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Nouvelles fédérales
Le travail des fabriques. — L'article

B, lettre d , de la loi sur le travail dans les
fabriques est conçu comme suit :

Le Conseil fédéral désignera , en outre, celles
des industries dont l'exercice suffit à engen-
drer certaines maladies graves, auxquelles s'é-
tendra la responsabilité prévue pour les acci-
dents.

D'autre part , l'article 3 de la loi sur la
respon sabilité civile des fabricants , statue
ce qui suit :

Dans les industries que le Conseil fédéral, en
exécution de l'article o, lettre d , de la loi sur
le travail dans les fabriques, désigne comme
engendrant des maladies dangereuses, le fa-
bricant est en outre responsable du dommage
causé à un employé ou à un ouvrier par une
de ces maladies, lorsqu 'il est constaté qu'elle a
exclusivement pour cause l'exploitation de la
fabrique.

Il résulte de ces prescriptions législati-
ves que la Confédération a posé en principe
une responsabilité civile en cas de maladies
provenant du métier , mais que cette res-
ponsabilité n'existera qu'à partir du moment
où le Conseil fédéral se sera acquitté de sa
tâche , qui est de dresser une liste des in-
dustries dangereuses dont il s'agit ; jusque
là, la protection que la loi donne à l' ouvrier
contre les conséquences des maladies en
question est absolument inefficace.

En regard de cet état de choses et de la
responsabilité qui incombe au Conseil fédé-
ral , celui-ci a chaque année , depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur le travail dans les
fabriques, tenté de résoudre le problème.
Mais les enquêtes qui ont été faites chaque
fois dans ce but oDt donné un résultat tel ,
Qu 'on S'a pas encore réussi jusgu 'à présent
à exécuter l'article 5, lettre d , mentionné
ci-dessus , et que le Conseil fédéral doit dé-
clarer d' une manière très positive qu 'il ne
lui est pas possible d'exécuter cette pres-
cription dans sa teneur actuelle.

«D conséquence , le Conseil fédéral pro-
Î'°Se aux Chambres d'insérer après l'art. 1"

B nouvel article suivant :
Art. 2. L'article 3 de la loi fédérale du 25 juin

1881 est modifié comme suit : Dans les indus-
tries qui engendrent des maladies dangereuses,
le fabricant est en outre responsable du dom-
mage causé à un employé ou à un ouvrier par
Une de ces maladies, lorsqu'il est constaté
qu'elle a exclusivement pour cause l'exploita-
tion de la fabrique.

La lettre d de l'article 5 de la loi fédérale du
23 mars 1877 est abrogée. Toutefois , il demeure
réservé au Conseil fédéral le droit de soumettre
de sa propre autorité â l'article 3 actuel les
industries qui engendrent des maladies dange-
reuses.

Avec cette rédaction , le principe subsis-
terait , et l'on ne supprimerait que l'obliga-
tion imposée au Conseil fédôral. Les tribu-
naux auraient alors dans chaque cas spécial ,
en se basant sur l'article 11 de la loi sur
la responsabilité civile des fabricants et sur
des expertises médicales et chimiques, à
décider dans la règle s'il est « constaté
qu'une maladie a exclusivement pour cause
1 exploitation de la f abrique. » Ce qu 'il n 'a
pas été possible de fixer d'une manière gé-
nérale en ce qui concerne la cause des
Maladies professionnelles pourra se déter-
miner dans un cas spécial.

Le Conseil fédéral a ajouté la clause de

Dépêches télégraphiques
PESTH, 30 septembre.

A la Chambre des députés , M. Tisza a
fépondu à l'interpellation relative à la ques-
tion bulgare.

Il a déclaré qu 'aucun arrangement n'était
Intervenu avec la Russie au sujet des pays
des Balkans. Les basas d'alliances avec les
Puissances étrangères n'ont pas été modi-
fiées. L'Autriche pourra faire garantir , sans
danger pour la paix , le principe soutenu
Par elie de concert avec l'Allemagne.
_ Le gouvernement considère le traité de
Berlin comme étant encore intact et en vi-
gueur. A part la Turquie , personne n'est
?utorisé à intervenir militairement ou à
imposer son protectorat dans les Balkans,
fout changement à l'état de choses actuel
doit être fait par l'entente des puissances
signataires du traité de Berlin. Le gouver-
nement défendra toujours cette manière de
voir avec fermeté.

MM. Hoorwarth , Iranyi et Apponyi ne se
déclarent pas satisfaits de cette réponse ; ils
*|en réfèrent particulièrement aux événe-
ments de Sofia et demandent l'ouvertureQ «n débat à ce sujet.

M. Tisza réplique que personne ne pourrau°nner de réponse plus explicite. Contrai-

compétence afin de maintenir les aeux dé
cisions qu 'il a prises sur la base de l'art. 5,
lettre d, de la loi sur le travail dans les
fabriques , savoir l'art. I" du règlement du
17 octobre 1882 sur la fabrication et la vente
des allumettes phosphoriques ei le chiffre S
de l'arrêté concernant les métiers Jacquard ,
du 29 novembre 1884, et de posséder à l'a-
venir la même compétence pour les cas
semblables.

Le Conseil fédéral estime qu 'il est utile
de laisser subsister ses décisions précitées ,
parce qu'elles ont trait à des maladies
professionnelles généralement reoonnues
comme caractéristiques , la nécrose phospho-
rique et l'intoxication saturnine , et que
leur abrogation pourrait faire croire que la
responsabilité civile est supprimée pour ces
maladies.

Réunion des juristes suisses. — La
société des juristes suisses , composée en
grande partie de partisans féroces de la
centralisation , vient d'avoir , comme nous
l'avons déjà relaté , sa réunion annuelle à
Schaffhouse. On sait avec quel acharnement
cette sociélé poursuit l'unification du droit
et quelle influence elle a déj à exercée en
cette matière sur la marche ascendante de
l'unitarisme.

Il importe donc de suivre avec attention
ses travaux et ses manifestations ,

En 1882, la société était réunie à Altorf , on
y discutait les divers systèmes de poursuites
pour dettes ; l'année dernière , c'était la
question si actuelle des relations des assu-
rés avec les compagnies d'assurance qui
était à i'ordre du jour.

Cette année , M. le docteur Schoch , dé-
pulé au Conseil des Etats , de Schaffhouse , a
préparé pour la réunion dans sa ville natale
un rapport sur le recours de droit public en
droit fédéral.

L'auteur admet qu'on sera prochainement
dans la nécessité de reviser la constitution
fédérale en ce qui concerne l'organisation
de la justice et il demande qu 'on en profite
pour remettre au Tribunal fédéral la ma-
jeure partie des compétences qui sont
actuellement réservées au Conseil fédôral
en matière de recours de droit public. Cela
devrait ôtre surtout le cas pour les recours
concernant la liberté des cultes , de con-
science et de croyance. Les recours pour
violation de la liberté de commerce et d'in-
dustrie , ceux relatifs aux droits des Suisses
domiciliés, devraient aussi être placés sous
la juridiction du Tribunal fédôral comme
touchant h l'exercice de droits individuels.
Il y aurait lieu , en outre , de fixer un délai
légal pour les recours au Conseil fédéral et
de préciser mieux les cas dans lesquels il
peut y avoir appel de ses décisions aux
Chambres fédérales. D'autre part , on doit
admettre en droit que le recours de droit
public appartient seulement aux citoyens
qui s'estiment lésés dans leurs droits indi-
viduels , ainsi qu 'aux corporations , en sorte
qu il ne saurait être admis en 1 absence de
faits concrets. Enfin , le déni de justice ,
lorsque le juge compétent se refuse à juger
ou retarde le prononcé de son jugement , ne
peut donner lieu qu 'à une plainle auprès
du Tribunal fédéral et ne saurait être l'objet
d'un recours proprement dit.

M. le Dr Cari Sloss, de Berne , membre de
la cour suprême de son canton , a préparé ,
de son côté, un savant mémoire sur la rela-

rement aux allégaiions de divers orateurs ,
il dément de la manière la plus formelle
que le gouvernement se soit lié par le moin-
dre engagement vis-à-vis du candidat russe
au trône de Bulgarie. Il demande enfin que
les questions en suspens ne soient pas dis-
cutées dans le Parlement ; il y verrait une
marque de défiance et donnerait sa dé-
mission.

PARIS, 30 septembre.
Une dépêche de Londres arrivée dans la

soirée annonce que les fonds russes ont
baissa snr le discours de M. Tisza.

Dernières dépêches
Sofia , 1er oclobre.

Dans des conversations avec quelques
ministres bulgares , l'envoyé russe Kaul-
bars a confirmé sa déclaration que la
Russie avait l'intention de laisser intacte
la constitution bulgare.

