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Bulletin politique
En France l'on se préoccupe du voyage

de M. de Freycinet dans le Midi , et des
discours qu 'il doit prononcer à Toulouse.
Une déception est probable ; le chef du ini-
nislère n 'est pas de ceux dont la parole
ouvre de vastes horizons. Il faut voir pour
montrer. Mais l'opinion publique a le sen-
timent que ce voyage a par lui-môme et
indépendamment de tous les discours, une
portée considérable. Il pose la candidature
de l'ingénieur politicien à la succession de
M. Grévy. Avec le consentement et la con-
nivence du président de la République ,
M. de Freycinet se montre en dauphin et
prépare son avènement. Il s'est souvenu
que le prince Napoléon Bonaparte avait
Jeté les fondements de l'Empire en se fai-
sant acclamer par les inflammables popula-
tions des départements méridionaux. Il use
du môme procédé , sans négliger l'action de
la presse populaire. Une brochure intitulée:
M. , de Freycinet nrésident. est largement
distribuée et sert de réclame au rival de
M. le général Boulanger.

Gar ils sont deux, dans le ministère , qui
aspirent à la succession du vieux Grévy. Le
général a pour lui le prestige de l'épaulette ,
et je ne sais quoi de chauvin et de hardi
qui fascine. Aussi le résultat ne serait-il
pas un instant douteux si, comme en 1848,
le peuple était appelé à élire le président de
la République. Le caractère clair-obscur de
M; de Freycinet n'aura jamais prise sur les
masses. Il est possible qu 'au contraire les
Chambres préfèrent ce dernier comme
moins gênant et moins encombrant. Les
Parlements ne pouvant se passer a un maî-
tre, aiment un maître soliveau. De la part
de celui qui porte une épée , on peut tou-
jours craindre un coup de tôte ou un coup
d'Etat : ce peut être un Monck ou un Bona-
parte.

Nous plaignons la France d'ôtre descen-
due jusqu 'à devenir une proie disputée parQe tels appétits, on n'ose dire, par de telles
^iitions : 

le mot serait trop grand pour
"6 si petites convoitises. Si, ce qui n'est pas
Qu tout impossible, M. de Freycinet arrive
au but qu 'il poursuit , ce sera la première
fois que la France, depuis Clovis , aura un
chef d'Etat non catholique : car l'aspirant
& la présidence appartient à la confession
protestante. Bien des choses seraient chan-
gées en France et en Europe par ce seul
changement ; mais il est peu probable que
cet ordre de considérations, pèse sur les
décisions du Congrès. Il y aurait lieu , tout
d'abord , à revoir le Concordat , en vertu de
l'article final de cette célèbre convention ,
et en vertu aussi des règles du droit public
catholique , qui ne sauraient admettre la
nomination des dignitaires ecclésiastiques
par un chef d'Etat hérétique. La Belgique
se trouva dans la môme situation à l'avène-
ment du roi Léopold I" et l'on sait comment
la difficulté fut résolue par la liberté. Cette
solution serait difficilement acceptée par
les républicains fran çais qui n'ont point
d'autre signe de ralliement que la haine de
l'Eglise catholique.

Nouvelles fédérales
A propos des trains de nnit. (Berne,

«8 septembre). •— La convention du 8 avril

Dépêches télégraphiques
CHAELEROI, 29 septembre.

3000 ouvriers ont fait une manifestation
8ocialiste et arboré le drapeau rouge.

BUDà-PESTH, 29 seplembre.
la Chambre a commencé la discussion

oCnérale du projet de prolongation de l'u-
nion douanière austro-hongroise-

Avant la clôture de la séance , M. Szilagyi
* interpellé le président du conseil sur la
gestion de savoir si le protectorat russe
£n Bulgarie est compatible avec le traité de
Berlin.0
,. *' a demandé en oulre au ministre s'ilétait d'accord avec les prétentions d'une
Partie de la presse allemande, d'après les-
3Hf|,es la Bulgarie est en dehors de lasphère d'intérêt de la monarchie autri-
chienne , le but principal de la politique ex-

, prieure du cabinet de Vienne devant être
2? se créer une route commerciale dans ladirection de la mer Egée.
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1856, passée entre une délégation du gou- i pour certaines gens l'équité ne signifie rien
vernement et les représentants intéressés du tout , et c'est une iniquité de formuler
à la f ormation d'une Compagnie de chemin
de fer à travers le canton de Fribourg, a été
ratifiée par votre Grand Conseil le 24 mai
1856 et promulguée par le conseil d'Etat
sous la date du 6 juin. Cette convention est
intervenue sous le régime de la loi fédérale
sur l'établissement et l'exploitation des che-
mins de fer en Suisse du 28 juillet 1852.

Or , aucun des 21 articles de cette loi ne
prévoit l'établissement de. trains de nuit
pouvant ôtre imposés par la Confédération.

Ni les arrêtés du 6 février et du 23 sep-
tembre 1856, ni la concession et le cahier
des charges du 4 août 1857, ni la modifica-
tion aux statuts de la Compagnie L.-F.-B.
du 13 janvier 1860, ni la modification à la
concession ci-dessus du 4 août , prise par
arrêté du 2 février 1860, ni les prolongations
de délais des 2 février et 22 décembre 1860,
ni l'arrêté du 22 avril 1862, ni l'arrêté de
fusion de l'Ouest - Suisse, du Franco-
Suisse et du L.-F.-B., sous la dénomination
de Suisse Occidentale , en date du 26 juillet
1873, n'ont prévu la possibilité d'imposer
de semblables trains.

Obliger maintenant sous le régime de la
loi du 23 décembre 1872 les Compagnies à
organiser des trains de nuit , c'est tout sim-
plement consacrer , après plus d'un quart de
siècle , le principe faux qu 'une loi peut avoir
un effet rétroactif ; la simple abrogation de
la loi de 1854, pa/ l'art. 44 de celle de 1872,
ne saurait signifier que les conventions con-
clues précédemment ne sont pas soumises
à la loi antérieure.

Les réflexions ci-dessus s'appliquent aussi
aux canlons de Vaud et de Genève dont le
territoire est utilisé par les trains nocturnes.
Rien dans le recueil officiel des lois, décrets ,
arrêtés et autres actes de l'administration
de ces cantons , ni dans les concessions
qu 'ils ont accordées , n'a prévu la possibilité
d'imposer une aussi lourde charge ou obli-
gation aux Compagnies concessionnaires.

Voici maintenant cet art. 33 invoqué de
part et d'autre dans le litige entre la S.-O.-S.
et la Confédération ; il est conçu en ces
termes :

Les horaires , de même que toute modifica-
tion aux plans de départ et d'arrivée des
trains seront portés à la connaissance du dé-
partement fédéral des postes et des gouverne-
ments cantonaux au moins 14 jours avant leur
entrée en vigueur , et ils devront ôtre publiés
avant leur mise en vigueur.

Les administrations de chemins de fer sont
tenues de satisfaire aux exigences des corres-
pondances directes, en organisant les trains de
voyageurs nécessités par la coïncidence des
horaires et ayant la rapidité voulue, ainsi quo
l'expédition directe des voyageurs et des mar-
chandises en autorisant, contre la bonification
d'usage, le passage des wagons de marchandise
et de bestiaux d'une ligne sur l'autre.

Toute contestation à ce sujet sera tranchée
par le Conseil fédéral.

Si l'intérêt de correspondances directes exige
d'une administration de chemin de fer certaines
prestations qui ne sauraient éguitablement
ôtre mises entièrement à sa charge et si l'on ne
Sarvient pas à s'entendre sur le chiffre de Vin-

emnité, on peut en appeler à la décision du
Tribunal fédéral. Dans ces cas, le Tribunal fé-
déral décide si et dans quelle mesure le surplus
de dépenses doit ôtre supporté aussi par des
tiers.

Votre correspondant a pris la liberté de
souligner le mot : équitablement, parce que

M. TJsza répondra demain à toutes les
interpellations relatives à la question bul-
gare.

Dernières dépêches
Moscou, 30 septembre.

La Gazette de Moscou dit que la fer-
meté du langage tenu par Kaulbars atteste
la volonté de celui qui dirige les destinées
de la Russie de demeurer inflexible dans
ses résolutions et au-dessus de toute
illusion.

L'Europe, ajoute l'organe officieux, a
dû se convaincre qu'on doit laisser la
Russie prendre en Bulgarie la position
qui lui revient de droit.

Paris, 29 septembre.
Les journaux républicains font grand

bruit du voyage de M. de Freycinet à

des prétentions aussi injustes que le fait
M. Welti , le chef actuel du département
fédéral des postes et chemins de fer.

Un seul arlicle de cette loi fait allusion
aux trains de nuit , c'est l'art. 29 qui stipule
dans un de ses alinéas :

.«'il est établi des trains de nuit, ils pourront
ôtre composés de matériel dit français.

C'est ce qui a eu lieu , puisque la Compa-
gnie S.-O.-S. a fourni le matériel nécessaire
à ces trains et l'a composé d'anciennes voi-
tures de l'Ouest-Suisse.

