et au su de la police se
montra le premier colporteur de la Freiheit
à Berlin. Je vous rappelle aussi le policier
sa.xon Schmidt , qui agissait en Suisse pour
le compte de hauts fonctionnaires de Saxe ,
et s'occupait en même temps de recueillir
de l'argent pour le « fonds des attentats » !
Je vous rappelle surtout  le fameux frriede-
mann qui , se trouvant à Zurich aussi & la
solde de la police prussienne, s'y faisait l'a-
gent de menées anarchiques. Je vous rap-
pelle enfln l' espion Weiss , agent de la police
secrète prussienne , que les autorités suisses
ont démasqué.

« A la suite de lettres de menaces anony-
mes, le Conseil fédéral suisse a ordonné
uDe enquête minutieuse ; il en est ressorti
que les assertions au sujet de l'étendue d' un
mouvement anarchiste en Suisse étaient
fausses. Le pouvoir central de la Suisse
s'est prononcé dès lors avec énergie contre
l'édiction d'une loi d' exception.

« Combien la petite Suisse est grande à
côté du grand empire allemand , et combien
i'empire allemand paraît misérablement
petit ! »

Nous ne savons si le Conseil fédéral se
sera senti flatté de cet éloge que lui a dé-
cerné le chef de la démocratique-sociale.
Mais nous voyons d'ici , à l'ouïe de ces pa-
roles de M. Bebel, le front redoutable de M.
de Bismark se plisser et ses sourcils épais
se froncer. Grande petite Suisse, gare I

Une bonne décisiou. — Le Conseil
fédéral s'est occupé vendredi d'un recours
assez curieux. Il s'agit du cas de M. Laurent
Huber, esprit fort du canton de Sehwyz. Ge
citoyen , domicilié dans la commune de
Schubelbach , va à la messe le dimanche
uniquement pour troubler le service reli-
gieux. Pendant les sermons du curé , il dé-
ploie ostensiblement des journaux radicaux
qu 'il lit en pleine église, au grand scandale
des fidèles.

En vertu du règlement communal de po-
lice , Huber a été condamné à une amende
pour s'être conduit de façon à troubler
l'exercice du culte. Et aussitôt notre voltai-
rien de recourir au Conseil fédéral , cela va
sans dire.

Cependant , cette autorité n'est pas allée
jusqu 'à admettre une telle prétention. Elle
a repoussé le recours du sieur Huber , atten-

du , dit-elle dans son arrêté , qu on ne peut
rien objecter , au point de vue du droit
fédéral , contre la légalité des prescriptions
de police pour le maintien de la tranquillité
et de l'ordre pendant les offices divins.

Nouvelles des cantons
Incorrigibles. — Le district catholique

et conservaleur de Bremgarten (Argovie)
s'est décidément laissé imposer le joug ra-
dical. Au scrutin de ballottage , dimanche ,
M. Seiler a étô élu préfet par 1742 voix. Le
candidat conservateur , M. Purter , a obtenu
1564 voix. Ce résultat est dû , comme nous
l'avons déjà dit après le premier scrutin , à la
désertion de quelques conservateurs dissi-
dents , qui veulent  être plus intelligents
que les autres. Les modérés sont partout
les mêmes , en Argovie , au Tessin , comme
à Fribourg. Ils ne dép loient d' activilé que
lorsqu 'il s'agil de donner un bon petit coup
de main à messieurs les radicaux.

Ii< _gs. — M. 1 ancien conseiller national
Bleuler , récemment décédé , a léguô40 ,000 fr.
à sa ville natale Vinterthour et 10,000 fr.
pour diverses œuvres de bienfaisance.

r.a question WaekerMMgel. — On an-
nonce (te source sûre que le conseil de la
paroisse calholique romaine de Bàle a l'in-
tention de recourir auprès de l'assemblée
fédérale contre la décision du Conseil fédé-
ral qui a absous le D r Wackernagel.

Un transfeit prudent. — H  paraît que
le buraliste postal de Gœschenen ne se sent
pas entouré , en pays d'Uri , d' une atmos-
phère bien sympathique. Il a demandé à
changer de po. te , ce que le Conseil fédéral
s'est empressé de lui accorder. Il va à
Lucerne.

Petite chronique des cantons
— Mardi dernier , est morte à Altorf

la femme la plus âgée du canton d'Uri ,
veuve Barbara Freis , née Baumann. Elle
était née le 7 avri l  17SO, et âgée par consé-
quent de près de IOO ans.