Aujourd'hui on soumettra à M. Kaul-
bars le teste de la réponse de la régence.

On croit que le gouvernement accep-
tera la levée de l'état de siège et l'ajour-
nement des élections.

Par contre, la mise en liberté des offir

tion qui existe entre le Code fédéral des
obligations , en ce qui concerne la responsa-
bilité civile et le droit pénal des cantons,
spécialement en matière de délits de presse.

Voici , d'autre part , M. l'avocat B. Van
Muyden , à Lausanne , qui présente des
thèses sur le même objet. Il admet pleine-
ment que l'action civile en réparation du
dommage causé (article 50 et suivants du
Gôtiû fédéral des obligations) peut être
exercée indépendamment de l'action pénale
fondée sur un acte envisagé comme délit.
Le sort de l'une de ces actions n'influe pas
nécessairement sur l'autre. Tout individu
offensé par la voie de la presse a le droit de
citer l'auteur de l'offense devant le Tribunal
civil , sans être obligé , au préalable , de faire
exercer contre lui des poursuites pénales.
Mais , dans ce cas, l'auteur de l'offense ne
peut être traité ni de calomniateur , ni de
diffamateur: une indemnité pécuniaire est
la seule satisfaction que le lésé puisse obte-
nir.

Dans la séance de lundi , M. A. Carrard ,
avocat , à Lausanne , a donné lecture d'un
intéressant travail sur l'égalité devant la loi ,
telle qu 'elle est consacrée par l'art. 4 de la
Constitution fédérale et par les dispositions
correspondantes des constitutions cantona-
les. Il arrive à la conclusion que cette éga-
lité n 'a rien d'absolu et que son application
est toujours subordonnée au développement
du rôle de l'Etat dans la société moderne.
Le travail est accompagné , comme tous les
écrits de ce genre , de nombreuses citations
d'arrêts et d'arrêtés rendus soit par le Tri-
bunal fédéral , soit par le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale , qui servent à démon-
trer qu 'il y a des limites à ce principe dans
les lois de police et d'utilité générale.

M. le professeur Zeerleder , de Berne , a
communiqué le rapport du jury chargé
d'examiner les travaux sur l'objet du con-
cours ouvert par la Sociélé : « De la de-
mande reconvenlionnelle en général et de
son application dans une ioi fédérale sur ia
poursuite pour dettes. » Un seul mémoire
a été présenté et comme il n'était pas asse2
complet pour qu 'on pût lui décerner le prix
de 500 fr., le nom de l'auteur n'a pas été
ouvert.

On a passé ensuite au principal objet de
l'ordre du jour ; « Le recours de droit public
d'après le droit fédéral. » Comme il était à
prévoir , la discussion a presque exclusive-
ment roulé sur la conclusion de M. le
D' Schoch, tendant à enlever au Conseil
fédéral et à l'Assemblée fédérale une partie
de leurs compétences pour les remettre au
Tribunal fédéral; tandis que M. Léo Weber ,
rédacteur des lois au département fédéra!
dejustice et police , ei M. Paul Jeanneretsou-
tenaient cette thèse , MM. le professeur Hilty,
de Berne, le Dr Meili , de Zurich, Cornaz et
d'autres membies de la réunion l'ont com-
battue en démontrant que donner au Tribu-
nal fédéral le jugemen t des recours concer-
nant la liberté des cultes serait donner à ce
corps un rôle politique qu 'il ne doit pas
avoir. Celte opinion a paru dominer dans
l'assemblée.

M. le Dr Meili a insisté avec beaucoup de
force pour la création d'un Tribunal admi-
nistratif fédéral , nommé directement par
l'Assemblée fédérale , auquel seraient ren-
voyés tous les recours en matière de liberté
de commerce et d'industrie , de chemins de
fer , d'entreprises d'assurance et d'émigra-

ciers compromis dans le coup d'Etat ren-
contre de grandes difficultés.

Londres, lor octobre.
Les journaux anglais considèrent le

discours de Tisza, chef du ministère hon-
grois , comme un défi à la Russie et une
invitation à s'arrêter.

Londres, 1er octobre.
Les Anglais envoient de notables ren

forts aux Indes et en Birmanie.
La police anglaise en Irlande est con

sidérablement augmentée.
Iiondres, 1" octobre.

Les massacres du Canada sont dé-
mentis.

Montpellier , 1" octobre.
M. de Freycinet, pariant au banquet

qui a eu lieu dans la soirée, a déclaré
que la République ne doit jamais s'arrê-
ter dans la voie du progrès , mais qu'au-
jourd'hui nous devons nous préoccuper
surtout du progrès économique.

Parlant à ce sujet des canaux du Rhône,
il dit qu'il espère une prompte réalisation
de ce projet, grâce aux plus values des

tion , de marques de fabrique et de con-
trôle , de délits de chasse et de pêche , de
contraventions aux lois de péages , aux ré-
gales des postes , télégraphes et télépho-
nes , etc.

M. le juge fédéral Roguin s'est élevé avec
beaucoup d'énergie contre l'idée d'augmen-
ter les compétences déjà trop grandes du
Tribunal fédéral.

M. Cornaz , de Neuchâtel , a fait ressortir
que la liberl é de commerce el d industrie,
inscrite à l'art. 31 de la Constitution fédé-
rale , n 'était pas un droit individuel dont la
protection est remise au Tribunal fédéral
par cetle constiiation , mais qu 'elle était
avant tout un système d'économie politi-
que et nationale établi dans l'intérêt du
pays.

La séance s'est terminée par la lecture
d' un mémoire de M. le Dr Speiser , de Bâle-
Ville , concernant la double imposition.

Nouvelles des cantons
Pius-Verein lacernoie. — Les sec-

tions lucernoises du Pius-Verein ont eu leur
réunion annuelle mercredi à Willisau. Après
l'office solennel rehaussé par les chants du
Ca3cilien-Verein , M. le curé Renggli , de Dag-
mersellen , a prononcé un sermon de circons-
tance. Développant ce texte des Livres saints :
« Revêtez l'armure de Dieu, afin de résister
aux assauts du méchant », l'orateur a retracé
l'histoire des luttes et victoires chrétiennes
depuis les premiers siècles de l'Eglise. Fai-
sons en sorte, dit-il , de nous trouver au vrai
poste dans la grande bataille prochaine entre
la croix et le drapeau rouge. Suivons Jésus-
Christ crucifié et attachons-nous étroitement
à son représentant visible sur la terre , Notre
Saint-Père le Pape. Soyons en ce sens « ul-
tramontains », sans peur ni reproche, quoi
que dise le monde.

La séance générale a été ouverte par M. le
président Estermann-Leu , avec le salut tra-
ditionnel du Pius-Verein : Loué soit Jésus-
Christ , à jamais I Dans ce discours de bien-
venue, l'orateur a rappelé le but du Pius-
Verein , qui est de vivifier la foi , la pensée et
l'action catholique: il a fait aussi allusion
aux belles fêtes que le Pius-Verein vient de
célébrer à Altorf et à Notre-Dame des Mar-
ches, dans le canton de Fribourg.

Ensuite M. le curé Muller , de Willisau, a
souhaité la bienvenue au nom de la section
locale et a exprimé l'espoir que cette belle
réunion achèvera de détruire les préjugés
que certaines gens nourrissent contre le
Pius-Verein.

Le premier rapport a été présenté par
M. Rœber , curé de Sursee, sur le patronage
des domestiques. L'orateur a vivement in-
sisté sur les devoirs des tuteurs et des
maîtres , comme sur ceux des domestiques
eux-mêmes.

M. l'avocat Walther , de Sursee, a pris
pour thème de son rapport l'accomplissement
des devoirs religieux au service militaire. Le
soldat catholique ne doit pas craindre , dit-il ,
d'affirmer ouvertement sa foi, lorsqu'elle est
attaquée. Renier ses croyances oa se taire
lâchement devant les railleries de l'impiété
est une preuve de faiblesse de caractère; on
ne recueille ainsi que le mépris des adver-
saires , tandis qu'on se fait respecter d'eux en
défendant courageusement ses convictions.

impôts qui commencent à se produire et
qui s'accentueront rapidement.

En terminant," M. de Freycinet a fait
un nouvel appel à l'union des républi-
cains.

Berne, 1" octobre.
Le Conseil fédéral discute le recours

de la S.-O.-S. au sujet d'une subvention
fédérale en faveur des trains de nuit.

La séance continue.
Attvtm, 1" octobre.

Le Grand Conseil a adopté le décret
relatif à l'emploi de la fortune des cou-
vents d'après ies propositions du gouver-
nement.