Il est vrai que les Chambres ont demandé
au Conseil fédéral toutes sortes de réformes
en matière d'exploitation des chemins de
fer : l'unification des tarifs , l'unification de
la comptabilité des Compagnies, et aussi des
trains de nuit. Le Conseil fédéral a répondu
à ces désirs et a exécuté la volonté de l'As-
semblée fédérale , en dépit des difficultés
auxquelles il s'est heurté.

Il est vrai aussi qu'en 1883 la S.-O. -S. a
jeté les hauts cris quand on lui a imposé la
loi sur la comptabilité des Compagnies ; au-
jourd'hui , la loi est appliquée ; elle n'a pas
eu les conséquences funestes qu 'on annon-
çait et personne ne se plaint plus.

Mais de là à imposer une aussi lourde
charge que l'établissement définitif , hiver el
été, de trains de nuit , il y a loin.

Personne ne conteste la nécessité de oes
trains ; tous les pays du monde en ont , la
Suisse seule fait exception , au dire du corres-
pondant de la Gazette; mais ce correspon-
dant ne nous indique pas les concessions
de ceux des pays dans lesquels l'Etat n'ex-
ploite pas lui-même son réseau ou partie
de son réseau.

Tous les pays du monde n'ont pas non
plus des difficultés d'exploitation comme
c'est le cas dans le nôtre , tous les pays du
monde ne ressemblent pas à la Suisse où
l'en voyage de jour de préférence à la nuit.

Une question domine le débat , c'est lalégalité de l'exigence fédérale.
Maintenant , personne ne s'oppose à ce

qu 'il soit donné satisfaction aux vœux du
pays, aux intérêts généraux. Mais celui qui
commande paie , quand il réclame quelque
chose qui dépasse son droit. A cette condi-
tion-là seulement on peut imposer l'obliga-
tion de servir le public , et le public ne sau-
rait se constituer le détrousseur d'obliga-
tionnaires et de pauvres actionnaires.

La Gazette a aussi oublié de nous dire
qu 'avec les émoluments payés par M. Céré-
sole pour faire avancer la question du Sim-
plon (sans y parvenir), on aurait fait mar-
cher les trains de nuit gratuitement pen-
dant une année et demie.

La Gazette ne dit pas non pius que les
exigences de la loi fédérale sur la compta-
bilité des chemins de fer ont déjà réduit de
moitié les actions privilégiées qui ne reçoi-
vent plus que le 1 »/, P- % ; elle ne soufle
mot sur le fait que les actions primitives
ne touchent depuis longtemps aucun inté-
rêt. Avec les trains de nuit , les actions pri-
vilégiées, et elles comprennent une partie
importante de la fortune des particuliers ,
ces actions ne recevraient plus rien.

Enfin , il importe d'escompter encore des
événements imprévus. Si M. Welti veut
ruiner le crédit public de la Suisse romande ,
qu 'il le dise ; alors c'en sera fait des princi-
pes de justice qui élèvent les nations ,

Tpulouse et à Mon tpellier. Le président
dit conseil renouvelle les traditionnelles
promenades des souverains et leurs ha-
rangues officielles , qui ont encore le don
d'être paires au sérieux par les badauds
français.

Paris, 30 septembre.

Les journaux anglais et italiens con-
statent la portée pacifi que du discours de
M. de Freycinet.

.Londres, 30 septembre.

Selon la Morningpost , le gouverne-
ment bulgare vient de prier les puissan-
ces d'intervenir afin que la Russie renonce
à ses demandes inacceptables.

Constantinople, 30 septembre.
Le bruit court que le prince impérial

de Russie viendra visiter le sultan en oc-
tobre.

Cette fois-ci nous allons voir s'il y a des
juges à Lausanne. Peut-être aussi la Com-
pagnie S.-O.-S. aurait-elle eu raison de ne
pas attendre le dernier moment pour tenter
une démarche amiable. Quoi qu 'il en soit , la
politique ferrugineuse risque de donner
encore une fois raison aux centralisateurs
qui ont vu avec une légitime crainte le
pouvoir fédéral dominer de plus en plus les
compagnies par une jurisprudence organi-
sée de façon à justifier l'omnipotence du
Conseil fédéral.

Ces lignes étaient confiées au papier ,
lorsque la Gazette du 29 septembre est
tombée sous mes yeux. Dans un article
émanant de sa propre rédaction , le journal
lausannois arrive à ne pas ôtre du môme
avis que son correspondant bernois. Cet
organe constate aussi que le département
des chemins de fer se met en contradiction
flagrante avec la loi ; il accentue également
l'injustice de la décision fédérale. Les trains
de nui: comme le dit fort bien la Gazette,
sont une marchandise que fournissent les
Compagnies contre paiement des frais , et si
ces frais sont plus considérables que les
avantages qu 'en retire l'Etat (le public), il
faut simplement qu 'il y renonce.

Dans un récent travail , M. Veron-Duver-
ger, ancien conseiller d'Etat, ancien direc-
teur général des chemins de fer , a fait
l'histoire des chemins de fer de l'Etat belge.
Il démontre sans peine aucune que seul le
chemin de fer est propriété du public ,
parce que celui-ci comble par l'impôt le dé-
ficit auquel le public , représenté par l'Etat ,peut imposer ses volontés.
t L'Etat , plus que personne , doit donner

1 exemple du respect pour ce qui a été sti-
pulé avec confiance et bonne foi. Cette sin-
c-nic esi surtout nécessaire , indispensable
de la part de l'autorité centrale d'un pays
fédérativement organisé, il faut que les Etats
qui en font partie puissent avoir confiance
dans cette autorité centrale.

A ce sujet je rappellerai pour finir une
parole échappée à un fonctionnaire fédéral •
c'était lors d'un accident sur le réseau de làS.-O.-S. ; un personnage officiel s'écria enprésence d un agent de la Compagnie :« Cette fois nous la tenons ». Ces paroles
ont été prononcées et rapport verbal ouécrit doit avoir été fait à Lausanne.

Comment , ensuite de ce qui précèdeavoir confiance dans l'impartialité fédérale
dans l'équité des autorités de la Confédéra-tion ?

Université catholique. — Se basant
sur une étude très consciencieuse publiée
récemment par le Dr Théod. de Liebenau
dans les Schw. Blœtter, organe scientifique
et artistique, VOstsckweiz conclut que lebesoin d'une université catholique se fait
vivement sentir et que nulle part elle ne
serait mieux placée qu 'à Fribourg. Tous les
éléments favorables à la fondation et au
succès d'une université s'y trouvent réunis.
Le journal saint-gallois ajoute que ce projet
est trop beau et trop grand pour qu 'on se
laisse arrêter par des difficultés de secondordre.

Société des juristes. — La société des
juristes a renouvelé son comité comme
suit: M. Zeerleder , de Berne, remplace àla présidence M. Speiser , de Bâle , démis-sionnaire. Les autres membres du comité

Berne, 30 seplembre.
La réunion de la commission du Con-

seil national pour l'examen final du pro-
jette loi sur l'extension de la responsa-
bilité civile des patrons est encore une
fois différée.

Elle se réunira le 11 octobre.
Berne, 30 septembre.

La commission préconsultative du traité
avec l'Allemagne a terminé ses travaux
hier à midi. Le protocole cacheté a été
remis au Département fédéral de jl'agri-
culture et du commerce.

La commission est en principe opposée
à la dénonciation du traité. D'autre part ,
l'Allemagne est décidée à le renouveler.
Une révision de ce traité est quasi-cer-
taine.

On est donc tombé d'accord pour re-
connaître que dans notre état de dépen-
dance économique un nouveau traités'impose.



sont MM . Speisèr , Morel , Rtiguiri, Weibel,
Martin et Zurcher, de Zurich.

La réunion a été clôturée par un dîner à
Neuhausen.

La Société compte 450 membres.

Fortifications. — IJn communiqué aux
journaux officieux dément le bruit mis en
circulation que les fortifications du Gothard
exigeraient une somme de dix millions. La
somme prévue , soit 2,750,000 fr., sera peut-
ôtre dépassée de quelques milliers de francs ;
en ce cas il s'agirait de trois millions et non
de dix.

Nouvelles jdes cantons
Chasseurs déconfits. — Comme nous

l'avons annoncé, le Gonseil fédéral a auto-
risé ie gouvernement grlson a clôturer Im-
médiatement la chasse, et l'exécution de
cette mesure ne s'est pas fait attendre. Dès
le 25 au matin, la chasse était close, le télé-
graphe avait joué daus toutes les directions
et la Feuille officielle grisonne publiait , le
décret. A partir de la promulgation , quicon-
que chassait encore était considéré comme
braconnier.

