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AÈONNEMENTS
SDISSB ÉTRANGER

En an . . . . 12 fr. 25 fr.
Six mois . . .  6 > KO 13 »
]̂ ois mois . . 4 > ? »

BULLETIN POLITIQUE

Un peu do boulanglsnie. — Il y a
bien longtemps que le silence s'est fait en
Europe autour du général Boulanger et de
Bes partisans. Ceux qui reviennent par
hasard sur ce sujet sont des gens à gages,lorsqu'ils ne font pas œuvre d'archéologues
ou d'antiquaires. La semaine dernière,
quelques Parisiens ont voulu tenter une
t'ois encore de ressusciter la popularité des
anciens jours. Vains efforts ! l'indifférence
s accroît avec le temps, plus les appels sont
Pressants , plus la solitude semble s'étendre,
u est vrai que les conditions daas lesquel-
lesi on a opéré étaient en principe défavo-
rables. G'est le Vendredi-Saint et au nombreue treize que les boulangistes se sont rendus
J*r,aey - Des superstitieux auraient corrigé
le v Ux an°nialies, ils auraient complété
sa£ j  re imPair et remis leur voyage au«iedi ou au dimanche, assurément toutU£ mieux marché.
àite *

b.anquet a èté Pl6in dô cordialité,
e<W , correspondances officieuses. Le
D8M5 * porté son toast à la France, au
Lil* Pnblicain national qu'il croit plus*s et plus vivant nue iamais. à l'union et
conthS°rde- c'est de celle-ci que ses
missinn Heur,s ont surtout besoin , car l'ad-
be5eÏÏet?î - ^roulède au sein de la
qui ne ne„t Ô?soumission de M- Andrieux,
discorde da»,» aPPr'voiser , ont introduit la
sait que tout ee camP déJ à afiaibli - 0r> on
à périr T x0yaume divisé est condamné
caPable df» Sfois' si M - Boulanger est
été pour ii, - £écilir > Ie J°ur de Pâques aura
avait J L *  r__ une tristesse immense, car il
s* réduiS 1 la- ve.ille que f es Partisans
4tai«n<"'f^^^ngt-quatre, les treize qui
exS sa„taM6 et on*e qui s'étaiente*cusés par dépêches.

ï>Sie trf™*Fat romaia. — Quoique l6gnement italien soit en vacances et que
«ministère italien est en proie à une véri-,*ble crise. Le roi Humbert et la droite de
j* Chambre ont été mécontents du rôle que
2*- Crispi a joué dans l'affaire Mazzini et
"ans les négociations avec la municipalité
ooiaine. Depuis longtemps on accusait le

™'nistre de nourrir pour le radicalismetaiien <je trop tendres complaisances. Onait aue ies radicaux de la Péninsule sont
"ostiles à la monarchie qu 'ils désirent rem-
£'acer par la république. C'est pourquoi les
. °nservateurs ont annris avac. p.ffroi oue la
sol ent du cabinet travaillait au renver-
sent de la municipalité romaine en lui«usant le concours de l'Etat , pour amener«u pouvoir le parti radical avec M. Nahlian
lo.T16, syndlc - Cette manœuvre qui suivait'es deelarations révolutionnaires faites à la
à i ïne ?ar M- CrisPj . aurait décidé le roi« créer lm-meme le triumvirat Nicotera-•uaghani-Tajani.

Les chefs du parti nouveau appartiennenta la région méridionale de la Péninsule et

DERRI ÈRES DÉPÊCHES I d!scutera auparavant la question des synI dicats professionnels.
Olten, 7 avril (matin).