Berne, 1" octobre.
M. Welti conserve son attitude hostile

à la Suisse Occidentale dans la question
des trains de nuit. On ignore encore ce
qui a été décidé par le Conseil fédéral
dans sa séance d'aujourd'hui. M. Ru-
chonnet est, dit-on , seul pour admettre
l'indemnité équitable prévue par la loi.



L'assemblée a encore entendu un excel-
lent rapport de M. le chapelain Waltert , de
Schûptheim, sur la musique religieuse.

Au banquet qui a suivi la séance, ont porté
des toasts : M. le professeur Thûring, de
Lucerne, à S. S. Léon XIII ; M. Korner ,
greffier du tribunal de Willisau , à Monsei-
gneur l'évoque dit diocèse ; M. Rseber, curé
à la pairie: M. Hochstrasser , conseiller na-
tional, au gouvernement; M. Amrein , député,
au peup le chrétien ; M. Fellmann, député , au
Comité d'organisation de \a lète; M. Koller,
préfet de Willisau , au Pius-Verein suisse;
M. le Dr Bûhlmann , à la famille chrétienne.

Le Gteci lien-Verein et les sociétés de chant
de la localité ont contribué aussi à entretenir
par leurs gracieuses productions la gaîté de
cette fraternelle agape.

Mgr Herniillod ù. Nyon. — On écrit de
Nyon (Vaud) au Journal de Genève :

Le dimanche 2li septembre, la paroisse ca-
tholique de Nyon a eu la visite de son évêque,
Mgr Mermillod , qui venait en même temps y
confirmer 150 enfants environ. Cette visite a
été une véritable fête pour la communauté ;
l'église était magnifiquement décorée , et un
grand nombre d'habitants d'autres confes-
sions ont assisté à la prédication de dix heures,
faite par l'évêque avec un tact vraiment di-
gne d'éloges et tel qu'aucun de ses auditeurs
n'a pu être choqué dans ses convictions.

A midi , un superbe banquet a réuni à la
cure les anciens de l'Eglise avec MM. les curés
du voisiuage. Plusieurs protestants avaient
été invités avec les autorités. Mgr Mermillod
avait-à-ses côtés MM. le préfet et le syndic de
Nyon. Il y a trois ans environ , l'évêque de
Lausanne avait fait sa première visite àNyon
pour installer M. le curé Fontaine à la place de
M. Gignoux, qui venait d'être nommé grand-
vicaire du diocèse, après avoir occupé .pendant
vingt-sept ans la cure catholique de cette
ville; il n 'était pas aisé de le remplacer , car ,
par son activité et son amabilitéavec chacun,
il avait su se concilier l'affection et le respect
de tous, protestants comme catholiques. Il y a
trois ans, M. le préfet avait émis le vœu de
voiries bonnes relations avec les autoritéset
la population continuer avec M. Fontaine et
rester telles qu 'elles avaient toujours été avec
son prédécesseur. Il a pu constater dimanche
que rien n'avait été changé à cet égard : il en
a félicité et remercié l'honorable curé de Nyon.
M. le préfet a terminé en faisant appel à la
concorde et en rappelant éloquemment que le
mandat de l'autorité politique , comme celui
de l'autorité religieuse, était une œuvre
de paix, et en exprimant l'espoir de voir la
paix confessionnelle prochaine et générale
en Suisse.

Mgr Mermillod a répondu qu'à son retour
dans son pays, le sujet d'une de ses plus
grandes joies avait été l'accueil bienveillan t
qu'il avait reçu dans le canton de Vaud et,
tout d'abord , à Nyon ; il s'est plu à constater
ses agréables relations avec le conseil d'Etat
vaudois et la reconnaissance du clergé de ce
canton pour les facilités qu 'il trouve cons-
tamment auprès des autorités communales
et cantonales. « Que n'en est-il ainsi partout?
a-t-il ajouté. La tâche serait alors facile. »

La bonne foi connnereiale. — « On
a souvent besoin d'un plus petit que soi l » a
dit le fabuliste.

Témoins ces bons Allemands qui étalent
en France leurs marchandises sous pavillon
helvétique, si nous en croyons le passage
suivant d'une lettre adressée de Paris à la
Iribune de Genève :

« Je passais hier sur le boulevard des
Italiens, lorsque mes regards furent attirés
par deux grands écussons fédéraux décorant
les vitrines d un splendide magasin. Jugez
de ma surprise quand je vis qu 'il s'agissait
tout simplement d'une, réclame en faveur
d'un dépôt « du vêtement normal du profes-
seur Jœger » , avec l'annonce de la filature
Burger et fils , qui est , comme on le sait ,
établie à Stuttgart.

« Cette manière de couvrir du pavillon
suisse une marchandise allemande, me sem-
ble une fumisterie commerciale qui mérite
d'être signalée aux honnêtes gens de tous
les pays. »

Population de Lausanne. — Le re-
censement de juillet de la ville de Lausanne
a donné les résultats suivants :

Population urbaine 26,924 habitants.
« rurale 3,771 «

Total 30,695 habitants.
Sur ce nombre , il y a 2527 bourgeois de

Lausanne, 15,342 vaudois d'autres commu-
nes , 8241 confédérés , 4589 étrangers. Il y a
2111 maisons habitées et 40 non habitées .

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 septembre.
Discours de M. de Freycinet. — L'autorité

et la liberté. — Skobéleff.
Ceux qui attendaient du discours de M. de

Freycinet, à Toulouse, des aperçus nouveaux

sur la politique intérieure et extérieure de la
France vont se trouver fort désappointés. Il n'y
a rien de changé en France, il n'y a qu'un
discours de plus.

S'il faut s'en rapporter, en effet, à l'analyse
du dit discours que l'Agence Havas communi-
que aux journaux, M. le président du conseil
n'est pas sorti un seul instant des banalités que
le monde officiel a l'habitude de débiter dans
les circonstances solennelles.

Avant comme après le banquet de Toulouse,
le gâchis gouvernemental où se débat la Répu-
blique, ne fera que croître et embellir.

Il faut rendre, cependant, cette justice à
M. de Freycinet qu'il possède au plus haut
degré l'art de tourner les difticultés et de pré-
senter les situations les plus fausses et les plus
embarrassantes sous des dehors favorables. A
ce point de vue quelques-uns de ses aveux sont
bons à retenir. C'est ainsi que, parlant de la
politique étrangère, il n'a pas craint de dire
que « uos relations avec les grandes puissances
sont établies sur le pied d'une considération
mutuelle » . Nous avons beau rechercher daus
le concert européen la considération dont jouit
la France républicaine, cette considération ne
nous apparaît pas très clairement. Jusqu'ici,
en effet , le seul rôle que la République ait joué
sur l'échiquier européen est celui de l'effacement
et de l'humiliation. Il n'y a pas là, croyons-
nous, de quoi se fairo beaucoup considérer par
les grandes puissances.

En ce qui concerne la politique intérieure,
M. de Freycinet a laissé échapper cette perle
qui, tout au moins, a le mérite de la nou-
veauté :

« Ce qui rend l'entente des partis républi-
cains peu aisée, c'est que les uns se réclament
de l'autorité et les autres de la liberté . »
Eh bien, ajoute M. le président dn conseil, qui
possède un spécifique pour toutes les solutions :
« Je crois que cette divergence est plus appa-
rente que réelle. » Et voici l'explication qu'il
donne cette à assertion : « La liberté et l'auto-
rité ne sont pas inconciliables dans une société
bien organisée. L'autorité n'est-elle pas créée
pour l'usage de la liberté ? »

En principe, cela est parfaitement vrai. Mais,M. le président du conseil entend-il amener les
républicains à s'unir sur ce terrain ? Autant il
vaudrait chercher, à notre avis, à allier le feu
à la poudre. On a vu , du reste, à Pinaugura-
tion de la statue de Barbés comment ils entan-
dentl'union entre eux. Autorité et liberté sont
deux termes, eh République, qui s'excluent
mutuellement, et M. de Freycinet, dans son for
intérieur, n'en doute certainement pas. C'est
là, comme effet oratoire , une belle conception,
une magnifique théorie et c'est tout.

L'indifférence avec laquelle le monde politique
et financier accueille le discours de M. de Frey-
cinet donne la mesure du crédit et de l'impor-
tance que l'on accorde à ses paroles. Un homme
dEtat  d'une autre école n'aurait pas manqué
de fournir à ses auditeurs quelques indications
sur les projets financiers du gouvernement ;
mais le président du conseil n'avait pas eu le
temps, sans doute, de prendre le mot d'ordre
chez les radicaux de la commission du budget.
Aura-t-on l'impôt sur le revenu? aura-t-on
l'impôt sur la rente ? M. de Freycinet est resté
muet sur ces questions. Et celte lacune n'a pas
été compensée suffisamment par les lieux com-
muns qu 'il a débités avec sa faconde ordi-
naire. Il applique à l'Intérieur cette politique
d'abnégation et d'effacement qui a si mal réussi
dans les affaires d'Egypte.