— Un enfant de huit ans , qui s'amusait
sur l'escalier de la maison d'école à Altorf ,
est tombé si malheureusement qu 'il est
mort au bout de quelques miaules d'une
fr acture du crâne. Ge jeune garçoa , p lein
d'espérances, élail le flls du vice-landam-
mann Millier.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, SO février.
La question des princes. — Un aveu de

Freycinet.
La Commission d'initiative s'est prononcée

pour la proposition Rivet qui livre à l'arbitraire
ministériel le droit d'expulser les princes. M.
de Freycinet s'est rallié à cette proposition. Le
Journal des Débats , qui revient de plus en
plus à son ancienne politique monarchique,
démontre que les ministres vont recevoir de la
Chambre on bien dangereux pouvoir ; cet ar-
ticle est curieux à lire :

« M. de Freycinet et ses collègues ont peut-
ôtre pensé qu'une pareille loi donnera une sa-
tisfaction aux effrayés de la Chambre, et sera
en réalité sans inconvénients, puisque le gou-
vernement, recevra des pouvoirs qu'il est décidé
à laisser dormir. Il a cru qu'il ne risquait rien
en acceptantla carteblanchequelaChambre pa-
raît disposée à lui donner. Nous croyons qu'il se
trompe absolument. Le gouvernement , en se
laissant investir du pouvoir arbitraire et dis-
crétionnaire d'expulser ou de ne pas expulser
les membres des anciennes familles royales,
recevra un présent funeste et se préparera
pour l'avenir les plus graves embarras.

t Nous plaindrions de tout notre cœur les
ministres â qui cette faculté d'expulsion ou de
non-expulsion serait confiée . S'ils en usaient
sans motif , leur conscience pourrait n'être pas
tranquille, et ce serait uno triste besogne qu'ils
taraient là. S'ils n'en usaient pas, leur con-
science serait plus nette , mais leur repos serait
bien gravement compromis. Les sommations
les moins respectueuses leur seraient adressées
chaque matin et chaque soir par des journaux
qui ont la spécialité de sauver la République.
S'ils refusaient d'y obéir ils seraient traités de
traîtres et mémo d'orléanistes. M. Lockroy, M.
Granet , M. Peytral eux mêmes n'échapperaient
pas à ce reproche, si le cabinet dont ils font
partie refusait d'expulser, le pouvant faire. 11
ne se tuerait pas un lapin à Chantilly, sans
que quelque député zélé ne montât à la tribune
pour adjurer le gouvernement de protéger la
République en danger , et M. de Lanjuinais no
pourrait plus ouvrir la bouche sans exposer ses
princes à des mesures de salut public. La ques-
tion de l'expulsion serait toujours suspendue
sur la tête des ministres encore plus que sur
celle des princes, et ce serait l'engin de guerre
dont on se servirait le plus communément pour
renverser un cabinet.

« Le gouvernement, dans son propre intérêt,
aurait donc dû ne pas hésiter à refuser le
dangereux cadeau que M. Rivet veut lui faire. •

Hier, la troisième Commission d'initiative
chargée de l'examen de la proposition Duché,
sur l'expulsion des princes et de la proposition

Rivet déposée la veille seulement sur le bureau
de la Chambre, et tendant à investir le prési-
dent de la République du droit de chasser lea
prétendants du territoire français par voie de
simple décret rendu en conseil des ministres, atenu une longue séance.

Les orateurs qui se sont fait entendre pen-
dant la discussion peuvent être être divisés en
trois catégories : Les trembleurs, les optimistes
et les raisonnables.

Cette discussion a permis à M. de Freycinet
de faire des aveux instructifs. Interrogé par
M. Vigoin sur les causes ayant motivé récem-
ment le déplacement de deu* règimenis do
cavalerie en garnison à Tours , M. le président
du conseil a répondu sans sourciller que « les
officiers de ces régiments avaient été déplacés,
non parce qu'ils consp iraient , mais bien parce
qu'ils allaient chez des particuliers qui ne
partageaient pas les idées politi ques du gou-
vernement et surtout parce qu'ils ne saluaient
pas le préfet. »

Voilà au moins ce qui s'appelle parler fran-
chement. Mais on voit d'ici où peut conduire
une semblable théorie. Ce n'esl pas .seulement
la Jui des suspects que le gouvernement intro-duit dans l'armée, c'est aussi la contusion, lahaine et l'anarchie I

Une fête au Vatican
Sa Sainteté Léon XIII célébrait le

20 février dernier le huitième anniversaire
de son élection au Souverain-Pontificat.
Liette fête rappelle à tous la grandeur et la
beauté de ce règne béni. « Chaque année,
dit le Moniteur de Borne, nous voyons se
dessiner avec uue lumière grandissante,
les lignes superbes du gouvernement de
Léon XIII ; s'épanouir avec plus d'éclat ,
l'idéal radieux qui le guide et l'inspire.