Les chasseurs sont fort mécontents, cela
se comprend. Nous aussi quelque peu. Mais
hâtons-nous de dire que la chose n'est pas
bien grave. La loi avait été exécutée ; dix
ans de ban sur un territoire s'étaient écou-
lés , la chasse avait été ouverte, le terme du
30 septembre allait ôtre atteint, dès lors,
quatre à cinq jours de chasse n'eussent pas
consommé l'extermination générale du cha-
mois. Lés chasseurs prétendent que dès le
second jour de chasse, le chamois ne se
laissait plus approcher ; ils tiennent pour
une exagération notoire l'histoire des voi-
tures chargées de chamois abattus , ils assu-
rent que peu de jours après l'ouverture de
la chasse, la viande de chamois , très abon-
dante, n'a pas tardé à devenir plus rare sur
les marchés, pour disparaître presque com-
plètement.

Morts. — M. St_ehelin-Brunner, ancien
président du Grand Conseil et député de
Bàle aux Etats , vient de mourir.

Violation de territoire. — On lit dans
le Volakifreund , de Bâle :

« Notre gare centrale a été, jeudi dernier ,
le théâtre dune  scène singulière. Trois jeunes
filles , parentes de M. Salgat, fabricant d'hor-
logerie à Porrentruy, se disposaient à prenr
dre le train de Mulhouse partant k 9 beures
2Q m., lorsqu'elles furent arrêtées par les
employés de ia douane allemande et con-
duites dans la salle de revision pour être
fouillées. Il paraît qu 'elles portaient , cachées
dans leurs vêtements, une certaine quantité
de montres qu'elles voulaient passer en con-
trebande en Alsace.

Au lieu dese borner à conserver lamarchan-
dise de contrebande, les douaniers allemands,
sur l'ordre , dirent-ils, de l'inspecteur-chef ,
M. Dietrich, commandèrent un fiacre, y firent
monter les trois jeunes filles et les condui-
sirent en prison à Huningue où deux d'entre
elles sont encore maintenant à attendre leur
jugement. La troisième, reconnue a'avoir
joué qu 'un rôle passif dans, la tentative de
contrebande , fut relaxée lé même soir.

De quel droit , dit leVolslefreund, les doua-
niers allemands viennent-ils faire des arres-
tations sur le territoire suisse? D'après la
convention du 7 août 1873, ils peuvent con-
fisquer les effets et marchandises de contre-
bande, mais il ne leur est pas permis de se
saisir des contrebandiers et de les conduire
à Huningue. Il est regrettable que la police
baloise ne se soit pas trouvée là pour em-
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M. Bidache crut.devoir rassurer Jorre. A un
moment donné, il se leva et alla d'un pas traî-
nant vers le comptoir.

— Dis donc, patron, fit-il d'une voix enrouée,
on m'a dit que t'étais un bon zigué qui n'avait

F 
as peur de venir en aide aux camarades dans
embarras. L'ami avec lequel je joue vient de

me gagner tout mon saint-frusquin. Est-ce que
tu ne pourrais pas me prêter quelque chose
là-déssUs? , .

11 tira de sa poche une mauvaise montre
d'argent et la présenta au père Jorre. celui-ci
mit ses lunettes et l'examina :

— Je te l'achète cent .sous, si tu veux, dit-il.
— Cent sous, c'est pas cher ! _ ¦
Ils discutèrent quelques instants ; puis enfin

M. Bidache vint reprendre sa place. Le marché
était conclu, et le marchand de vin, quittant
un instant son air rogue, descendit du comptoir
et vint offrir aux deux compagnons un verre
de fine. *

¦ "¦__
Ils restèrent à jouer jusqu'à minuit. Le cana-

ret . s'eippliçsqit peu â Peu- A., tout, instant,, la.
porté s'ouvrait, et un ou plusieurs .hommes en-
traient, déjà gris, et allaient tomber aux rare?
places qui étaient vides. Lorsqu'on ferma lés

pêcher ce scandaleux arbitraire , mais il faut I de choisir entre la rente fixée par son bail et la [ dans plusieurs cas, de payer leurs rentes IIespérer que les autorités suisses s'empresse- I rente établie pour 15 ans par la cour ; s'est engagé virtuellement à leur nrn-.i_r.-r 'ào.*ronl de demander satisfaction et qu'elles
feront les démarches nécessaires pour pré-
venir le renouvellement de pareils faits. •

Le fait mentionné par les journaux balois
est exact. Il s'agit de trois sœurs, qu'accom-
pagnait leur père , et qui ont été en effet
arrêtées à la gare du Central , puis conduites
à Huningue où deux sont encore détenues.

Si la douane prussienne a le droit de sé-
questrer les montres , elle ne saurait avoir un
droit aussi exorbitant sur les personnes, et
on se demande, du train dont on y va, si la
police baloise ne se laissera pas bientôt
prendre par les gabelous prussiens !

Petite chronique des cantons
Va accident , qui a coûté une vie humaine,

est arrivé lundi après midi, près d'Uvrier
(Valais). Un nommé Luyet, de Savièse , oc-
cupé à transporter de la vendange, a été
écrasé sous un char pesamment chargé de
fustes. La mort a été à peu près instan-
tanée. La victime était mariée et père de
famille.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de .Londres

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres , 27 septembre.
Discussion du bill de M. Parnell. — Un dé-

luge de chiffres. — Qui joue le premier ?
— Un ministre, qui sans être un aigle , a
des ailes... de moulin à venl. — « Une mer
en embuscade. » — Lord R. Churchill re-
mis à l'ordre par M. Gladstone. — Un dis-
cours d'avocat. — L'opinion de M. John
Morley. — Aveu de lord Hartington. —
Menaces de coercition. — La dernière rose
d'été. — Le héros de trois acres et une
vache.
€ On est forcé, dit M""> de Staél dans ses

Considérations, on est forcé de considérer phi-
losophiquement des événements sur lesquels
on épuiserait l'éloquence de l'indignation, sans
jamais satisfaire le sentiment intérieur qu'ils
font éprouver. » On peut ranger dans cette
catégorie, me semble-t-il, le rejet à la Chambre
des communes, par une majorité de 95 voix,
du c bill pour le soulagement des tenants en
Irlande « . G'est là une grande victoire pour le
gouvernement, personne ne le conteste. Il ne
faut toutefois pas l'exagérer. Elle n'est pas dé-
cisive. Elle est de celles qui mènent à la défaite.
Non que les tories soient en ce moment divisés.
mais bie» parce que leur refus obstiné de se
rendre à l'évidence, leurs ajournements indé-
finis des questions les plus urgentes, leur ré-
Êugn&nce instinctive pour toute mesure agréa-

le à l'Irlande, leur impuissance à présenter
un projef qui les trouve d'accord, en un mot,
leur politique d'inertie et de négation, les char-
gent de responsabilités plus lourdes qu'ils n'en
peuvent porter. Ce poids les écrasera.

La discussion a été belle et, depuis ce prin-
temps, le Parlement n'avait assisté à pareil
tournoi d'éloquence. Ce n'est pourtant pas
M. Parnell qui a donné le ton. Son discours a
été purement une causerie d'affaires, nourrie
de faits,, de chiffres et d'idées. Prononcé d'une
voix caime, il n'en a produit que plus d'im-
pression.

Voici en résumé les trois clauses de son bill .-
1° Après avoir payé la moitié des rentes dues

en 1886 et la moitié des arriérés dus aupara-
vant, et prouvé l'impossibilité où il se trouve
de solder le reste sans perdre sa ferme ou se
priver des moyens de la cultiver et de la four-
nir .de bétail, un tenant pourra obtenir telle
réduction que la cour jugera convenable. Cette
réduction ne se portera que sur les arrérages
antérieurs à 1886 et les rentes payables en
1886 et en 1887 ;

2° L'admission immédiate au bénéfice du
Land laio aet de tout tenant qui y serait sou-
mis à la fin de son bail. Il aurait ainsi le droit

volets, Patrick et son compagnon cessèrent de . tendant la main à l'homme qui venait de la-
jouer. Le jeune Irlandais, changeant do place, border. Y a-t-il quelque chose pour ton service ?
vint s'asseoir à côté de M. Bidache , le dos au Le Bœuf se pencha à l'oreille du père Jorre.
mur, de manière à voir ce qui se passait dans
la salle.

Des tourbillons de futnéo acre montaient
jusqu 'au plafond qui semblait couvert d'une
couche: de bitume. Une conversation grossière,
violente, s'établissait de tous côtés; desdiscus*
sions entremêlées de jurons s'élevaient et, do^
minalnt les cris et les menaces, on entendait
parfois des voix de femmes qui essayaient de
faire t?ire les soulards. Car. il y avait des
femmes dans ce bouge de hideuses créatures
qui arrivaient là de leur éternel va-et-vient du
boulevard et qui venaient demander à l'alcool
un peu de force. On y voyait dos hommes au
visage terreux, portant ia casquette de soie et
l'accroche-cceur, signe distinctif de l'honorable
corporation qui règne sur ces hauteurs.

Dans un coin , trois hommes étaient réunis
autour d'une table et causaient à voix basse.
Un individu petit ,et trapu entra bientôt et vint
les rejoindre. Mais il se contenta de demander
un bref renseignement au plus jeune, qui pa-
raissait avoir à peine dix-huit ans; il alla
ensuite trouver le père Jorre à son comptoir.