***Madame Adam vient de publier au bureau
de la Nouvelle Revue une très attachante bio-
graphie du célèbre général russe Skobéleff , le
herosdePlewaa, de&héok-tépé, la personnifica-
tion de l'antagonisme russe et allemand. Cette
notice contient l'exposé de curieuses conversa-
tions de madame Adam avec l'illustre général
et de nombreux extraits de ses lettres inédites.
C'est une leclure instructive à faire pour l'étude
de la politique russe et des questions euro-
péennes de notre époque. La brochure est ornée
d'un portrait du général.

Lettre de Belgique
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Gand, 29 septembre 1886.
Autant la manifestation socialiste qui a eu

lieu à Liège dimanche dernier a été mince et
dévergondée, autant le Congrès des œuvres
sociales, actuellement assemblé dans la môme
ville, offre un aspect grandiose et imposant .
. Dès dimanche matin, la gracieuse cité lié-
geoise, revêtue de sa parure de fôte, voyait
arriver dans ses murs des centaines d'hôtes,
que leurs hautes positions sociales n'illustrent
pas plus que leur magnanime dévouement aux
intérêts des classes laborieuses. À côté des
représentants de la Belgique, on remarquait
avec bonheur les nombreux délégués venus
d'Allemagne, de France et des Pays-Bas. C'est
que, grâce à Dieu, à côté de la solidarité révo-
lutionnaire, il existe aussi une fraternité ca-
tholique.

La première assemblée générale, tenue di-
manche soir à 6 heures et demie dans la grande
salle du Collège Saint-Servais, ne comptait
pas moins de 900 participants, bien qu'à cetto
neuve 300 catholiques liégeois fussent encore
retenus sous les drap eaux de la garde civique.Il était dès lors facile de prévoir que les jourssuivants l'assemblée de Liège surpasserait,
mi _YlP.lMm,____v..i«* J.. : i _ _ ' i 11... _ .-,_.. . .
de. MàïiSes moi"8' Ie ceiewre ^ongrea

En ces jours de lâche dénigrement et d'exci-tations maisames, il serait édifiant de présen-ter nominativement au public tous les hommesde cœur qui n'ont pas craint les fatigues et lesdépenses d un long voyage pour pouvoir , pon-dant quatre jours entiers, se concerter sur les
remèdes les plus efficaces à opposer aux souf-
frances des populations ouvrières. Rien ne
serait plus éloquent que cette liste pour prou-
ver aux travailleurs que les catholiques les
plus ouvertement déclarés sont aussi leurs

amis les plus dévoués et les plus désintéressés.
Malheureusement , le peu de place que vous
pouvez m'accorder m'oblige à ne citer que
quelques noms.

On remarque donc parmi les membres du
congrès : Mgr Doutreloux, évêque de Liège ;
Mgr Kops , évêque de Luxembourg ; Mgr Ko-
rum , évêque de Trêves ; Mgr Van den Branden
de Reeth, coadjuteur de Malines; Mgr Car-
tuyvels, vice-recteur de l'Université de Lou-
vain ; le R">» P. Wolter, Bénédictin de Bearon
et abbé mitre de Maredsous, près de Namur ;
M. Woeste , ancien ministre d'Etat belge,
accompagné d'un bon nombre de députés et de
sénateurs ; M. Verspeyen , l'intrépide rédacteur
du Bien public de Gand : M. le comte de Mun
et M. Léon Harmel , les apôtres des usines en
France ; MM. Beerenbroeck et Schoepman, dé-
putés à la Chambre hollandaise : MM. Bachem
et Schorlemer, membres du Reichstag alle-
mand ; M. le baron de Loo et M. Winterer,
curé de Mulhouse, deux noms qui rappelleront
aux catholiques de Fribourg ie souvenir de
journées magnifiques. Mgr Mermillod, votre
éloquent évêque, a permis de l'annoncer pour
mardi matin. Il se peut que Mgr Freppel
arrive pour les dernières séances.

Déjà dimanche, les adhésions envoyées à
Monseigneur de Liège par d'éminents person-
nages empêchés de se rendre personnellement
au Congrès, dépassaient le chiffre de 1,500.
Parmi les lettres qui ont été le plus remarquées,
je me borne à mentionner celle du cardinal
Manning, relativement au fonctionnement des
Sociétés de tempérance, qui ont si puissam-
ment contribué, en Angleterre et en Irlande, à
alléger le sort dos familles ouvrières.

Le Père commun des fidèles avait tenu, lui
aussi, à bénir d'avance et à encourager les
travaux de la grande assemblée catholique.
C'est debout que le Congrès a voulu entendre,
dès le début de sa première séance, la lecture
de la lottre pontificale , vrai chef-d'œuvre dicté
par la foi et ia charité. Comme cet écrit prouve
bien que l'Eglise a été, dans tous les siècles,
l'amie et la mère des ouvriers ! Comme elle
répond triomphalement aux sophistes qui veu-
lent trouver la cause premièro de toutes les
grandes crises sociales ailleurs que dans la
transgression des préceptes divins ot le mépris
des graves enseignements du Saint-Siège !

Les socialistes qui ont parcouru les rues de
Liège quelquos heures avant l'ouverture de
l'assemblée convoquée dans leur intérêt, avaient
grossièrement insulté le trône et le roi. Le
Congrès a relevé cet outrage avec une noblesse
d'autant plus méritoire que les gâteries royales
sont inconnues aux catholiques belges. En
même temps donc qu'un télégramme portait au
Souverain-Pontife l'hommage de l'affectueuse
gratitude do ses enfants, un second télégramme
apportait au roi Léopold l'assurance de la fidé-
lité et du dévouement de ses sujets catholiques.
Tant il est vrai que les meilleurs chrétiens sont
aussi les meilleurs citoyens et que l'amour de
l'Egiise fait , au besoin, oublier les torts de la
patrie I .

Les crises sociales auxquelles nous assis-
tons ont leur origine première dans l'abîme
que des mains perfides ont creusé si profond
entre les classes aisées et les classes indigentes.
Il faut donc, pour prévenir de nouvelles cata-
strophes, que cet abîme soit de nouveau comblé ;
il faut que le riche et le pauvre se rapprochent
l'un de l'autre et se tondent une main ami-
cale. Sur ce point tout le monde est d'accord.
Mais tant s'en faut que cet accord soit, à lui
seul, un remède de quelque valeur ! Tant s'en
faut qu'il soit en état de guérir aucune bles-
sure

U faut un rapprochement I C'est parfait. Mais
à qui incombe le devoir de faire le premier
pas î Est-ce au pauvro à se rapprocher du
riche ? Est-ce au richo à se rapprocher du pau-
vre ? Voilà le seul côté pratique du problème
social. Voilà , en même temps, la plus délicate
et la plus difficile des questions ouvrières.

Il était de toute nécessité que ce sujet épineux
fût élucidé en assemblée générale avant le
commencement des travaux de sections ; il
fallait que les membres du Congrès se missent
parfaitement d'accord sur la base de la restau-
ration sociale avant d'en élaborer le plan dé-
taillé.

Cette question du premier pas est donc celle
que l'évêque de Liège, président du Congrès,
a courageusement abordée dans son discours
d'ouverture. Avec l'indépendance que lui donne
le sentiment du devoir et l'autorité qu'il tient
de son caractère épiscopal, il a, dès le début ,
et au milieu des applaudissements do l'assem-
blée entière, solennellement affirmé et irréfu-
tablement démontré que l'obligation de faire
le premier pas incombe à ceux que la fortune a
favorisés. Que le riche considère le pauvre
comme un frère et non comme un importun !
Que lo riche supprime ses frais de débauche et
il pourra, sans so ruiner, donner un morceau
de pain à son frère malheureux ! Que le riche
diminue ses dépenses de luxe, et il n'aura pas
besoin de rogner lo salaire de ses ouvriers J
Que la grande dame simplifie et christianise
quelque peu sa toilette, et elle pourra, sans
nouveaux débours, couvrir la nudité du pau-
vre! Que les enfants des grandes familles
soient élevés avec moins de mollesse, et l'en-
fant pauvre ne concevra plus, déjà dans l'âge
le plus tendre , la haino du riche F Que l'exem-
ple de l'économie, du travail, de la vertu et de
la vie de famille, viennent d'en haut et les
classes inférieures se laisseront entraîner par
le respect I Que la supériorité du luxe fasse
place à la supériorité de la bienfaisance chré-
tienne, et l'union sora cimentée entre la classe
fortunée et la classe malheureuse I

En Belgique — comme ailleurs — il no man-
que pas de lettrés qui n'ont d'autres soucis
que leurs affaires et leurs plaisirs. U ne man-
3ue pas de jeunes gens riches qui se font gloire

e tout ignorer en ce monde à l'exception de
leur cheval, de lour chien el do leur cravache.
Triste indifférence, que M. Woeste a flétrie
comme elle mérite de l'être. Que de maux
seraient prévenus, si les graves reproches for-
mulés par l'éminent magistrat étaient enfin

entendus ! Quelle récolte de bons résultats les
jeunes fainéants pourraient faire, s'ils ne dé-
tournaient pas superbement leurs regards du
vaste champ que le Congrès de Liège les sup-
plie de défricher I

Tel a été l'aspect de la première assemblée.
Il serait intéressant, je le sais, de suivre en
détail les travaux des diverses sections. Mal-
heureusement le cadre de mes modestes lettres
ne le comporte guère. Force nous sera donc de
nous borner à quelques vues géniales, en
donnant la préférence à celles qui sembleront
ôtre d'un intérôt spécial pour vos honorables
lecteurs. CàSKY.