« Ses enseignements el ses actes sur le
socialisme, la franc-maçonnerie et la cons-
litulion chrétienne des Etats , se.. Encycli-
ques sur le mariage et le Tiers-Ordre ; ses
ellorls pour pousser le monde dans la voie
qui conduit à la solution du problème so-
cial ; les missions fortifiant le régime d'ex-
pansion de l'Europe dans toutes les parties
de l'univers , toute cetle organisation des
éléments de l'ordre contre la ligue du dé-
sordre , fait apparaître l'Eglise comme la
plus grande puissance cosmopolite du bien
en présence de l' internationale du mal. C'est
la charte de Ylnstaurare omnia in Christo
opposée aux théories de l'anarchie. »

A l'occasion de cet anniversaire de son
élection , le Souverain-Pontife a reçu sa-
medi matin les hommages du Sacré-Collège
et d' un grand nombre de prélats , parmi
lesquels S. li. Mgr Mermillod.

Sa Sainteté a daigné admettre ensuis*'"
EE""" cardinaux et les autres prélats dans
la salle de sa bibliothèque privée, et EUe
s'est entretenue avec eux en conversation
familière.

Au cours de cette conversation , le Saint-
Père a parlé du projet de l'Université catho-
lique en Suisse, et a interroge à cet égard
notre évêque, Mgr Mermillod , avec une
grande bienveillance.

Mgr Turinaz et la loi scolaire
Mgr Turinaz , évêque de Nancy et de

Toul , vient d'écrire au minislère de l'ins-
truction publique et des cubes une lettre
de protestation au sujet de la nouvelle loi
scolaire et des suppressions de traitement.

Le prélal a relevé dans un discours da
ministre une étrange et lamentable contra-
diction : En même temps que la nouvelle
loi supprime l'enseignement de la religion,
traitée de superstition , elle entend ordon-
ner l'enseignement de la politique républi-
caine.

« Quoi! monsieur le ministre, s 'écrie
l'évêque , vous avez le droit et le devoir
dj imposer aux maîtres et aux élèves l'amour
d'un régime politique! Quoi ! vous avez le
droit et le devoir d' enlever à des enfants,
par l'influence quotidienne de l'enseigne-
ment , par l'ascendant de leurs maîtres , les
opinions et les convictions de leurs familles I
Quoi l vous avez le droit et le devoir de
faire franchir aux luttes de la politique la
seuil de ces écoles où le maître doit s 'éle***
au-dessus des partis dans la sérénité et 'a
grandeur de sa noble mission ! Vous avez le
droit et le devoir de porter ces divisions el
ces luttes jusque dans le sanctuaire de la
famille I

« Les enfants apprendront à mépriser les
convictions que leurs familles ont servies
dans la prospérité et dans l'épreuve , dans la
fidélité et dans l'honneur 1 Entre l'école et
le foyer domestique , entre le père et le fils,
entre la mère et la fille , vous établirez un
antagonisme douloureux , j'allais dire cri-
minel! l'autorité la plus haute et la plus
sacrée qui soit au monde , vous travaillerez
tous les jours et partout à l'abaisser et à la
détruire , au profit d'un parti 1

« Et c'est pour accomplir cette œuvre que
la France vous a portés , vous et les vôtres,
au pouvoir et qu 'elle vous y maintient.
Noa , non , j e  ne l'admettrai jamais ;  car,
pour repousser avec indignation de pareilles
doctrines , il suffit , en vérité , d'avoir dans
l'intelligence les premières notions de toute
société humaine, et dans la poitrine un
cœur d'homme. »
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800.000 se.,io a8e- en 1772, on évaluait àc -"ement le nombre des Polonais