Ce n'était pas la première visite que recevait
le marchand de vin. Deux ou trois fois même,
il avait emmené des clients dans une petite
pièce obscure, dont la porte donnait près de
l'endroit où il se tenait, et M. Bidache avait
remarqué ce manège avec une certaine inquié-
tude, craignant de ne pas pouvoir observer ce
qu'il avait tant d'intérêt à connaître.

— Bonjour, le Bœuf , dit le père Jorre en

3° La suspension de toute procédure d'ex-
pulsion tant qu'un appel, intervenu sous les
conditions de Part. 1, n'a pas reçu de solution.

Le débat a surtout porté sur le premier et le
dernier article. Le second n'a pas été attaqué.
Il a même été en quelque sorte approuvé par
M. Fitzgerald qui, au nom des tories, proposait
le rejet du bill.

M. Parnell a fort bien démontré la nécessité
des mesures qu'il réclamait au nom de l'Ir-
lande. Les rentes ont été fixées en 1884. De-
puis lors le prix des produits agricoles a subi
une baisse énorme. Il est injuste d'exiger du
tenant une rente basée sur des calculs devenus
faux. Il ne peut la payer. Elle atteint mainte-
nant presque la valeur du revenu. Les chiffres
que M. Parnell a cités, sont concluants. On n'a
pu les contester sérieusement. En un an, le
bœuf, le mouton, le porc, le beurre, la laine,
tous les articles de première importance, ont
souffert d'une diminution de prix variant entre
le 20 et le 30 pour cent. Plusieurs propriétaires
d'Irlande reconnaissent le changement, et, imi-
tant l'exemple des landlords en Angleterre,
font de larges réductions sur les rentes établies
par la loi. Lord Fitzwilliam a accordé à ses
tenants une réduction de 50 pour cent. Mais
en général les propriétaires ne montrent pas
cet esprit de justice. Ils préfèrent profiter de la
misère de leurs tenants pour les mettre à la
Sorte . La saison des évictions a recommencé

epuis la défaite de M. Gladstone. Dans le
Sremier trimestre de cette année il n'y a eu que

79 évictions, elles se sont élevées à 1,309 à la
lin de juin , et dans les deux mois suivants
1,307 familles, comptant 5,311 individus, ont
été expulsées sans merci. Gela va-t-il continuer ?
L'hiver arrive, les jours deviennent sombres,
jettera-t-on sur les grands chemins toujours
plus de malheureux à mesure que le temps
devient plus mauvais ? G'est au Parlement à
en décider.

M. Fitzgerald, en demandant le rejet du bill,
admet la rigueur de la position des tenants.
Son argument principal est que la cour ne
pourrait distinguer entre un homme capable de
payer la rente en entier et un homme qui ne
voudrait pas la payer. L'honorable membre
déclare que le seul moyen de résoudre la diffi-
culté est de rendre le paysan propriétaire. —
D'accord, mais comment ?

Plusieurs membres parlent ensuite pour ne
rien dire. Le gouvernement s'informe pendant
ce temps de l'heure où M. Gladstone prendra
la parole. Qui joue le premier ? M. Gladstone
répond qu'il se lèvera aussitôt qu'un membre
du cabinet aura exposé avec autorité les vues
du gouvernement. De cartel n'est pas accepté,
c'est un sous-ministre, un pauvre petit sous-
ministre, M. Gibson, qui apparaît — de l'air
d'un diablotin qui sort de sa boîte.

Singulier orateur que le solicitor-general
pour l'Irlande I U parle de la tête, des épaules,
du ventre, des pieds et des mains. Ge sont
des gestes par-ci, des gestes par-là, à droite, àgauche, en naut, en bas, en avant , en arrière 1
Le tout signifie que le bill est conçu sur des
hases qu'un ministère responsable ne peut ac-
cepter, qu'il arrache un crédit forcé aux land-
lords et qu'il est fondé sur la supposition avan-
cée sans preuves, que les tenants en Irlande
sont dans l'incapacité de payer leurs rentes.
M. Gibson va jusqu'à signaler à l'attention des
honorables membres la mer d'agitation en
« embuscade » derrière le bill. Une mer en
embuscade! Dame oui, que ça doit être ef-
frayant I

Comme il est 11 heures du soir, M. Gladstone
3ui ne veut pas renvoyer son discours au len-

emain, n'attend pas une déclaration ministé-
rielle plus sérieuse et .il prend immédiatement
la parole. L'ex-premier est arrivé la veille de
Bavière où il a passé quelques semaines de
vacances. Sa santé semble excellente. Bien
qu'atteint d'un léger enrouement, il discute la
question avec son énergie et son éloquence ha-
bituelles. U constate avec regret qu'il n'y a
pas de rapprochement sur cette question entre
les deux partis. Il attache grande importance
à ce fait que le gouvernement n'a pu , si l'on
juge d'après les apparences , trouver un repré-
sentant d'un comté irlandais pour proposer le
rejet du bill. Le gouvernement lui-même, dé-
montre-t-il, a reconnu, par la promesse d'une
commission, que les tenants sont incapables,

Celui-ci ouvrit un tiroir , prit la lettre que le
facteur lui avait remise et la glissa dans la
main de l'homme, qui, aussitôt la mit au fond
de la poche de son veston. Ils restèrent encore
quelques instants à causer, puis le Bœuf alla
rejoindre ses camarades.

¦— Il a dû lui donner la lettre, dit M. Bidache
qui avait vu le mouvement rapide du mar-
chand de vin.
"Et il fixa son regard sur la physionomie
lourde et bestiale de cet individu, comme s'il
eût voulu graver dans sa mémoire les traits de
ce visage.

Etait-ce donc là ce Gustave auquel la lettre
était destinée ? était-ce le mystérieux assassin
de M. Lacédat ?

„ Mais M. Bidache eut un doute. U vit l'homme
qu'il observait prendre son verre de la main
droite pour le porter __. sa bouche ; et il le vit
fumer en tenant sa pipe de la main droite.

Cette observation le dérouta un peu. Il se
pencha vers le jeune Irlandais:
¦ — Avez-vous vu, lui demanda-t-il à voix
basse, quel est l'objet que cet homme a mis
dans sa poche ?

• — Non.
— Je voudrais bien savoir si c'est une lettre,

et à qui elle est adressée.
— Ii faut la lui prendre.

1 — Comment ?
— Rien de plus facile. Je vais lui chercher

iquerelle et, en boxant, je glisserai ma main
¦dans sa poche.

allégements. Gomme les ministériels répudient
bruyamment cette interprétation de l'acte du
gouvernement, l'orateur se réfère à une décla-ration de lord Salisbury. Une scène très vives'ensuit :

LordR. Churchill , chancelier de l'Echiquier :Il n a jamais dit quelque chose de pareil. (Grands
applaudissements des ministériels et cris de :
« Oh ! oh ! . de l'opposition.)

<&¦ Gladstone : Nous connaissons tous l'au-
dace du noble lord en matière d'assertion. (Oh t
oh ! ministériels.) Je ne sache pas qu'il y aitdes limitesà cette audace (Applaudissements.),
et je dois avouer que je ne vois pas de raison
de rétracter ce que j'ai dit. (Longs applaudis-
sements.)

Après avoir ainsi cloué son adversaire, M.Gladstone annonce qu'il votera pour la seconde
lecture, non qu'il approuvé le nill en toiis i,esdétails, mais parce qu'il faut faire quel quechose. Le bill est la conséq uence nécessaire
des ;(ûtes du gouvernement.

« Toute la différence entre le cabinet tory et
M. Gladstone, remarque lé Dail y-News, est
que le premier met , les tenants à la porte en
leur promettant une enquête, tandis que lasecond voudrait d'abord les aider et faire l'en-
quête ensuite. Le besoin est là, et un secours
effectif doit être apporté immédiatement. Le
gouvernement en admet la nécessité, mais il
ajourne le remède jus qu'à ce que le remède
soit inutile. >

M. Mathews a répondu avec beaucoup d'es-
prit à M. Gladstone, mais non avec beaucoup
de force. Son système a été de nier tout ce que
le grand vieillard avait affirmé, et de désin-
terpréter les interprétations. M. Mathews a
fait rire, il n'a pu convaincre. Des sophismes,comme il s'en débite à la cour d'assises poui
atténuer ou forcer un texte de loi et semer le
trouble dans l'àme des jurés. Discours, bon
discours d'avocat , mais non pas discours
d'homme d'Etat.