L'assemblée préparatoire officielle ducongrès ouvrier a été ouverte hier soir à« Heures et s'est terminée à 10 heures. Elleétait présidée par M. l'avocat Scherrer, desaint-Grau.
Elle a arrôté l'ordre du jour suivant pourla séance générale d'aujourd'hui :
9 heures. Ouverture, constitution du bu-

t, au- Ensuite, rapports et débats sur l'as-surance contre les accidents et les maladies :Puis revision des statuts.
M L he"re , la séance sera suspendue pourêtre reprise à 2 heures.
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Puté aux Etats^rnaz , la majorité a décide quo le Congrès

sont investis d'une certaine notoriété. Au
moment où fleurissait la pentarchio à la-
quelle succède le triumvirat, MM. Nicotera
et Tajani se firent une guerre acharnée, il
n'est peut-être pas de mots injurieux qu'ils
ne se soient adressés. M. Tajani avait môme
organisé une campagne pour empêcher la
réélection de son collègue par le cercle de
Salerne. Aujourd'hui les deux frères en-
nemis se sont réconciliés et font cause com-
mune contre M. Crispi. Do même pour ce
qui concerne les relations de M. Magliani
avec ses collègues. La politique financière
de ce dernier n'eut pas de censeurs plus
cruels et plus impitoyables que ses alliés
d'aujourd'hui , et cependant dans les combi-
naisons futures il est certain que M. Ma-
gliani reviendra aux honneurs. On voit que
les hommes nouveaux sont loin de posséder
le mérite et la force qui proviennent des
attachements inébranlables et des anciennes
amitiés.

En somme, c'est contre le péril républi-
cain qu'ils sont lancés et qu'ils agiront.
M. Crispi succombera peut-être sous leurs
coups et, dans ce cas , la face des choses ne
manquerait pas de changer. Les anciens
instincts du carbonaro révolutionnaire re-
prendraient ie dessus, l'opposition se ral-
lierait autour de lui , la maison de Savoie
compterait un ennemi de plus sans disposer
d'aucune puissance nouvelle. A la vérité,
elle n 'est pas sans embarras la dynastie de
Victor-Emmanuel. Arec M. Crispi, elle
court à la faillite et au désordre ; sans lui
elle devra lutter corps à corps avec la
Révolution. Lequel choisir?

Politique allemande. — Guillaume II
est fort heureusement rempli d'énergie et
de bonne volonté, car sa tâche n'est pas des
moins difficiles. L'Allemagne vient de se
lancer à toute vapeur dans les expéditions
coloniales, fort recommandables en elles-
mêmes, mais un peu aléatoires. On sait en
effet comment on pénètre sur le continent
africain sans pouvoir dire comment on en
sortira. C'est peut-être ce à quoi M. de
Bismark faisait allusion dans sa réponse
imagée à Ja députation des employés du
chemin de fer. « Ces messieurs des chemins
de fer, a-t-il dit , feront bien de ne pas vou-
loir à toute force se lancer en avant, au
risque de dérailler, car on n'a pas encore
trouvé le moyen de percer toutes les mon-
tagnes. » Le campagnard de Friedrichsruhe
répondait probablement à l'amiral anglais
et hardi navigateur des côtes danoises ita-
liennes et turques.

Pour le moment, Emin-Pacha (Dr Schnitz-
ler) passe du service égyptien au service
allemand avec 25,000 fr. de traitement et
partira le 20 avril pour le lac Victoria-
Nyanza escorté par une caravane souda-
naise que dirigent des officiers prussiens.
L'Angleterre, qui visait depuis longtemps
la conquête des régions équatoriales, est de-
vancée, en cette circonstance, par l'homme
que ses dollars ont soutenu jusqu'à présent
et que Stanley voulait associer à son œuvre
de propagande britannique. Il est vrai que
le Royaume-Uni a profité assez souvent
des sueurs de ses voisins pour qu'on ne
s'apitoye pas sur ses déconvenues.

Le nombre des membres du Comité cen-tral est porté à 25, vu l'augmentation dunombre des Sociétés fédérées. Désormaisles Sociétés catholiques auront quatre re-présentants dans ce Comité , au lieu detrois.
Lesdélégués catholiques proposentcomme

quatrième représentant , M. Burtscher ,curô de Rheinau.
Il y a une escarmouche entre le Grutli,de Lausanne, et le Grutléen, de La Chaux-

ae-fc onds ; le débat se termine par l'adop-
t'en des organes de toutes les Sociétésfédérées comme organes officiels de la Fé-dération ; dès lors le Bulletin de l'Associa-tion de Pie IX devient aussi un organeofficiel.