soumis à la domination de la Prusse. Au
bout d'un siècle, ce chiffre a décuplé : au-
jourd'hui , c'est à 8 millions que l'auteur de
la brochure porte le total des Polonais qui
vivent sous le sceptre de l'empereur Guil
laume. Un statisticien allemand très connu ,
le docteur Boeck , constate avec douleur
gue, certains districts, où la population
germanique croît seulement d'un cinquième
ou d' un quart  en quarante ans , à côté d' elle
la population polonaise double son effectif
durant  la môme période. Et ce n'est pas
seulement dans le duché de Posen que cette
progression se vérifie ; la Prusse orientale
et occidentale voit s'accomplir le môme
phénomène. La Prusse est intér ieurement
envahie , pénétrée par l'élément slave , qui
menace d'étouffer peu à peu l 'élément ger-
manique. C'est le struggle for life dans
toute son intensité. Jadis les Polonais de
la Prusse royale n 'avaient au Landtag que
deux sièges sur douze ; aux dernières élec-
tions , ils onl nommé six députés , et il s'en
est fal lu d'un peti t  nombre de voix qu 'ils
n'en aient huit. « Il y a là , comme l' écrit
l'auteur de la brochure, matière à sérieuses
réflexions pour la Prusse. » 8 millions de
Polonais « dans un royaume qui ne dépasse
pas 27 millions d'âmes », c'est une belle
proportion ! Ce n'est cependant pas une rai-
son pour persécuter les Polonais dans leur
langue et leur relig ion. 

Petites nouvelles politiques
Les fabriques d'armes d'Erfurt , de Spandau

et de Dantzig ont augmenté considérablement
le nombre de leurs ouvriers. On y fabri que pat
milliers les nouveaux fusils appelés Magasin-
geioehr. Erfurt en fournit plus de deux cents
par jour. Ce fusil est à neuf coups ; une car-
touche est dans le canon et huit  dans lemagasin. D'où peut provenir cette hâte subite
pour la transformation do l'armement prussien ?
Le fusil Mauser n'était cependant pas bien
mauvais.

Le Sviet , de Saint-Pétersbourg, journal di-
rigé par M. Komarof , frère du général Komarof
qui commande les troupes russes dans l'Asie
centrale, publie une longue proclamation con-
çue en termes énergiques , signée par le 'prince
Pierre Karageorgewitch , gendre du prince de
Monténégro et datée de Gônes le 1" janvier.

Dans cette proclamation , le prince se pose
en prétendant au trône de Serbie et engage les
Serbes à chasser l'usurpateur qui a conduit
leur pays à la ruine et au déshonneur.

Cette proclamation, coïncidant avec la prè-
sencedu prince Nicoiasde Monténégro à Berlin,
fait l'objet d'un article de fond du Sviet, dans
lequel ce j ournal insinue la possibilité d'une
alliance plus étroite entre la Russie et l'Alle-
magne au détriment de l'Autriche.

Canton de Fribourg
Lne dépêche de Paris que nous avons

publiée dans notre avant-dernier numéro
nous a appris qu'au congrès des Cercles
catholiques de France, l'illustre fonda-
teur de ces Cercles , M. de Mun , a eu des
paroles d'éloge pour notre canton et les
œuvres catholiques de notre petit pays.

Les associations catholiques de Fri-
hourg ont eu à cœur , de leur côté, de té-
moigner la sympathie qui les anime
envers les œuvres de la France catholi-
que et en particulier envers l'œuvre des
Cercles. Elles ont envoyé au Congrès
une adresse collective. M. le chanoine
Schorderet , chargé de la transmettre, en
a donné lecture dans la séance de samedi.

« Ce document magistral, dit l'Uni-
vers , fait ressortir l'admiration qu'on
professe dans le canton catholique par
excellence de la Suisse pour l'œuvre des
Cercles catholiques et son illustre chef ,
M. de Mun. Aussi la lecture en est-elle
écoutée avec une vive émotion.

« Dans sa réponse, M. le comte de Mun
prie M. le chanoine .Schorderet de se faire
l'interprète de la reconnaissance com-
mune pour un témoignage si éclatant de
sympathie donné par le peuple fribour-
geois à l'œuvre française des Cercles. Il
remercie aussi personnellement M. le
chanoine Schorderet , l'éminent directeur
de l'Œuvre de Saint-Paul pour la mora-
hsation de la presse, l'homme auquel re-
vient, pour une belle part , l'honneur du
spectacle magnifique que la catholique
Fribourg donne à l'Eglise et au monde. »

D'autres témoignages de sympathie
sont parvenus encore d'Espagne, d'Alle-
magne, de Belgique et d'Italie à l'œuvre
des Cercles catholiques de France.