Le débat, interrompu à 1 heure du matin,
est repris dans la soirée. M. Morley, ancien
secrétaire d'Etat pour l'Irlande, commence par
exprimer sa surprise de voir le ministre de
l'intérieur répudier une politi que d'union entre
le gouvernement et la majorité de ses conci-
toyens. « Je ne suis pas un Irlandais, » s'écrie
avec un beau feu M. Mathews. < Pardonnez
mon erreur, réplique M. Morley. Ge qui m'a-
vait induit en cette croyance, ce sont vos rap-
ports d'autrefois avec les électeurs irlandais
et la sympathie que vous montriez alors pour
la cause nationaliste. » Le coup porte en pleine
poitrine, et tout le monde s'en amuse, excepté
M. Mathews — naturellement. — Pourquoi
dt-tmonf-Ot" tr».. ./-..ire AI*I artrtî lao >,,, ',.:.,.- A' .-. , . ,.., . -. ._ . _ . . _ . . . .  _ .^.i _ v _.j \ . i ___ .  vi* uv«vivg UBlgOO .1 «. . . l a i l  i
Le beau souci ! Elles ont rejoint les vieilles
lunes , parbleu ! c'est bien simple. Pas positif ,M. Morley, non I pas positif 

U est pratique, cependant. Ses chiffres sont
irréfutables. Je ne les cite point , ils fatigue-
raient par leur nombre vos lecteurs. M. Morloy
avertit les ministres qu'ils ne sont pas .u'i.ii .s
pour la lutte où lés engagera fatalement leur
dure politique. On a admis que les rentes
n'ont pas été calculées de manière à laisser
une marge pour les dépréciations éventuelles.
Lors dé la discussion de l'adresse, sir M. Hicks-
Beach a avoué la nécessité de soulager les , te-
nants. Si la Commission agraire a commis des
bévues, ce n'est pas aux. tenants à en souffrir
la peine. .Le système de M. Parnell donnera
des résultats plus utiles à l'enquête sur la
baisse ,. dès prix que ne peut en communiquer
la Commission royale. U pairie avec une sévé-
rité marquée des landlords. U leur reproche
d'avoir permis au gouvernement de repousser
les chances de réconciliation offertos par le
bill. Tontes les Commissions qui ont rapporté
sur l'Irlande ont prouvé que les landlords ont
cou lume d'empêcher le tenant irlandais de re-
cueillir le fruit de son travail.

Après que M. Chaplin, ex-ministre tory qui
n'a pu rentrer dans le cabinet, eut prononcé,
qu'il est ridicule de représenter les tenants'
comme incapables de payer leur rente , lord
Hartington regrette de n'être pas d'accord avec
son ami M. Gladstone. Il repousse le bill, tout
en déclarant, entre autres choses, que les
landlords manquent de cette prévoyance qui
leur éviterait bien des tracas. Il conseille aux
satres propriétaires d'user de leur influence

— Prenez garde... tous ces gredins-là 8e
mettront avec lui contre vous. .

— Pas sûr. Et puis, je commence à m'en-
nuyer à ne rien faire depuis trois heures. Je
ne serais ,p$8 fâché de me donner un peu de
mouvement.

Les trois camarades que le Bœuf était allé
rejoindre dans un coin de la salle n'étaient
autres que Fil-de-Soie, Trop-de-Chic et Fu-
reton.

Ils s'entretenaient à voix basse de l'affaire
du Loupeur.

— Pas de chance, tout de même! disait
Fureton en roulant sa cigarette. Si ce satané
sergot n'était pas arrivé, l'affaire était dans le
sac. Ah I si j'avais été à la place du Loupeur J...

— Eh bien qu'aurais-tu fait, propre a rien î
demanda Fil-de-Soie. Tu aurais estourbi peut-
être le sergot et le concierge ? Non I C'est trop
farce, ma parole I Ça se mêle de donner des
conseils, cette vermine I

— J'aurais joué des jambes, et personne ne
m'aurait attrapé, voilà 1

— Tais-toi donc, fond de bain 1 dit Trop-de-
Chic, en balançant sa lourde tête rasée. Le
Loupeur était plus malin que toi, je crois.
S'il a été pris, c'est qu'il n'y avait pas moyen
de se défiler.

— Faut espérer qu'il ne jasera pas, observa
Fil-de-Soie, le nez plongé dans son verre, où «
avait fait une étrange mixture d'alcool, de vin
et de café.

(A suivre.)



^frès des autres landlords pour les con- Dieu ; 
le reste nous sera donné par sur-

^°cre 
dé Ift nécessité de faire certains sa- croît.. .... . - «-•_ . ¦¦

T?8.- . , ,. ¦ ,,5,, . „T Apïèàlai messei Je^ Avôqnes..Dnt,hôui la
IIM m_. * î?u _r ^" . 8o rét S™4»dEtat fP°"riIr" foule.; puis les mempres du Congrès _se,.§OAt

i0'qu'on ne le suppose pour demander un bill au£.se .r?!?8.!» . •or:.** .2on« ïiUUiO'K><fl9$f)
^coercition, si les mesures ordinaires se mon- Nous qe nous occuperons.que . des Ué.Iibé-:
"aient impuissantes à réprimer les crimes rations de là seconde section, spécialement
praires, -r A qui la faute ? consacrée aux œuvres économiques '.

sur W. Harcourt augure mal du ton de de-
vance et de menace, avec lequel le secrétairepour l'Irlande prétend remplir une mission d_
£ai*- Que le Parlement n'oublie pas les hor-
?̂ ta qui suivirent le rejet du Compensation
j  bisturbance Bill , Son discours est inter-
nP^pu à tous moments par des applaudisse-
ff f ls .  Il raille agréablement lord Hartington

lfl s autres dissidents, | ;
, ' Mon noble ami n'axas laissé douter de ses
-Tentions, il a fait cette, nuit le plus vigou-
ff"? discours de landlord que j'aie entendu en
i a vie. Je ne m'en plains pas. C'est tout na-
?? te'- Joseph n discutait politique avec un
itérai. Le chef du St-Empire déclara franche-
ment • '. ftimnt à moi. ie suis rovaliste. — c'est
1115 profession. — Ëh bien 1 je ne blâme pas
*ton noble ami. II est un landlord , c'est sa
Profession. Au déclin de cette année, mon nobleami ûeurit sur les bancs de l'opposition comme
^

dernière rose d'été, mais il y a d'autres gra-
j *eux compagnons qui sont fanés et disparus.

ui8<juej d'après mon noble ami, le bill est ré-
.̂ utiormaire et 

socialiste, où est le conseiller
dn Q.issidents en telle occasion ? Et les voix

3
U, Birmingham ? Nous n'en avons entendu

Un e, où sont les six autres ? Où est le doyen
** membres de Birmingham (John Bright),
"'refois le grand champion des tenants ap-

J?aUvsis t Est-il arrivé à cette conclusion que
jr *orce est le seul remède 7 — uu est celui qui,
J^y a peu de mois, proposait comme unique
îr°_ en de maintenir l'ordre social en Irlande,
*sUspension des évictions ? Qu'est devenu ce

Ç*°Upe choisi : l'union radicale? —Et le héros
j£ ! trois acres et une vache » (Chamberlain),
t, °u des pauvres tenants de l'univers entier ?
î jPittquoi Birmingham, qui dirigeait l'opinion
;r̂ rale et radicale, parîe-t-il maintenant par
/«5e seule voix, la voix d'un ministre tory
vjr-' Mathews) ? L'union libérale ne ressemble
57S .beaucoup après tout à uue union. Qu'est
i..'"uu ce paru coiie JUUII - 1 uvmuiou ivut w
jûï¥«"e mon noble ami et combien vont re-
W*?re les membres mis à l'écart? Quoi quo
Ijv '.'Ussidents puissent faire, la route du parti
eiaAal est tracée. Il mettra tous ses efforts à
«s» ?k er» pendant qu'il en est temps, des
wP'ions dangereuses et oppressives, et pré-
<lu« les 8ravos Périls où les engage la politi-

nt du gouvernement. >
Jf- .Duton , membre W»ndai_, pronoo _ a en-
S?*8 Un discours trôs éloquent. A deux bernes
S matin , le Parlement rend la funeste déoi -
£* que l'on connaît. Il reste à en attendre

8f ruits. Ch - b-
<Wrès des œuvres sociales à Liège

T.J^àût matin, le Congrès a ouvert ses tra-
>,*?x Par une messe du Saint-Esprit , célê-
o ?.e en.'1'église des Pères Jésuites (collège
Réservais), à 8 heures , par Mgr Vanden
.-fj ^uen fie Reeth, assisté de Mgr Zomers ,V1

^fè général. ,.. x
3CD*°US les évêques venus pour le Congrès
fiaient à cette messe, qui a été précédée
y.u.<shant du Vent, Creator, entonné par le
Zébrant.
„ Après l'Evangile, Mgr Cartuyvels a pro-
J^^cé 

une 
allocution magistrale 

sur 
le

e*te : Quœrite primum regnum Dei.
A f-e prélat, a rappelé deux manifestations
:° 'a veille : la socialiste , pieine ue mena-
is, el le Congrès, plein de paix , de bonne
jjj 'onté, se proposant pour but de recher-
?«er des remèdes aux malheurs sociaux du
'enips.