Discours de M. de Freycinet
¦ 

M. de Freycinet, répondant au toast que
lui a porté M. Germain , a commencé par
déclarer qu 'il ne veut pas faire un long dis-
cours et qu 'il se propose seulement d'expo-
ser les quelques réflexions qui lui sont
inspirées par la situation actuelle.

À yrès avoir constaté la confiance inébran-
lable du pays dans l'avenir des institutions
actuelles , après avoir rendu hommage à la
sagesFe du parti républicain et après avoir
énuméré les progrès successifs réalisés de-
puis seize ans, M. de Freycinet a dit qu 'il
existe dans tous les rangs du parti républi-
cain un besoin d' une union profonde , per-
manente, systématique ; car tout le monde
a senti le danger d'une séparation même
après la victoire , alors que l'ennemi tient
encore la campagne.

On parle souvent , comme d'un ordre de
choses régulier , de la séparation du parti
républicain en deux fractions opposées,
ayant chacune leurs méthodes, leurs des-
seins et leurs principes ; mais quand il
existe un troisième parti qui entrave le
mécanisme républicain et qui a le pouvoir
de faire pencher la balance d'un côté ou de
l'autre , et de créer ainsi l'instabilité perpé-
tuelle , il est indispensable que les deux
fractions républicaines se réunissent jus-
qu 'après la conquête de la portion de la
nation qui n'est pas encore venue à la Ré-
publique.

11 existe un petit nombre de questions
sur lesquelles il n'y a pas encore de majo-
rité dans le pays ; il faut les réserver et
concentrer nos efforts sur celles qui sont de
nature à rallier une majorité certaine.

Les problèmes à résoudre ne manquent
pas : réforme de nos institutions militaires,
amélioration de notre situation financière,
revision de notre régime fiscal , allégement
des souffrances de l'industrie et de l'agri-
culture , questions sociales.

L'orateur ne veut pas préconiser le socia-
lisme d'Etat , mais dans les questions sociales
l'Etat a un devoir de tuteur et d'instigateur;
il doit susciter les réformes , les encourager,
offrir même des spécimens, il doit rendre
le sort de l'ouvrier moins précaire et tra-
vailler à faire cesser l'antagonisme entre
celui-ci et le patron. Les grèves, qui ne sont
que le résultat de ce sentiment mal défini
et inconscient, démontrent assez qu 'il y a
encore dans cet ordre d'idées des problèmes
à résoudre.

Les deux fractions du parti républicain
peuvent se mettre d'accord sur ces points,
ainsi que sur la direction générale de la po-
li t i que extérieure et intérieure.

Il n'y a pas deux manières de comprendre
la politique étrangère en ce moment .

La France veut la paix résolument, fran-
chement , mais une paix qui ne coûte rien à
sa dignité et n'exige le sacrifice d'aucun de
ses droits ; elle ne veut pas abdiquer son
rang de grande puissance ; dans certaines
questions son intervention doit ôtre réservée;
mais quand ses intérêts sont en jeu , son
action doit s'exercer avec énergie et si son
honneur et sa dignité étaient menacés , elle
devraient ôtre prèle à tous les sacrifices.

Nos relations aveo les grandes puissances
sont établies sur le pied d'une considération
mutuelle. (Applaudissements prolongés.)

Dans le domaine colonial , nous devons
nous restreindre à ce que nous avons. Notre
puissance est suffisamment étendue. Nous
devons nous contenter de nos possessions
et les garder ; si on est maître de ne pas
acquérir , on n'est pas maître d'abandonner ;
nous devons conserver même les moins
avantageuses, les organiser, les féconder.
Sur quelques points , le problème est déjà
très avancé.

Pour un petit nombre, ii est moins clair ;
mais nous espérons le résoudre avec des
sacrifices modérés, conformément à l'intérêt
et à la dignité de la France. (Applaudisse-
ments.)

En ce qui concerne la politique intérieure*
l'entente parait moins aisée. Les uns se ré-
clament de la liberté et les autres de l'au-
torité.

« Eh bien, je crois que cette divergence
est plus apparente que réelle. La liberté et
l'autorité ne sont pas inconciliables dans
une société bien organisée. L'autorité est
créée pour assurer l'usage de la liberté : uQ
gouvernement doit être fort en ce sens qu 'il
doit assurer l'exécution des lois et se faire
obéir fidèlement par ses agents. Je ne con-
çois pas un gouvernement qui consentirait
à être discuté ou mollement servi ; tout
gouvernement doit chercher à faire péné-
trer son esprit dans toutes les branches de
la hiérarchie. »



Résumant sa pensée , le président du
Conseil a dit qu 'il doit y avoir accord dans
J? parti républicain pour réserver les ques-
"ons sur lesquelles il ne peut pas actuelle-
ment se former une majorité , et pour déve-
lopper l'initiative individuelle par la liberté ,
*o ne lui assignant pas d'autres limites que
'unité nationale et la sécurité publi que.

Les excès de parole et de presse n 'ont de
danger que quand on se laisse eff rayer par
Jjux ; il n'en ont pas quand on les envisage
Ûe sang-froid et surtout quand on est ,
Comme vous , résolus 'à faire son devoir si
•tes désordres éclataient.

« Tels sont les principes qui ont dicté la
induite de mes collègues et la mienne de-
Puis que nous somrdés arrivés au pouvoir ,
rappel que nous avdns fait au parli repu-
"U'cain a été entendu ».

Le président du 'conseil rappelle encore
'es bienfaits de l'union , dont l'honneur re-
lent d'aileurs surtout au Parlement.

« Nul , dit-il en terminant , ne voudra
Compromettre cetle œuvre , ni interrompre
le travail commencé. Aussi est-ce avec nne
confiance entière que j'adjure toutes les
«actions du parti républicain de s'unir sur
5,n terrain de concorde , de tolérance et
a estim e réciproque , de liberté et de pro-
cès ». (Applaudissements enthousiastes.
^
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répétés de : Vive Freycinet ! Vive la
^Publique 1)

L'agitation en Irlande
Une réunion de la Ligue nationale d'Ir-

lande a eu lieu le 28 septembre à Dublin.
Le comité a fait appel aux diverses sec-

lions de la Ligue pour se procurer les coti-
sations nécessaires en faveur des tenanciers
expulsés.

M. Dillon a dit qu 'en présence du rejet
Jh bill Parnell et du refus du Parlement de
*aire une législation pour remédier à l'in-
Jhste oppression du peuple irlandais , celui-
ci doit" arriver par la résistance légale à
obtenir lui-même, comme en 1880, les con-
cisions nécessaires.

L'orateur a flétri la commission royale
0°mmée à î'effet de rechercher si les fer-
^Kes sont trop élevés, comme une trom-
perie indigne.
,,. Personne, dit-il , ne saurait compter sur
* impartialité de cette commission. Si les
?rOpriétaires continuent leurs expulsions ,
les tenanciers doivent faire souffrir les pro-
létaires sans violer la loi , c'est-à-dire en
^pendant le payement des fermages.