Le Bien public est ferré sur les principes.
C'est connu. Il ne dépasserajamais de l'é-
paisseur d'un cheveu la limite des exigen-
ces de la vérité. La règle inflexible de la
doctrine est toujours devant ses yeux.
Comme le roi David , nuit  et jour il médite
les ordonnances de la loi . Son rigorisme
toutefois souffre quelques distinctions.

Il est avec le ciel des accommodements.
Sévère pour les autres , il est pour lui-
môme d' une indulgence inouïe. Il lui est
permis , par exemple , de patronner des can-
didatures radicales. Ses promiscuités politi-
ques et ses affinités avec un parli oppres-
seur |n'ont rien — à ses yeux — oh , non ,
rien àe dangereux. Un auteur  a dit : Aimez
et faites ce que vous voudrez. La parodie
de cette parole est la devise du Bien public:
Haïssez (tes libertards) et faites tout ce
qu'il vous plaira. C'est là sa justification.

Mais que , par contre , nous nous permet-
tions d' accepter sur des questions économi-
ques , où les premiers principes sont encore
très discutés , des communications expri-
mant des idées qui déplaisent , le rigorisme
de Port-Royal apparaît aussitôt , et la petite
église publicarde , drapée dans sa sévère or-
thodoxie , nous jette à la face i'épilhète de
socialiste. Mais en at tendant  que l'on nous
app orte des arguments au lieu de mots,
puisque le Bien public nous dit , suivant
son expression favorite , qu 'il reviendra sur
le sujet , nous le renvoyons pour aujourd'hui
à notre Chronique financière.

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Vous avez inséré dans votre journal une
lettro réclame en faveur de la Caisse des Tra-
vailleurs. Les signataires de cette pièce s'effor-
cent de montrer que tous les avantages de leur
entreprise sont du côté des clients ; il serait
curieux de savoir aussi un peu quels sont les
avantages et les bénéfices que retirent les en-
trepreneurs.

Nous essayerons de le montrer en prenant
trois exemples au hasard.

1» M. X. a acheté de la Caisse des Travail
leurs les lots suivants, côtés en Bourse comme
suit : PR. '

1 lot Ville de Fribourg . . . 13,00
i loi Elsi ds Friboarg. . . . &_,00
1 lot Neuchâtel 17,00
1 lot 3 % Genève 100,00

Total lo4,00
Or, les 4 lots susmentionnés ont été vendus

àcrédit, moyennant versement mensuel , 230 fr.,
de sorte que sur cette petite quan tité la Caisse
des Travailleurs a réalisé un cénélice de 66 fr.,
non compris l'intérêt des versements annuels
qui entrent aussi dans la Caisse.

2f> M. J. achète :
1 obligation de Bruxelles 1874 pour le prix de

150 fr . — valeur réelle 117 fr.
1 obligation de Bruxelles 1879 pour le prix de

165 fr. — valeur réelle 110 fr., il a donc payé
315 fr. ce qui en vaut 237. Bénéfice pour la
Caisse des Travailleurs, 88 fr.

3° M. R. achète une obligation Ville de Lille
pour le prix de 140 fr. dont il se libère totale-
ment j en échange il reçoit son titre qui vaut
en Bourse 103 fr. Bénéfice en faveur de la
Caisse des Travailleurs 37 fr.

Comme chacun peut le voir par les exemples
ci-dessus, on n'y va pas de main-morte en fait de
bénéfices, et il est bien regrettable que le public
se laisse prendre à des promesses alléchantes,
que souvent même il retire ses économies de
nos Caisses d'épargne instituées dans les com-
munes et les districts, pour les convertir en
titres qui sont toujours payés beaucoup trop
chers.

La Caisse des Travailleurs n'ayant pas l'in-
tention de travailler , comme on dit , pour le roi
de Prusse, il est naturel qu'elle fasse des béné-
fices; c'est du reste l'unique but de sa fon-
dation.

Mais d'autre part le public devrait connaître
la valeur réelle des titres qu'il achète ; aussi je
demanderai à la Caisse des Travailleurs de
publier de temps en temps la nomenclature des
titres qu'elle met en vente, en indiquant le prix
auquel elle vend chaque titre et en regard le
prix coté en Bourse ; de cette façon l'acquéreur
iiourrait facilement se rendre compte de la va-
eur des titres qu 'il achète.