Mgr Cartuyvels a développé des considé-
rons remarquables sur l'origine de la
^e sociale. J , , u .
fl Le mal est au fond des esprits révoltés ,
^>s les âmes destituées des lumières du
oV^stianisme et qui trouvent dans tout ce
Bl 'es entoure mille provocations au mal.
tj« assistons à l'aurore d'une époque de
_n,HUies ; aussi avons-uuu» uc-u.u <*_ »o-

? _»t _. Dieu. „ . „
5n, dateur a paraphrasé le Vem, Creator ei
sa 'fhment ces mots : Accende lumen sen-
hCls> infunde amorem cordibus. Il a tracé
A'. -tableau de la situation de l'Eglise, des
il UVres sublimes de la charité chrétienne ;
».,* cité en passant sainl Vincent de Paul ;
wl& il a montré par l'exemple d'un humble
S 1 re , Dom Bosco, ce que le zèle puisé
V*s la piété peut faire de nos jours pour
jJjfulagement des misères humaines ; il a
Vt<3 des nombreuses applications du pa-
* Oll Se 6l a IaU VOU *iUC1 ¦JuauJf JlULUCllOO

«hwîïe aujourd'hui devant le dévouement
n Sx_ .

la '/aut avant tout au peuple la justice et
*ith ar ité. Nous sommes à la veille d'une
•U B» 0Q 1ui rappelle ceue du siècle der-
hfnj Toutes les classes sociales sont en

T\ ^ Un malaise profond.
V«*f e ^ombreux abus ont été révélés dans

K* u *t _ sur ie travail.
j| >°mme le disait hier une voix épiscopale ,
%T \> qu'une cité, une province, un pays
f -fn étendard des réformes nécessaires :
for^

me 
ûes mœurs, réforme du luxe, ré-

l, {«e de l'éducation , réforme des abus du
*iisA ' Pr°tection de l'ouvrier contré la
W, e > contre l'impiété: voilà le but à

Suivre.
. ^ûerchons avant tout le royaume de

La séance a été ouverte par une allocution
de M. Brants , professeur d'époporaie politi-
que à l'Université de Louvain , sur le but
des travaux de la section. , , .., .

M. le , baron Van Calben, fils Jde l'ancien
sénateur de Bruges, a fait,, .rapport , sur la
question des syndicats agricoles et présenté
une monographie du syndicat créé dans
l'arrondissement de Bruges. Il a proposé
d'émettre le vœu de voir le pays se couvrir
de syndicats agricoles, composés de pro-
priétaires et dé fermiers.

M. Ië' comte dé Lôe (Westphaliè). a fait
rapport sur l'organisation du Bàiierverein
(association de paysans) allemand , dont le
but est d'agir, sur, la législation et .d'organi-
ser corporalivemeht les paysans d'après les
principes chrétiens. Lès Bauervereinen ont
obtenil une modification importante dans la
législation : le retour au régime d'une pro-
tection légitime de l'agriculture: Ils ont mo-
difié le régime du crédit en sa faveur en
faisant disparaître l'usure juive..Ils ont
constitué des tribunaux d'arbitres en vue
d'empôcher les procès entre paysans. Ce
rapport , du plus haut intérêt et longuement
détaillé, a été écouté avec la plus sympathi-
que attention. Ont pris part au débat sur
cette organisation :, MM. de,..jjaplinoqurt
(France) ; Van Ockerhout , sénateur ; le baron
de LaPontainë(Warem'mè);Harmel (France);
A. Digard , avocat (Paris) ; Mgr l'évoque de
Liège (qui a recommandé tout spécialement
l'Institut agronomique de Louvain , si né^
cessairè , et que tous les catholiques belges
doivent spécialement soutenir).

M. de Caulincourt a donné des détails
trôs intéressants sar l'organisation des syn-
dicats ouvriers et agricoles en France.

MM. Brants , De la Court (Hollande), HelT
leput ont pris aussi part à la discussion sur
cette question.

On a adopté les résolutions proposées par
le rapporteur. M. le comte F. Van der Stra-
ten-Ponthoz, président de la Société centrale
d'agriculture , assistait à la discussion.

On a abordé ensuite la question des ban-
ques populaires.

M. le baron Raoul du Sart a fait rapport
sur ces institutions. Travail très complet.

Ont pris part _. la discussion : MM. Brants ,
F. Delmer. M. l'abbé Vanden Driessche
a exposé le mécanisme de l'organisation de la
banque de prêt gratuit existant à Iseghem..
On a entendu également M. Herman De Baets
(Gand), le comte Fr. van der Straten-Pon-
thoz, M. l'abbé Greyse (Bruges), etc.

La séance, levée à l'heure du dîner , a été
reprise dans l'après-midi, et l'on a continué
la discussion sur les banques populaires et^
les caisses d'épargne.

On a discuté les conclusions du rappor-
teur , qui écarte l'action de l'Etat. M. le
comte de Loë croit que l'Etat a son rôle à
remplir dans l'organisation des banques
populaires. Il est partisan de l'action de
l'Etat.

M. De Baets a appuyé les conclusions du
rapporteur et combattu l'action de l'Etat;
en Belgique elle a toujours été néfaste ou
vaine. L'orateur a insisté sur les garanties
que peut seule offrir la responsabilité per-
sonnelle et a préconisé l'initiative privée.
(Applaudissements.)

M. De Baets a combattu l'idée du prêt
gratuit.

Suit un débat auquel prennent part : MM.
l'abbô de Gryse, Venden Driessche, le curé
d'Eben.

M. de Gryse voudrait que l'Etat pût inter-
venir au moins par l'allocation de subsides.

M. De Baets combat la généralisation du
système de M. Vanden Driessche, basé sur
le prêt gratuit. Il admet cependant qu'il
peut faire beaucoup de bien dans certaines
circonstances.

Ce système a été défendu par M. Solvyns.
II y a là , selon lui , un moyen d'arriver à
une institution plus élevée et de faire l'é-
ducation économique de l'ouvrier.

M. Gathoye a combattu l'action de l'Etat
et présenté des considérations générales au
sujet de cette action dans la frappe des
monnaies; Il a réclamé surtout le crédit à
bon marché. Les banques agricoles devraient
avoir le crédit aux mêmes conditions que le
commerce.

L'orateur a critiqué les privilèges de la
banque et réclamé la liberté de la frappe
monétaire.

La section a émis le vœu qu 'on re-
commande aux conférences de Saint-Vin-
cent de Paul l'organisation des banques po-
pulaires ou des institutions de crédit gra-
tuit , si elles sont possibles et dans une
sphère restreinte.

Voici le texte du vœu adopté par la sec-
tion : « La section recommande l'extension
« des banques populaires aux campagnes.
« Elle la recommande aussi à titre de tran-
« sillon ' vers la banque populaire et pour
« faire l'éducation économique du peuple

« surtout dans les campagnes. L institution
« du prêt gratuit dans les limites prudentes
« observées p_r M. l'abbé Van dèh Driessche
« en Belgique et MT. M. L.' 'Wollembdii'g en
« Italie. »

Lé reste de là séance a été employé à deâ
débats très importants pour la population
ouvrière belge, mais qui n 'intéresseraient
pas;)ë lecteur sUissè :-là question dès grèves,
celles des bourses du travail, et enfin celle
du service militaire personnel. ;

^Celte dernière question ; posée par M,Del'mér , directeur du Journal de Bruxelles,
a amené de vives discussions et même dés
protestations.

Yqipi (e^
bref envoyé.par ffijtofiMiÇftPfgi es uaïuquque ues un'ivres sociales a Liiege :

A Notre Veiiérgiilè Frère Victor-Joseph
évêque de Liège •

L'ECIN ' Xïil,; PAPE'
« Vénérable .Fr.è,rey

Salut, et bénédiction, a.p6sto%ue.,, .,,
« ;G'est avec uue vive satisfaction .que

Nous giyojis appris par, yotrç( lettre, si
respectueuse du 15, de, , ce mpis qu'un
Congrès, auquel ,p.rei$r_ 'n;t"part un g^nd
nombre de notabilités ecclésiastiques et
laïques de France, d'Allemagne, de Hol-
lande, ainsi que de votre pays, se tiendra
prochainement dans votre ville, sous votre
présidence et eu présence d'autres évo-
ques de Belgique.

« Eu effet , la question qui fera l'objet
des délibérations de cette assemblée est
de la plus haute, importance et sa solu-
tion .pratique est hérissée, à notre époque,
de difficultés multiples.

« Quoique le but principal que pour-
suit l'Eglise catholique soit le salut des
âmes, rachetées par le' sang précieux du
Christ , jamais cependant elle n'a négligé
les questions dites sociales. Suivant les
circonstances de temps et de lieux, tou-
jours elle s'est efforcée avec le plus grand
zèle et le plus grand soin d'alléger toutes
les misères et d'adoucir toutes les souf-
frances de l'humanité.

« Nous-môme, comme Vous le savez,
Vénérable Frôre, Nous n'avons pas man-
qué, par Nos avertissements paternels
souvent répétés et par une Encyclique
spécialement consacrée à ce sujet , d'at-
tirer l'attention et la sollicitude des évo-
lues et de tous ceux qui s'effraient à bon
droit des périls de cette crise sur les
seuls remèdes qui peuvent lui être effi-
cacement appliqués.