On télégraphie de Killarney, le 27 sep-
letnbre , au Standard :« Ce matin , une bande de huit hommes a
„ é capturée entre Farrenfore et Currans , a
MUel qUes milles de Killarney, par une pa-
lT °0iile de police, au moment où elle enle-
*?it une machine à battre des bâtiments
"Un fermier nommé Hosan. Les huit mal-
faiteurs ont été écroués à la prison du
comté. »

De Cork , on télégraphie au môme jour-
nal :

« Un sonneur a causé une grande sensation
*U criant par les rues de Kibbereen : « Que
B tout le monde sache que les régates de la
*'baie de Roving-Vater sont boycottés ; au-
; cun nationaliste ne doit y assister. . Une
foule considérable le suivait , les uns approu-
vant l'innovation , les autres la condam-
nant. »

XJn prêtre irlandais en prison
Le gouvernement anglais vient de com-

mettre une grave faute en sanctionnant
^incarcération d'un prê tre catholique , le
R- P. Fahy, que des magistrats irlandais ont
envoyé en prison pour avoir pris trop vive-
ment la défense de quelques malheureux
^hanciers menacés d'expulsion. Cet acte ini-
$»e a créé une émotion profonde en Irlande ,
' ï a  quelques jou rs , ce digne prêtre se
'e0dit à Ballinagar , chez un certain M. Lewis,
cfaud propriétaire foncier du pays, qui était
eû dispute avec des tenanciers, et lui de-
manda s'il ne voudrait pas arriver à un
accommodement avec eux. Celui-ci répondit
9u'il exigerait le paiement intégral du loyer ,
|lhon qu 'il ferait expulser impitoyablement
ifj us ceux qui ne paieraient point. Le prêtre
^
l observer à M. Lewis tout ce qu 'une

î^eille exigence a d'odieux, parliculière-
ceot dans les circonstances difficiles où se
jNve le pays ; il lui expliqua qu 'il encour-
3 ainsi la haine ae tous ses fermiers. Sur
yu°i M. Lewis se fâcha tout rouge et ordonna
h R. P. Fahy de sortir de chez lui. Puis il
Retendit avoir été l'objet de menaces de la
5aH du prêtre et porta plainte contre lui
J:cvant les magistrats du comté. On sait ,
|ï e â&ns le Royaume-Uni , la justice est
r^ministrée dans les campagnes par des
pa8istrats non salariés , nommés par le
î°rd-chancelier et choisis par lui parmi les
Sj 'opriétaires fonciers du district. Il va sans
JJ're qu e ces gens, qu 'aucune étude n'a pré-
parés aux lonctions judiciaires , commettent
'jme foule de bévues , et bien souvent leurs
.̂ htences grotesques feraient rire , si mal-
îj l^reusement elles ne faisaient pleurerM mfortunôs innocents.

En Irlande , par une anomalie inique ,
l'immense majorité des magistrats est com-
posée de protestants , bien que les trois quarts
de'la population du pays soient catholiques.
Le P. Fahy, traduit devant de pareils juges ,
n'avait qu 'uhe faible chance de les trouver
impartiaux , lors môme que leur titre de
propriétaires fonciers ne les aurait pas déjà
rendus enclins à faire cause commune avec
son accusateur. En vain le prôtre catholique
affirma t-il qu 'il n'avait en aucune façon
menacé M. Lewis, Ces étranges magistrats
préférèrent croire ce dernier , bien que ces
accusations ne reposassent sur d'autres
preuves que son propre témoignage. En
conséquence , ils donnèrent le choix à
M. Fahy de s'engager sous caution à ne
point mettre à exécution des menaces qu 'il
assurait n'avoir pas faites , ou bien d'aller
en prison. Ici je laisse parler le vénérable
prôtre : « Si j'avais donné caution , j 'aurais
tacitement reconnu la vérité des accusations
portées conlre moi, j'aurais admis que mon
système de défense reposait sur un men-
songe , j'aurais fait Vort à mon caractère
sacerdotal , j' aurais sacrifié la vérité pour
éviter la prison. » Le P. Fahy préféra son
honneur à sa liberté , et voilà pourquoi il est
aujourd'hui sous les verrous. Mais c'esl une
honte pour le gouvernement de l'y laisser ;
c'est aussi une grave faute.

Les affaires bulgares
La Chambre hongroise des représentants

a commencé, le 29 septembre, la discussion
générale relative à la prolongation de l'U-
nion douanière austro-hongroise.

Avant la fin de la séance, M. le député
Szillagy a interpellé le président du Conseil
pour lui demander s'il regardait le protec-
torat de la Russie sur la Bulgarie comme
compatible avec le traité de Berlin et s'il
partageait l'idée accréditée par la presse
allemande , que la Bulgarie et la Roumélie
ne tombent pas dans la sphère des intérêts
de la monarchie autrichienne , le principal
objectif de la politique de l'Autriche-Hon-
grie devant ôtre de se frayer une voie de
communication du côté de la mer Egée. La
politique orientale du gouvernement adop -
terait-elle ces princi pes?

M. Tisza a demandé terme jusqu 'au len-
demain pour répondre à l'ensemble des in-
terpellations sur la question bulgare.

L'Angleterre et l'Egypte
Le Journal des Débats a reçu de Londres

la dépêche suivante, du 29 septembre :
« Relativement aux rumeurs qui circulent

sur le continent touchant l'Angleterre et
l'Egypte , on affirme catégoriquement , dans
les cercles off iciels autorisés, que les vues
et les intentions de l'Angleterre , concernant
l'Egypte , n'ont subi aucune modification.
Remarquez la tournure négative de cette
affirmation. Toutefois , il ne faut pas oublier
que l'Angleterre est mortifiée par l'affaire
du port de Batoum et la mésaventure du
prince Alexandre de Bulgarie , et que, en
pareil cas, elle a coutume de chercher et de
trouver des compensations avec intérêts.

«Nubar-Pacha part demain , et il passera à
Paris en allant rejoindre sa famille, qui se
trouve aux environs de Bordeaux. De là ,
il ira s'embarquer à Marseille. On ne sait
si , pendant ce trajet , il rencontrera M. de
Freycinet ; mais la chose n'est pas impossi-
ble, pour peu que les deux ministres dési-
rent avoir une entrevue. On affirme ici que
Nubar a traité simplement des questions
administratives ».

Canton de Fribourg
Le Bien public est scandalisé.
Il y a de quoi.
Imaginez qu'au mépris du serment prêté

à leur entrée en fonctions, MM. les membres
du conseil d'Etat viennent de violer outra-
geusement la constitution et la loi.

Si encore il pouvait y avoir l'ignorance
eomme excuse à ce parjure!

Mais nou; car si tout citoyen est censé
connaître la loi, c'est le cas, à plus forte
raison, des conseillers d'Etat chargés de
l'appliquer.

Qu'a donc fait le conseil d'Etat pour mé-
riter à ce point les vitupérations du Bien
public ?

Nous hésitons à faire connaître ce grand
forfait.

Mais puisqu'il le faut, disons qu'il vient
d'appeler M. le chancelier d'Etat Bise à
donner, deux ou trois heures par semaine,
un cours de droit pénal à la faculté de droit.

Ainsi se trouverait violé l'art. 8 de la loi
du 25 mai 1872, portant:

Les fonctionnaires et employés de l'ordre
administratif désignés au tableau annexé à. la
présente loi , à l'exception des lieutenants de
préfets , du secrétaire de la commission de santé,
des huissiers et des employés temporaires, ne
peuvent exercer aucune autre fonction ou
profession quelconque.

C'est très bien ; mais pendant qu'il y était ,
l'organe des radicaux modérés pouvait si-
gnaler bien d'autres illégalités encore.

Par exemple, d'ans le tableau annexé à la
loi du 25 mai 1872, nous trouvons l'inspec-
teur des ponts et chaussées. Lui aussi ne
peut « exercer aucune autre fonction ou
profession quelconque > .

Et pourtant il remplit lés fonctions de
directeur de l'école professionnelle de Fri-
bourg. D'où vient que le Bien public n'a
pas signalé à M. l'ingénieur Gremaud la
situation irrégulière dans laquelle il s'est
laissé mettre ? D'où vient qu'il a attendu la
nomination de M. le chancelier Bise à une
chaire de la faculté de droit pour s'aperce-
voir qu'il y avait une loi à observer ? Y
aurait-il de petites vengeances personnelles
à exercer?

Ce n'est pas tout.
La loi du 26 mai 1848, sur l'organisation

judiciaire dispose, art. 25 :
Lesfonctions de membre du tribunal cantonal

sont incompatibles avoc toute autre fonction
dans l'ordre judiciaire et dans l'ordre admi-
nistratif, les fonctions communales exceptées.

Ce qui n'a pas empêché le conseil d'Etat
d'appeler M. le juge cantonal Clerc aux
f onctions de doyen et de professeur de la
faculté de droit , et M. le juge cantonal
Clerc d'accepter et de continuer de remplir
ces fonctions.

Le Bien public est instamment prié d'or-
donner un tirage à part de son grand arti-
cle sur les illégalités commises par le con-
seil d'Etat, et d'en faire hommage à M. le
juge cantonal et doyen Clerc.