La Caisse des Travailleurs fait régulièrement
intervenir la Caisse d'amortissement dans ses
annonces. 11 est à remarquer que la Caisse
d'amortissement n'a aucune relation avec la
Caisso des Travailleurs ; elle ne garantit nul-
lement au public les opérations de la dite
Caisse et encore moins ses paiements. La
Caisse des Travailleurs a fait quelques dépôts
de fonds à la Caisso d'amortissement , comme
tout le mondo peut on faire ; elle en perçoit
l'intérêt et peut retirer les fonds quand cela
lui plaira. Les clients de la Caisse des Travail-
leurs n 'ont rien à y voir.

En outre, la Caisse d'amortissement n'ac-
cepte pas en nantissement les titres provisoires
que la Caisse des Travailleurs délivre à ses
clients , tout comme elle ne les rembourse en
aucun cas.

F. BUGNON,
chirurgien-dentiste.

Nous apprenons avec regret la mort de
M. Laurent Page , syndic de Rueyres-Saint-
Laurent . C'était un de ces conservateurs de
la vieille roche qui sont l'honneur et la
force de nos braves campagnes catholiques.

Son enterrement a eu lieu lundi matin
au milieu d' un grand concours d'assistants ,
parmi lesquels on remarquait M. Wuilieret ,
préfet ûu district de la Sarine.

K*CE CHEVALINE. — Les étalons anglo-
normands importés par l'Etat ont été répar-
tis comme suit :

1. Expressif, à Domdidier (au Milavy).
2. Aramis, à Bulle.
3- Ebéniste, Glane (le stationnement n'est

pas encore fixé).
4. Apollin, à la Riedera (il y aura un

stationnement temporaire dans la commune
de Guin).

5. Type, à Cormagens.
—o* 

La Revue de Lausanne publie la rectifica-
tion suivante:

Monsieur le rédacteur,
Des journaux fribourgeois publient, en vous

reproduisant, un article concernant Udalric
Bieriswyl, le faussaire qui, en empruntant la
nom de Margueron , a acheté un domaine da
45,000 fr. d'un honorable agriculteur gruyérien.

Cet article termine en disant: « Ce qu'il y a
d'original dans cette escroquerie, c'est que le
notaire qui a passé l'acte cumule cet office avec
les fonctions de président du tribunal. •

Je suis président du tribunal et notaire,
mais ce n'est pas moi qui ai instrumenté cet
acte ; c'est M. le notaire Chappaley à Bulle.

Je vous prie de rectiiier cette erreur au plus,
tôt et d'inviter les journaux d'en faire de même.

Veuillez agréer, etc. L» MORARD,
président et notaire.

Nous apprenons que l'Exposition avicole
de 1886 est définitivement fixée aux 29 et
;30 avril, 1er et 2 mai prochains, à Lausanne.

Nous croyons utile de rappeler à ce sujet
que le délai d'inscription des produits expire
le 5 avril prochain, et qu'à côté de ce que
fait directement la Société, celle-ci disposera
en plus Ja subside fédéral de 600 fr. accordé
pour récompenses et obtenu par l'entremise
de la fédération.

(Communiqué.)

Chronique financière
Socialisme et publicardisme. — Produit des

impôts en France et à Fribourg. — Cotes
de bourses.
Les journaux belges nous apportent una

DOU relia qai va bien étonner le £ien puMie
(do Fribourg). Nous citons :

« Le gouvernement médite la création d'un
Crédit loncier, à l'imitation du Crédit foncier
de France.

« Des pourparlers sont entamés sur ce point
avec M. Emile Dansaert , directeur de la
Caisse hypothécaire. Les bases de l'entente
ne sont pas encore arrêtées; on hésite entra
la reprise pure el simp le de la Compagnie
par l'Etat , et l'octroi de certains privilèges,
par exemple, du monopole d'émission d'obli-
gations à primes, etc.

« Ce n'est pas d'aujourd'hui que date, en
Belgique, le prêt hypothécaire, avec rembour-
sement par annuités. Il est organisé depuis
1835. Actuellement, il est plus difficile, parce
que les rentiers préfèrent des titres négo-
ciables.

« Cette situation a conduit à transformer
l'opération. Le nouveau Crédit foncier de Bel-
gique offrirait à tous les débiteurs hypothé-
caires qui ont la faculté de rembourser (c'est
le grand nombre), de convertir leur dette qui
leur coûte 5 ou 4 V* '/o. On pourrait ne leur
faire payer que 3 % ou 4 "Jo d'intérêt, aveo
la facilité de remboursement par annuités.