« G'est pourquoi Nous Nous réjouis-
sons que les hommes éminents qui se
rendent à ce Congrès, qui connaissent
parfaitement la doctrine catholique et qui
sont animés envers le Saint-Siège des
nobles sentiments que Vous Nous expri-
mez, entreprennent l'étude, surtout au
point de vue pratique , de cette question
ardue.

« Nous implorons l'assistance divine
sur leurs travaux, leurs discours et leurs
résolutions et comme gage des dons cé-
lestes et de Notre affection toute particu-
lière, Nous vous accordons de tout cœur
à Vous, Vénérable Frère, ainsi qu'à cha-
cun des membres du Congrès, Notre bé-
nédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

« Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
23 septembre 1886, la 9e année de Notre
pontificat.

« LÉON XIII, PAPE. »

Une spoliation à Naples
L occupation du monastère de la Sapien-

za , à Naples , dont on avait prétendu faire
une question humanitaire , sous prétexte
d'y loger les habitants pauvres des quartiers
malsains, va ôlre occupé bien entendu ,
puisqu 'ainsi le veut le droit de la force,
mais dans un tout autre but que celui dont
on avait parlé d 'abord. On en trouvera l' ex-
plication dans l'ordre du Jour suivant que le
conseil communal de Naples vient d'adopter
par 34 voix contre 21 et une abstention :

Le Gonseil, après une longue discussion,
opinant que l'œuvre de l'évacuation des Fon-
daci, habités par les pauvres, commencée narordre du syndic, trouve sa justification dans
les conditions exceptionnelles de la ville, me-nacée d'une épidémie cholérique, l'approuve ;Considérant néanmoins que le péril pouvant
être considéré comme conjuré, il n'y a plus de
raison pour hâter la réalisation d'un fait qui
exige de la pondération et de la prudence ;

Invite le syndic et la junte à présenter , dans
un court délai, un projet complet, accompagné
d'un rapport détaillé sur les mesures adoptées.
et sur les dépenses prévues; .

Considérant, en outre, qu'un grand nombre
de locaux précédemment affectés aux écoles
municipales se trouvent-actuellement occupés
par des pauvres, de sorte qu'il serait nuisible
et impossible d'y réinstaller ces mêmes écoles ;

Autorise le syndic et là junte à faire 'servir à
l'usage des écoles municipales le local de la
Sapienza, que le gouvernement a mis à la dis-
position de la municipalité..

Manifestations anticléricales
en Italie

Dimanche dernier a été signalé par une
grande effervesceoae aaticïéricalft dans un
grand nombr,e. de villes . italiennes. Les.au-
teurs du mouvement ont organisé des mani-
festations à Borne,, à Naples ,. à Florence, et
à Sienne, Nous .signalons ailleurs les excès
ausquels a donné . lieu la commémoration
de Luaatelllà BQHie^.' . .

A Naples^ la ..manifestation a revota nn
caractère .des , plus .provocants , et elle.a fiai
par dégénérer en voies de fait. Le Pungolo.
laq-a&lifiejl est vrai, de. «tranquille .démon-
stration patriotique » ; mais le but en dénote
assez la nature violente. Il s!agissait d'accla-
mer la faible^ majorité du comieil communal
(34,voix'C.oatre 2Ï) .quiavait décidé d'occuper
?. t and même le monasiôre de la Sapienzcc.,

ien qu'il eût été déatoatré ea plein conseil
que ce,, monastère..ne servait nullement ,
comme on l'avait prétendu d'abord , à loger
les. habitants pauvres des quartiers mat-
sains

Naturellement,, les jeunes gens .de l'Asso-
ciation catholique ,, qui porte .le nom de
Léon XIII, ont été indignés de cette provo -
cation , surtout lorsque, les- manifestantp, ont
passé sous les fenêtres de l'Association, en
agitant le, drapeau de Ç.ior;dano Bruno et en
poussant les cris habituels. Pour toute ré-
ponse, que .centaine de jeunes gens de l'As-
sociation catholique, qui se trouvaient réu-
nis cje.vant. le siège de . l'Association,, put
acclamé Léon XIII. Il n'en a pas ïallu'dâvari-
tage pour qu'une violente '.échauffourée ait
éclaté sous le.s yeux des gardes de police
qui , enfin ," ont dû' imëryenir pôup séparer
les combattants et arrêter une dizaine île...
« cléricâu*, provocateurs »,,l

A Sienne, et à Florence,, oh a tenu des
meetings où l'on s'est livré contre les Jé-
suites et. les cléricaux en général à des ca-
lonjnies./.à des . diatribes et dès invectives;
de toutes sortes, qui, certes; ne ' seraient
pas restées impunies, .si elles .eussent été
dirigées contre n'importe quelle autre classe
de citoyens. • . . ,,

Un détail à noter.: à Florence, de même
qu 'a Rome, ies agents de police n'ont fait
acte de présence que lorsqu 'il s'est agi d'in-
terrompre un orateur,; qui. malmenait ^partisans, de l'alliance avec lés puissances
conservatrices. Par ailleurs,. pleine licence
a été laissée aux attaques les plus violentes
contre « l'ennemi commun ».

Dans l'ordre du jour du meeting de Flo-
rence , les Jésuites sont désignés comme
« une secte qui abrutit les âmes pout les
subjuguer » . Il y esl parlé aussi de « fac-
tions sacerdotales li&erticides », et l'on ré-
clame enfin que les Jésuites, « ennemis da
progrès, soient expulsés de l'Italie. »

_% Le socialisme aux Pays-Bas
Des désordes ont failli éclater dimanche

dans une nouvelle réunion de socialistes an
Volkspark , à Amsterdam. ..

Le socialiste Léyd's avait entrepris la rô_-
futation des critiques formulées contré les
socialistes dans le Socialisme du jour, oa-
vrage. publié récemment par M. Bourouil,
professeur de l'université d'Utrecht. Le pa_-
blic a, cru , un instant que M. Leyds faisait
siennes les théories de M. Bourouil , alors,
qu'il les citait simplement pour les réfuter.
Aussi dès protestations bruyantes ont-elles
éclaté, et l'orateur a eu beaucoup de peine
à dissiper le malentendu.

Lé socialiste"Crolf a pris également la pa-
role.

Un étudiant a soutenu que la classé ou-
vrière, doit attendre son salut , non pas de la
destruction, mais ,de ,1a coopération du capi-
tal , et, pour lé moment, se horner à deman-
der à l'Etat la suppression de tous les impôts
qui pèsent sur l'industrie, notamment l'impôt
des patentes et des impôts de' consomma-
tion. v . . .

Canton de Fribourg
Voici le résultat deîâvotaUon du 26 sep-tembre, dan$ le district de la Sarine, pour

l'élection d'un , député au Grand Conseil.
Votants ... . 2150
Billets blancs ou nuls 131
Elu M. Hëiino par ' 1955,
Voix épàrses 64

«t »
On nous écrit :
J'ai été pëihé autant qu 'indigné d'appren-

dre par votre numéro» d'hier, que plusieurs
officiers et , soldats.. d'un bataillon de Neu-
P . h A t p l  v.'A. -non! n o r m i c  nr.ru.... n t lo r l n r i v i , .,-w««.w* ¦-• vvw.\.uv £.» _.. u-.. U , j/vi.--v_t .  ..\. .̂\_ l  UIçL

rassemblement de troupes , certain jour
qu 'ils étalent cantonnés à Domdidier , d'in-
sulter gravement l'honorable et digne po-
pulation de ce bon village.

Ces beaux messieurs se seraient encore
permis de se livrer à des voies de fait envers
M. le syndic de cette commune, qui aurait
eu lé tort de vouer trop de soins a recevoir
dignement ses hôtes.

Peut-on comprendre que, dans un canton
où fleurit lé radicalisme et qui , par ce fait,
veut se poser en premier dans le fleuron



îhelvétïque, il puisse exister un corps d'of- beaux, mais trop courts jours passés dans
liciers qui osât approuver des actes aussi ce coin de terre privilégié , où lous les no-
vils que ceux qui se sont passés à Dom- blés cœurs semblent s'être donné rendez-
didier ? vous.

Non contents de commettre de pareils
méfaits, les coupables menacent le syndic
de la salle de police , comme s'il se fût agi
du plus mince garnement du bataillon ; et
Messieurs les pimpants officiers en gants
blancs , aa lieu de réprimer ces abus de
Îiouvoir, et de sévir énergiquement contre
es hommes en défaut , croient de bonne

règle de se joindre à eux et de faire chorus
avec les loups.

J'ai été d'autant plus surpris de cette
conduite impardonnable , que faisant partie
d'un corps de troupe qui a été cantonné
pendant 10 jours à Domdidier , je n'ai eu
avec mes collègues , qu 'à me louer de l'ai-
mable réception qui nous a été faite, soit
par les autorités soit par les habitants.