Il est entendu que le Congrès votera seu-lement sur les principes, sans que lesvotants soient lies pour les points spéciauxdos thèses présentées.
M. Lorani , représentant des Sociétéscatholiques de France, et M. Judet, du PetitJournal, assistent au Congrès.

LE CLERGÉ
ET LA QUESTION OUVRIÈRE

Mgr Kopp, le prince-évêque de Breslau , vient
d'envoyer à son clergé une circulaire sur le
rôle du clergé dans la question ouvrière. Ecrite
pour le clergé du diocèse de Breslau , elle n'en
présente pas moins un intérêt général , dit le
Monileiir de Rome, et contient de précieuses
indications pratiques pour le clergé.

On Sait que Mgr Kopp a été appelé k la pré-
sidence de la seconde commission de la Confé-
rence internationale du travail. Le prince-
évêque avait publié une lettre pastorale sur la
question ouvrière et la mission du clergé ; la
circulaire se rattache à cette Lettre pastorale.

J'ai éprouvé une grande joie en enten-
dant qu'en plusieurs endroits le révérend
clergé avait , à la suite de ma lettre pas-
torale du 3 février, déjà entrepris des
démarches préparatoires en vue de la
fondation d'associations ouvrières. Je
souhaite de tout cœur que ces efforts
soient couronnés d'un succès durable, el
je renouvelle mon exhortation de favori-
ser , autant que faire se peut , la fondation
et le développement de ces associations.
La tâche d'envisager, de favoriser les
intérêts de la classe ouvrière avec une
sollicitude spéciale s'impose d'autant plus
au clergé que d'un autre côté on ne re-
cule devant aucune tentative afin d'éloi-
gner l'ouvrier de l'Eglise. Cette tâche fait
partie des devoirs incombant au clergé
pour le salut des âmes. Les moyens et
voies d'exercer fructueusement une ac-
tion salutaire pour le hien du peuple se
sont modifiés avec les temps. De nos
jours, il est généralement presqu'iinpos-
sible de rendre la classe ouvrière acces-
sible à l'action bienfaisante de l'Eglise,
si le clergé n'entretient pas avec elle des
relations suivies en dehors de l'Eglise,
dans des associations, qui ont pour but
de protéger et de favoriser les intérêts
de la classe ouvrière.

Je ne doute pas que mon révérend
clergé ne partage entièrement mes vues.
C'est pourquoi il saluera avec joie l'occa-
sion que je lui offre , de délibérer sur la
solution de ces tâches sociales, afin qu il
puisse ensuite entreprendre avec courage
et confiance en Dieu ce qu'un examen
consciencieux de la situation aura fait
paraître utile , prudent et nécessaire à une
appréciation inspirée par le zèle des âmes.

Je décrète, en conséquence, qu'aux
réunions archipresbytériales de cette an-
née, on discute la grave question sui-
vante :

Comment ie cierge peut et doit-il s'acquitter
de sa mission dans la question ouvrière ?

En proposant cette matière aux réu-
nions du clergé je ne désire pas unique-
ment que le révérend clergé s'édifie en
théorie sur ses devoirs, mais je nourris
le ferme espoir que l'on procède dans
chaque archipresbytériat à la discussion
et à la réalisation àes mesures pratiques,
qui en tenant compte des conditions loca-
les, semblent les mieux appropriées pour

Olten, 7 avril.
M. Scherrer est acclamé président du

Congrès.
M. Decurtins est nommé vice-président.
M. Feigenwinter est nommé second

scrutateur.
M. le conseiller national Curti expose la

question sur les assurances contre les ac-
cidents , il revendique le caractère obliga-
toire et officiel de cette assurance qui doit
être organisée par la Confédération et diri-
gée par un office central fédéral.

H estime que la Confédération devra
subventionner grandement la Caisse d'as-
surances.

Pour cela, on devra instituer le monopole
des billets de banque et le monopole des
tabacs.