Voici encore mieux, si c'est possible.
La loi du 11 février 1873, sur le minis-

tère public, porte à l'art. 7 :
Les fonctions du ministère public sont in-

compatibles avec toutes autres fonctions et
emplois publics , dans l'ordre administratif
et judiciaire.

Cet article 7 est proche parent de l'art. 8
cité par le Bien public.

Or, au mépris de cette disposition, M. Per-
rier, procureur général, chargé de veiller à
l'exacte application des lois, a laissé com-
mettre une illégalité par le conseil d'Etat et
s'est rendu complice de la violation de la
loi, en acceptant et en remplissant pendant
nombre d'années les fonctions de professeur
à la faculté de droit.

Nous dénonçons ce fait à toute l'indigna-
tion du Bien public.

Il était temps que l'organe de la modéra-
tion vienne enfin rappeler le conseil d'Etat,
les membres da tribunal cantonal, le minis-
tère public, à l'observation des lois ; car,
comme on vient de le voir, du haut en bas
de l'échelle, ce n'est qu'illégalités, et en
particulier, notre Faculté de droit est orga-
nisée sur une constante et générale viola-
tion de la loi.

Et cette situation ne date pas d'aujour-
d'hui.

En rappelant nos souvenirs, nous trou-
vons, il y a pius de vingt ans, parmi les pro-
fesseurs de droit, M. le juge cantonal Fros-
sard — ce n'est pas un inconnu pour le
Bien public — dont la situation était d'au-
tant plus irrégulière qu'il fut l'un des au-
teurs et, sauf erreur, le rapporteur de la loi
sur l'organisation judic iaire.

Nous trouvons dans la même situation
illégale un des juristes les plus autorisés de
notre canton, M. le juge cantonal Frache-
boud, qui fut pendant bien des années à la
tête de notre école de droit en même temps
que membre et président de notre tribunal
supérieur.-

Nous trouvons, enfin , M. le procureui
général Dr Frœlicher, qui précéda M. Perriei
au ministère public ainsi qu'à une chaire de
droit.

Si tous ceux-là ont péché contre une loi
qu'ils devaient connaître, si ees hommes,
qui portaient à uu si haut degré le culte de
la loi et le respect du droit, ont donné
l'exemple de l'illégalité, y aura-t-il donc un
seul juste dans le canton de Fribourg ?

Voilà où l'on en arrive avec l'interprétation
que le Bien public veut donner à la loi.

C'est assez démontrer l'absurdité de cette
interprétation.

L'incompatibilité dont on parle existe de-
puis 38 ans pour les fonctions de l'ordre ju-
diciaire ; elle fut étendue en 1872 à certaines
fonctions de l'ordre administratif ; mais tou-
jours et constamment, la jurisprudence du
conseil d'Etat , la pratique des juristes les
plus autorisés du canton, a fait une excep-
tion pour les chaires de l'école de droit.

Pourquoi cette exception ?
Ce n'est pas à nous à l'expliquer ; il nous

suffit de constater qu 'elle a existé sans ia-

terruption depuis les premiers temps de la
mise 'en viguèurde la loi. C'est assez povut

' fixer l'interprétation dé celle-ci.
Nous ne pensons pas même que le conseil

d'Etat pût,, de sa seule autorité, changer
une interprétation 'aussi ancienne et aussi
constante, interprétation acceptée, du moins
tacitement, par ie Grand Conseil, par le
tribunal cantonal, qui n'aurait évidemment
pas toléré que certains dé ses membres vio-
lassent !la loi d'une maniéré publique et fla-
grante pendant plus 'dé vingt ans.

S'il nous était permis d'émettre une hy-
pothèse, nous dirions que dans l'interpréta-
tion de la loi, oh a tenu compte dô la 'né-
cessité de confier à des juristes de valeur
les chaires de l'enseignement du droit. Or,
beaucoup de ces juristes remplissent des
f onctions de l'ordre -administratif et judi-
ciaire; les autres sont dans le barreau,
mais on peut difficilement exiger de ces der-
niers qu'ils donhéhtleùîs cours d'une manière
régulière.

J'ajoute qu'en acceptant deux ou trois
heures d'enseignement à la faculté de droit,
un juriste s'impose des obligations astrei-
gnantes qui ne sont que bien insuffisamment
compensées par quelques centaines de franca
de rétribution. C'est évidemment un service
qu'il rend au pays,, plutôt qu'une fonction
qu'il remplit.

Nous hasardons l'explication. Elle ne
sera peut-être pas acceptée. Peu importe;
L'essentiel est que la loi n'ait jamais été
comprise et appliquée comme le voudrait te
Bien public , et que si l'interprétation de ce
dernier devait être admise, il en résulterait
la désorganisation de la faculté de droite
privée de son doyen et de trois de sea
professeurs.

Le Bien public met le conseil communal
de Fribourg sur le même pied que le con-
seil d'Etat. Nous avons déjà signalé plu-
sieurs fois cette grave erreur , due à un
point de vue absolument faux. Il y a des
gens qui ne peuvent pas s'imaginer que
l'ancien régime ait pris fin. Ils en sont en-
core aux temps de là Ville et République
de Fribonrg. Ils ne se résignent pas à ad-
mettre pratiquement la suppression des
privilèges de lieux ; c'est pourquoi ils ne
peuvent contenir leur indigaation , si quel-
que autorité ou quelque journaliste ose
traiter le conseil communal de Fribourg
comme les conseils communaux des autres
communes du canton. Ils en veulent faire
un contre-gouvernement.

Rappelons donc que les conseils commu-
naux n'ont absolument pas de compétence
pour interpréter les lois : ils sont tenus de
suivre à cet égard les directions émanées
des autorités supérieures. Tout autre est la
position du conseil d'Etat ; celui-ci est com-
pètent pour fixer le sens et l'application des
lois qui sont de l'ordre administratif.

Mgr Gonindàrd , évêque de Verdun , reve-
nant du Valais, s'est arrêté à Fribourg»
jeudi après midi. Sa Grandeur a daigné,
visiter l'Imprimerie catholique et les ateliers
de l'Imprimerie de Saint-Paul.

Mgr Gonindàrd 'a passé aussi quelques .
instants au Cercle catholigue et a adressé;
quelques paroles de sympathie aux membres .
et plus particulièrement à la jeunesse.

U s'est rendu ensuite au Canisiushaus,
où la fanfare de la Coneordia et le Gcecilien-
Verein ont exécuté des productions musi-
cales en son honneur. M. le vicaire Kleiser,
M. le chanoine Schorderet , M. le conseiller
d'Etat Python et M. le préfet du collège
Morel , ont pris la parole au nom de l'assis-
tance , et Mgr l'évêque de Verdun a bien.
voulu prodiguer ses encouragements aux
œuvres ouvrières catholiques de notre ville.
Ses paroles ont été accueillies avec bonheur
par l'auditoire en grande partie d'ouvriers
qui remplissait la salle du Canisiushaus.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 1" octobre.

On autorise la commune de Châtel-Saint-
Denis à vendre une forêt , celle de Pont à
opérer une mise de bois , et celle de Che-
vrilles à lever un impôt.

— On décide de munir les gardes-chasse
des districts francs de revolver d'ordonnance.

— L'usage gratuit de la salle de la Gre-
nette est accordée à la Commission de l'ex-
position scolaire pour l' exposition qui aura
lieu du 11 au 23 octobre courant.

— Le conseil nomme :
M. Robadey, Louis, nolaire cantonné

dans le district du Lac ; M. Jonneret , Pierre,
contrôleur des boissons à Rulle: M. Doo-
zallaz , Auguste, tit. , contrôleur des bois-
sons, à Romont ; M. Rey, Louis , tit., sous-per-
cepteur des boissons aux Friques ; M. Kiing,
Jean , instituteur à Buchillon ; M. Seydoux ,
Florian , tit., instituteur à Grattavache ;
M. Schmutz , Jules , til., instituteur à Pont ;

M110 Cardinaux , Marie , tit., institutrice a
Rema ufens ; M "'Rossier, Léonie, tit. , institu-



trlce 6 Granges^de-Vesin ; M
11

" Villard , Thé-
résine, lit., institutrice à Châtel-St-Denis ;ilîl0 Huguenin , Marie , institutrice à l'école
des filles d'Enney.

M. Grivet , Arnold , adjudaut»offlcier , est
promu ao grade de lieutenant.

A l'occasion de la grande foire de la Saint-
Denis à Bulle, la G1' du chemin de fer Bulïe-
iiomont organisera les trains supplémentaires
suivanta les mercredi 6 et jeudi 7 octobre :

Romont, départ 9 h. 05 matin
Bulle, arrivée 10 » — »
Bulle, départ 4 » 53 soir
Romont, arrivée 5 > 40 »

Des trains supplémentaires auront en outre
lieu pour le transport du bétail de Bulle à
Jîomont autant que les besoins l'exigeront.