« Mais pour cela, le Crédit foncier de Belgi-
que devrait pouvoir se procurer de l'argent _v
3 */_ °/« au maximum. 11 y parviendrait en
ayant la faculté d'émettre ses obligations
sous l'estampille de l'Etat.

« Les négociations sont très sérieuses et
très actives ; il faut s'attendre à les voir abou-
tir sous peu. »

Quels gros yeux va faire notre Bien public.
C'est pour le coup que M. Boernaert et le
gouvernement conservateur qu'il préside, vont
être taxés de socialistes. Ce que c'est pour-
tant que d'être si rigoriste sur les principes...
économiques et si exagéré !

La Liberté n'a jamais été plus loin. Elle a
toujours fait abstraction de l'idée que l'Etat
prêtait directement aux emprunteurs. Cepen-
dant les anathèmes de l'organe des radicaux
modérés ne lui ont pas été épargnés. Vrai
est il qu'ils n'ont guère le don d'émouvoir.
Quand on voit le Bien public à. cheval sut
les principes, on a plutôt envie de rire, en
attendant de le voir faire la culbute.

Le ministre des finances du gouvernement
français, vient de publier le tableau des im-
pôts et revenus indirects pendant l'année 1885.

Les recouvrements ont été de 2,277,684.100
francs. Ge qui, pour une population de 36
millions, donne une moyenne de 03 fr. d'impôt
par tête.

A titre de simple comparaison , mais sans
vouloir établir une parité complète, on peut
faire le même calcul pour notre canton. Le
produit brut des impôts directs et indirects,
ayant été de 2,232,272 fr., pour une population
de 115 mille âmes, la moyenne est de 19 fr. par
habitant.

On peut, nous semble-t-il , sans exagération,
conclure de ces chiffras que, chez nous , l'im-
pôt est établi sur un pied très modéré.

La dernière semaine a vu une nouvelle re-
prise dans les affaires de Bourse. Les rentes
d'Etat ont amélioré leurs cours. Les consoli-
dés anglais n 'ont pas même daigné saluer par
la plus légère baisse, les manifestations so-
cialistes de Trafalgar-square. A Paris, en agi-
tant son tablier rouge, Louise Michel afi'ole la
Bourse. On voit par là la différence de carac-
tère des deux peuples.

Donc, Consolidés 3 % montent â 101.
Rente fra nçaise, 3 % se vend 82,50.

« 4 V» atteint 110.
La Banque de France fait ombre dans la

cote de Paris; elle perd 110 fr. en sept jours
et descend à 4300. bon bilan accuse des béné-
fices décroissants. Par contre la Banque de
Paris monte do 607 à 650. Le Crédit  lyonnais
gagne 7 fr. à 524 par la seule annonce d'un
coupon de 15 fr. brut.



Les Chemins français continuent à enre-
gistrer des diminutions de recettes. L'on cote
sans variation, le Lyon 1262, l'Est 805, le
Midi 1165, le Nord 1555, l'Orléans 1370.

On attribue au voyage de M. de Lesseps à
Panama, le bond prodigieux de l 'Action Pa-
nama qui de 435 saute à 490. Toutes les va-
leurs en perce se ressentent de cet élan. Les
Actions d,u Suez atteignent 2207, de 2155, la
Part civile 1467 après 1422, la Part de fon-
dateur 825 au lieu de 808. Il est question de
nouveau de la neutralisation du Canal.

Les valeurs suisses se sont un peu ressenties
•de l'animation du marché parisien qui lui-
même est, dit-on , influencé par les capitaux
allemands. La puissance financière de l'Alle-
magne grandit avec sa puissance de produc-
tion, et son intervention a toujours une in-
fluence considérable sur les affaires.

L'Obligation fédérale recule à 101 7* c'est-à-
dire perd 1 7s % par la menace d'une conver-
sion. Les Obligations des Etats de Fribourg,
Vaud , Berne sont offertes à 101,50, 3"/ t Gene-
vois à 97, 5% Valais à 100 "/s.

Les Chemins suisses ont fait tapisserie cette
Semaine ; les cours se sont maintenus. L'Ac-
tion ordinaire Suisse-Occidentale, stationne à
113, la privilégiée fait 338 et l'obligation 4 %
478. La question du Simplon mitonne.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSU & G
Fribourg* <»% rite «les ISpouses, Fribourg^ Suisse

MUSIQUE DE LANDWEHR
Messieurs les membres actifs et passifs

sont priés d'assister au convoi funèbre de

IL Placide MAILLARD, chemisier,
Membre pass i f .