Loin de désirer quitter ce séjour enchan-
teur, nous aurions voulu y rester plus long-
temps, et ce n'est pas sans regret que nous
nons sommes séparés de cette bonne popu-
lation , si sympathique au soldat , qui gar-
dera de son côté, longtemps le souvenir des

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribourg? 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

Caille franealae sole noire, Sarah,
Satin merveilleux,Satin Luxor, Atlas,
Daman, Reps et Tafl'etan depuis S fr.
i 15 fr. 50, en 120 quabtés différentes expé-

diées par robes ou par pièce par M. CS. Hen-
neberg dépôt de la fabrique de soie à Zurich.
Echantillon sur demande. (O 590)

RAISINS VAUDOIS
choisis et soigneusement emballés le caisson
de 4 kg. net à 4 fr. franco. Expédition jusqu'à
fin octobre. Adresser les commandes à

L. Rossier-Barrelet , à Vevey.
(O. 666) (O. 1119 V.)

fltl nronrlraif des étudiants ou em-
UII JJI CIIUI ail pioyés de bureau en
pension. S'adresser, Rue de St-Nicolas, 80,
au 2me étage. (O. 674)

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par Hirschbulil, spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (0. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 334)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs pnbliques :
S 72 % net, à 3 mois (O. 294)
4 V2 °/0 net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr,
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.

RAISINS DE SION
Prix de 1™ classe à l'Exposition de Lau-

sanne en 1885, en caissons de 5 kg. à 4 fr.
50 cent, franco contre remboursement, chez
Henri KtBOBBY. propriétaire, Sion.

(O. L. 49 S.) (O. 628)

LA VIE
EST

m VO YAGE
par Pa'b'bé Terrier

In-18. Franco, 1, tr.

} t .  MM ••••" Qjt ĵDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T

i PLUS DE CHEVEUX BLANCS II PLUS DE BARBK^RISESH ?

i. finvinniN I»harniacien-l ,- ii misic , 112 , rue uncrclic-Miai , raris i
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Seul dép ôt à Fribourg, chez M. ZurUtaden, coiffeur- 9
parfumeur , Place de VHÔtel-de-Ville. (0. 4f,0j 

^
»_ __.« «««•••••••• •••••••• ••"•••"**ti

Honneur & vous, braves populations de
Domdidier, et merci, encore une fois , au
nom des officiers et soldats que vous avez
traités en enfants gâtés, de tous les bons
soins que vous leur avez sans cesse prodi-
gués, et des sentiments généreux que vous
leur avez témoignés.

Vivez longtemps et soyez heureux 1 G'est
le vœu que je forme au nom des vétérans
du 14. Un ancien.

Collège Saint-Micliel. — La réou-
verture des cours du Collège est fixée au
mardi 5 octobre. Le même jour , à 8 heures
du matin, auront lieu les examens d'admis-
sion de tous les nouveaux élèves. Ceux-ci
doivent préalablement présenter au recteur
un témoignage de conduite et d'étude délivré
par les autorités de l'établissement fréquenté
en dernier lieu. Pour plus amples rensei-
gnements, on peut demander le Programme
des études de l'année 1886-87.

DNE INSTITUTRICE
qui possède son diplôme désire donner des
leçons d'allemand. S'adresser à MM. Oreli.
Fussli & Cie, à Fribourg. {0.m/ 5J

A LOUER DE GRE A GRE

AUBEBGEDE LA BELLE-CKOIX
A .BOMONT

Situation avantageuse, à la croisée de
plusieurs routes, à 3 minutes de la gare, joli
et grand jardin ', jeu de quilles et dépendances
diverses.

Si on le désire, il serait joint environ
4 hectares de bon terrain (11 poses), contigu
à l'établissement.

Entrée en jouissance le 1er février 1887.
S'adresser à J. Pernet, propriétaire,

en dite auberge. (O. 664)

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qni désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
\,etit guide pratique

AUX RECRU ES SUISSES
pat Perriard <& Golaz, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fussli et
Cie, Libraires-Editeurs, a Kurich' au
prix modique de 50 centimes. (O. 134)

SANCTI

Thomse Aquinatis
Summa théologie»

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notas ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 ir.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

Nous rappelons qu'au Collège se trouve , Observatoire météorologique de Fribourg
annexé un internat. La pension est de 450 fr.
pour les Fribourgeois et les Suisses domici-
liés dans le canton ; de 550 fr. pour les
autres pensionnaires. Pour connaître les
conditions d'admission, s'adresser à M. le
préfet de l'Internat.

La réouverture des cours de 1 école nor;
maie d'Hauterive est fixée sur le mard i
5 octobre prochain. L'examen d'admission
pour les nouveaux élèves commencera lc
même jour à 9 heures du matin.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Wolga foulé, double largeur (ga-
ranti pure laine), à 1 fr. SO cts. la tlcml-
aune ou 1 fr. 95 cts., le mètre , est expédié en
mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettin-
ger «fc Co., Gentralhof , ZurlcH.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures haute Nouveauté sur demande gratis.B (O 560)
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1 AVIS IMPORTANT I
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fi L'ALMANACH CATHOLIQUE ii
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l! DE LA SUISSE FRAN ÇAISE j $
$i pour _L88> _ " ;aj
ii\ SORTIRA DE PRESSE FIN SEPTEMBRE PROCHAIN ;*
(j> ! En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et j<£
7iv 1 aux commerçants. fl<£
*>; PRIX DBS ANNONCES: Kg
5> ; Une page 60 fr. — "Une demi-j.age 36 fr. — Un quart de page 20 ir. \Ç)
?i\ - — La ligne ou son espace 80 centimes. •([)
3) I Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimerie catholique jgg
(|) ; suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Oreli , Fussli et Cie, à Fribonrg. j<£
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T>OUH LE MOIS

Bl _ MT°g)lP _l Gli
Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la Le Rosaire expliqué par saint Alphonse »

victoire, 1 franc le cent. Liguori , petite brochure de 60 pages, 10 cen1-

Le Saint-Rosaire, méditations à la portée jVouvelIel»n»llotl«cquedesC"onfrér(« .
de tous, édition artistique de Bruges, 4 fr. du Rosaire, par M. l'abbé GinAi.D,chanoii>''
50 centimes le cent. de l'église métropolitaine de Reims :

Petite* méditations pour la récita- T __ Ta no f i . M„M,,.j rfoo confréries d*
tion du saint Rosnlre, par le I. R. F
MONSABRé :
lio série. — Jésus dans le Rosaire.
2nio • — Marie dans le Rosaire.
3_oe t — Les fruits du Rosaire.
4mo • — Les paroles du Rosaire.
K _ B , _ Zes intentions du Rosaire.
Qrao » — Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo > — Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois popu laire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Saint Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
fenco pieniere ae ia. iête uu O-I I U I-JAUBU UO,

franc 25 le cent.
Le Rosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.

2 fr. le cent; 30 centimes la douzaine.
Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad

Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par- le D"1 P. Prosper. Job
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

Almanach du Rosaire pour l'année 1887, à
l'usage des Directeurs et des membres de la
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois ,

par M. râlfrbé d'HÉROUVILLE. 
^Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, u^rj0

catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à 1W^,
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 tr» <~

BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soir.
Septemb. 24 25 26 27 | 28 | 29 : 30 Septemb* j

725,0 |- -| 725.0

720,0 =- -_\ 720,0

715,0 |_ l l l  
j i JE 715,0

690,0 !£_ : Il Jl Iii ii - Lîii =Ml____2
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Septemb. 24 | 25 j 26 27 ] 28 29 i 30 Septemb- j
7 h.mutin 9 (3 3 6 7 10 9~ 7hmati»|
1 h. soii 11 12 13 13 14 18 17 ih.  soir
7 h. soir 10 10 8 9 101 13 7 h- soir
Minimum 9 6 3 6 7 10 Minimum

Maximum 11 12 13 13 14 18 Maximu»

I. — Le petit Manuel des Confréries d*
Rosaire, 200 pages , prix franco 60 cen '-

II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages, pr'*
franco 60 centimes.

III. — Le nouveau Manuel du Rosaire v »'
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. — Les Précis : Précis de la dèvoti"0
du Rosaire ; Précis de l'Association d<*
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa
tion du Rosaire vivant. Chacun de cçs
opuscules se compose de 64 pages, pr'*
franco 25 centimes. ,

V. — Les Notices sont des imprimés o.
4 pages in-12 qui exposent très succinct»'
ment les Doints IP.S nlus essentiels déV0"
loppés dans les Manuels et les Précis, f
sont édités de façon à pouvoir servir

^feuilles d'agrégation. Il y a donc les N<^
tices du Rosaire, les Notices du Rosa»r°
perpétuel et les Notices du Rosaire vivanw-
et chaque sorte se,vend 2 francs le ce»1'

VI. — Le chapelet de six dizaines , autrenie^
dit de sainte Brigitte. Prix franco w °"

VII. — La dévotion des X V  samedis , 278 P"
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 par
1,

prix franco 70 centimes. gj
IX. — Etude sur rhidulgence TOTiESQvotL.

de lafèteduRosaire ,2H^.,^rAïa.xico-^ '
X. — Etude et documents sur l'Associai.

du Rosaire vivant, 48 p., prix franco o"