(Communiqué.)

Pèlerinage aux Marches
MARDI 5 OCTOBRE

En raison de la foire de Fribourg, le pèle-
rinage, d'abord fixé au lundi 4 octobre , a
été renvoyé au lendemain.

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSL1 &G1

Frftfsourii* 69. rue tles ISpouses? Fribourg Suisse

Crédit Foncier Franco - Canadien
ara itëSQQH

de 15,000 Obligations foncières 4 °|0 de Fr. 500
Intérêt annuel : 3© Francs

Payable par semestre les 1er avril et 16r octobre de chaque année, remboursable
au pair en 50 ans par tirage annuel à partir du 1er avril 887.

Cap ital et intérêt sont payables à Paris, Genève et Bàle sans déduction
d'impôts et de frais ,

La souscription de

12,000 OBLIGATIONS
sera ouverte mardi 5 octobre courant selon les conditions des prospectus détaillés, au prix de
4HTO Francs par titre. (H. 3934 Q.) (0. 680)

On peut souscrire clés aujourd'hui

à ITJEMBOTTRQ^ chez REM. WECK <fc ÊBY
GOUTTE. RHUMATISME I p

ATTESTATION \ » JJ
Depuis 30 ans je souffrais de rhumatisme H)&

chronique ; diverses parties du corps en ; )|(
•étaient atteintes. I ; y*Après avoir essayé en vain les prescrip- Ji . w
lions de divers médecins, je m'adressais par M^J)
lettre à M. Bremicker , médecin praticien, à * ?i\
Glaris , qui a réussi à me délivrer de mes ! 7k
souffrances en peu de temps. Voilà pourquoi ; £{(
je crois de mon devoir de recommander «\»£
chaudement M. Bremicker à toutes les per- 3 (Ji)
sonnes affectées de la goutte ou du rhuma- ; (J)tàsme. H ne se sert que de remèdes inoffen- < ?i\
sifs et garantit le succès, dès que le cas est ! 7$
«ncore curable. ; y*

Oberteufen, près Rorbas, en août 1885. . vt£
(O. 351/97) Conrad Fritsch. ', <J>

- . , . I « 7i\
— I M/

Les examens des recrues i $_, I ' M/
vont commencer sons peu. Les jeunes gens | . •*
qui désirent repasser, en peu de temps, i , ^toutes les branches du programme des <)g
prochains examens, peuvent se procurer Je ; tra
petit guide pratique M/g

AUX RECRUES SUISSES
pai Perriard & <*©la», experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fnssli et
Cie, Libraires-Editeurs, à Zarich' au
jjrix modique de 50 centimes. (0. 134)

Billets de Fribourg-Bulle, aller et retour , Jésus-Christ. C'est sur sa tombe bénie, et peut- Observatoire météorolooique de Fribourg3 fr. S'adresser à l'Imprimerie calholique. ôtre môme au contact de cette àme en même BAROM èTRE
Départ de Fribourg à 5 h. V, du malin. temps si cachée et si apostolique, au souffle Les observations sont recueillies chaque jour

,o,  puissant de son zèle, que ce livre est né. à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.¦m, » a c » A. -w L'auteur nous en est inconnu, mais il est un ¦¦ , , , . , ¦=
Egl ise de Saint-Jean des tout premiers champions du culte public Septemb. 25 26 27 j 28 29 | 30 l°r Octobre

.DIMANCHE 3 octobre
Solennité d.e la dédicace

PE L'ÉGLISE DE SAINT-JEAN

Office à 9 heures. — Vêpres à % heures. — A
2 V» heures procession du Rosaire â Bourguil-
lon. — Bénédiction du Trôs Saint-Sacrement.

Bibliographie
Nous avons la joie d'annoncer à nos amis

et lecteurs, et en particulier aux âmes pieuses,
la nouvelle édition d'un livre d'or, intitulé :
La dévotion au Sacré-Cœur «le Ufotre-
Selgneur Jégug-CIirlst.

Le 17 octobre 1690, entre sept et huit heures
du soir , mourait dans le monastère de la
Visitation de Paray-le-Monial, une humble re-
ligieuse qui avait été choisie pour révéler au
monde l'amour et les miséricordes du Cœur de

xzzxTZX-- x̂zz'Szrs-x zszzx-zzzzzzxzzzzxTzxzx-) zxz-xx-xz--X (
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\ AVIS IMPORTANT I
-~—~- 1; / l^t i

» vi/ i<

L'ALMANACH CATHOLIQUE M. « •_*_: *DE ILA SUISSE FRANÇAISE < gj
pour 1887- \\%\m 'I /l\ X

: SORTIRA DE PRESSE FIN SEPTEMBRE PROCHAIN !&j
En raison de son grand tirage , il se recommande aux négociants et J <|> Jaux commerçants. 5 (J) *

Ï^RIX DES ANNONCES: J Ç() j
Une page 60 ft- . — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. I (!) J

— La ligne ou son espace 80 centimes. j 7i\ A

Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimerie catholique J<!> J
snisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell , Fussli et Cie,-à Frihourg. ï (!) J
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VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL

au bacré-Cceur de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Abeille industrieuse, il s'était arrôté avec dé-
lices sur les fleurs écloses au printemps de
cette dévotion dans le parterre du Sacré-Cœur,
et en avait composé un miel mystique qu'il
offrait en nourriture aux âmes intérieures. Ce
livre sera leur Vade mecum. Elles y appren-
dront à connaître, à aimer, à servir le Cœur de
Jésus-Christ; elles s'y embraseront de zèle

S 
our sa gloire, et participeront ainsi aux béné-
ictions divines promises à tous ceux crui éten-

dront le culte du Sacré-Cœur. Puissent-elles
toutes y puiser a pleins bords, et continuer,
en étant apôtres et victimes, l'œuvre de la
Bienheureuse-Marguerite-Marie , hâtant ainsi
par là l'heure si désirée de sa canonisation.
C'est notre vœu le plus ardent.

Se trouve dans les librairies de l'Œuvre de
St-Paul; Fribourg (Suisse) Grand'Rue 13;
Paris, rue Cassette 6 ; Bar-le-Duc, rue de la
Bancjue , 36. Un volume de 600 pages, prières,
méditations , lectures. Prix 2 fr. 50 cent.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Prix : 2 fr. 50

™>>° |=- - -= 715,0

695,0 =_ I M  M -= 695,0
690,0 =_ l i l l I I  J= 660,0

THERMOMETRE (Centigrade) 
Septemb. 25 ,' 26 j 27 1 38 29 J 30 | l«r Octobro
1 h. matin 6 3 6 7 10 9 8 7 h. matin
1 h. soir 12 13 13 14 18 17 20 1 h. soir
7 h. soir 10 8 9 10 13 13 7 h. soir
Minimum 6 3 6 7 10 9 Minimum

Maximum 12 13 13 14 18 17 Maximum

RAISINS DE LAVAUX

Chez L. Bovard-Mercanton, Culfy.
(O. 650) (0. 8341 L.)

RAISINS DE SION
en caisse de 5 kilogrammes à 4 francs 50

franco en rembours , chez
Franz de SÉPIBITS, Sion.

(0. 602) (O.L. 45S.)

Un j eune homme K'ituS
désire être placé comme précepteur ou pre
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637) _

On demande à louer
ponr fin octobre an plus tard, n»
local vaste et assez bien éclaire»
sitné an centre de la villede Fr»"
bourg on dans le quartier âeS
Places. On préférerait un rez-d©'
chaussée ou un premier étage.

Adresser les offres d'ici au 10 octobre)
à l'Agence de publicité Orell , Fussli et
Cie, à Fribourg, sous les init. E).S.I* '

(O. 675)

En vente â l'Imprimerie catholique

NOUVELLES PUBLICATIONS
L'Ordre des Cliartreux, par Al^Hyrvoix. Un volume de luxe, papier A0

Hollande et couverture parchemin. <aPrix l f r . 5."
.La perfection sacerdotale, ou apP»

cation de l'Eucharistie à la vie du pr^
d'après les saints Docteurs , par V*»";
Gérardin , missionnaire apostolique. I^'iÂ
Franco. Prix » fr 'iJSAvec approbation du Saint-Siège, de S*B

Mermillod et de M gr l'évêque de Verajg ;
Ecbo de trente années de VTéïL

cation, par l'Ermite de Jérusalem-
vrage honoré de l'approbation du 

^ 50che de Jérusalem. Prix ; S ff»