Rendez-vous au domicile mortuaire.
Rue de Lausanne, mercredi, 24 février
1886, à 8 heures du matin.

T*,. X. X».

S ON CHERCHE S
dans une bonne famille de langue française,
une chambre pour deux demoiselles. S'a-
dresser à Orell, Fussli et Oie, à Fribourg.

(0.191)

BE SAINT VINCENT-DE-PAUL
PAR J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l' Ordinaire.

¦Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix : % irancs.
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SOMMAIRE. — Solennités diverses de la Franc-Maçonnerie: Baptême des Louveteaux ; Reconnaissances C onjugal es
'ou Mariages selon la Liturgie de la Secte ; Pompes Funèbres Maçonni ques ; Consécration des Temples ; Inauguration
des Loges; Installation des Vénérables ; Banquets des Grades Symboliques ; Banquets des Elus; Agapes des Roses-
Croix dans la nuit du Jeudi-Saint au Vendredi-Saint , Agapes diaboli ques des Radosch . Cantiques Maçonni ques, etc. -3
Cérémonies des Carbonari ou Bons Cousins de la Maçonnerie Forestière. Les Juges Philosop hes, Grands Commandeur
inconnus, leur Noviciat, leurs Etudes et Travaux sp éciaux, Secrets de l'Espionnage maçonnique— La Paperasse dite
sacrée : Reproduction des principaux documents officiels de la Secte. - Vocabulaire alphabéti que et explicatif de
tous les mots et de toutes les expressions qui composent le Langage secret ou l'Argot Maçonni que. — Nomenclature
complète des Loges et Arrière-Loges de France, Indication des Locaux maçonniques dans chaque ville, Jours des
Réunions secrètes, Noms, Adresses, et Professions civiles des Vénérables et des principaux chefs inconnus, Géographie
Maçonnique de la France, avec Carte, etc.

Cet ouvrage est complet en un seul volume

Bibliographie
I_e Culte du Crand Architecte; nou-

velles révélations sur la Franc-Maçonnerie,
Ear Léo TAXIL .

e nouvel ouvrage de M. Léo Taxil sur la
Franc-Maçonnerie vient de paraître ; il est en
un volume qui porte ce titre : Jhe Culte du
Grand Architecte.

Dans -Le*» Frères Trolg-Pol ntg, M. Léo
Taxil avait dévoilé le mécanisme de l'organi-
sation maçonnique et nous avait fait assister
aux initiations successives de la secte, depuis
celle du nigaud, recruté apprenti , jusqu'à
celles des meneurs astucieux, élevés aux plus
hauts grades, chefs occultes et directeurs su-
prêmes.

Aujourd'hui, M. Léo Taxil nous révèle la
liturgie de la ténébreuse association ; car les
Loges et les Arrière-Loges ont leurs cérémo-
nies particulières. Rien n'est plus curieux que
les rituels des mariages maçonniques, des bap-
têmes des louveteaux, des banquets mystiques,
de la cène sacrilège (parodie de l'institution de
l'Eucharistie), des -.agapes, particulièrerrten.t

Plus de douleurs ! pyy  i. JB U • •!
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odieuses, des consécrations de temples, des
pompes funèbres maçonniques , ridicules singe-
ries où l'on arrose d'eau, de lait et de vin un
grand rouleau de papier à chandelle figurant
l'âme du F. * , défunt.

-Le Culte du Grand Architecte donne
encore la nomenclature complète des Loges et
Arrière-Loges de France, avec l'indication des
locaux dans chaque ville, les jours de séance,
les dates de fondation, ainsi que los noms,
adresses, professions civiles et grades maçon-
niques des chefs ; soit une liste d'environ
800 personnages, tous maçons militants en
diable, et la plupart mêlés, a Paris et en pro-
vince, à la vie politique ia plus active. Enfin ,
nous signalerons le vocabulaire d'argot maçon-
nique qui complète le volume et qui, certaine-
ment, en forme l'un des principaux attraits.

En deux mois, Le** Frères Ï'rois-Points
sont arrivés à un total de dix-huit éditions ,
chacune de mille exemplaires. I_e Culte du
<-' and Architecte a toutes les qualités
voulues pour obtenir un égal succès ; aussi ,
nous ne saurions trop recommander cet ou-
vrage à nos lecteurs.

On le trouve à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

M. SOT7SSESS, Rédacteur
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