M. Greulich , secrétaire ouvrier suisse ,
développe le même thème sur les assuran-
ces contre les maladies. .

Il accentue la libre organisation et admi-
nistration de ces caisses et le groupement
par professions. •

Par contre, il veut des médecins officiels
ainsi que les frais de pharmacie et d'hôpi-

la solution de ces tâches. G'est ce der-
nier point qu'il importe d'envisager en
premier lieu. On examinera les points
suivants :

1. Quelles sont les mesures à prendre dans
l'ordre des offices afin de favoriser la fréquen-
tation des services religieux par les ouvriers ?

2. Quelles sont les institutions à créer pour
le bien-être matériel des enfants des familles
ouvrières ?

3. Est-il possible de fonder des associations
pour la classe ouvrière ? Notamment :

a) Des associations d'ouvriers ;
b) Des associations d'ouvrières ;
c) Des associations de jeunes ouvriers ?
4. Le clergé doit étudier lalégislation sociale

du pays.
Ad. î.) Le premier devoir du prêtre

est la culture de la vie religieuse. Il ne
doit reculer devant aucun sacrifice afin
de maintenir ses paroissiens ouvriers
dans la voie de l'Egiise et de regagner
ceux qui l'ont abandonnée. Il faudra
examiner si les heures des offices ne
devraient pas ôtre modifiées , afin de faci-
liter leur fréquentation par les ouvriers.

L'année dernière, on a organisé dans
une paroisse du diocèse un service spécial
très tard dans l'après-midi en faveur
des ouvriers verriers qui, par leur travail ,
se trouvent empêchés d'assister aux offices
du matin . Cet essai a été couronné d'uu
plein succès. Evidemment , un pareil ser-
vice ne satisfait pas aux prescriptions du
deuxième commandement de l'Egiise,
mais il fournit du moins aux ouvriers
une occasion pour sanctifier le dimanche,
pour élever leurs âmes et pour s'instruire.

On profitera des occasions données
pour prononcer des sermons sur les de-
voirs d'état de la classe ouvrière : dans
tous les cas il faudra , dans les paroisses
avec une population ouvrière plus ou
moins notable, tenir compté , d'une ma-
nière appropriée dans les sermons, des
erreurs et des mouvements sociaux. Là
où passagèrement ouà des époques déter-
minées de l'année, des ouvriers étrangers
se rassemblent, on prendra des mesures
spéciales pour leur instruction religieuse.

Ad.  2.) Les écoles gardiennes ont une
grande importance. Elles prêtent aux
familles ouvrières un secours efficace au
point de vue moral comme au point de
vue matériel , et leur action bienfaisante'
ne saurait être assez estimée.

Ad. 2.) a-c. Dans les paroisses où le
nombre des ouvriers est très faible, on
examinera si on ne peut pas les adjoindre
aux œuvres de compagnons de métier
(Gesellenvereine), aux œuvres d'apprentis
et aux œuvres de jeunes f illes qui existent
déjà. Mais partout où la chose est possi-
ble, on doit créer des Associations . spé-
ciales , même si le nombre des membres
est restreint.

L'organisation de ces Associations doit
être adaptée aux conditions et aux besoins
locaux ; toutefois, la direction de l'Asso-
ciation doit toujours être confiée à .un
prêtre. Si le curé se trouve empêché de
diri ger l'Association , il devra quand

tal payés par la Confédération.
Il estime à 7 millions la contribution an-

nuelle fédérale.
On discute maintenant divers amende-

ments individuels aux résolutions proposées
par le précédent rapporteur.

Chaumont, 7 avril...
Les troubles continuent entre ouvriers

français et italiens sur les chantiers du
chemin do fer , à Bricon.

Matera, 7 avril.
S. G. Mgr Loschinico, évêque de Matera ,

vient de mourir.
On se souvient des persécutions auxquel-

les fut en butte l'éminent prélat.
Saint-Pétersbourg, 7 avril.

Dans une nouvelle émeute, le général
Gresser, préfet de Saint-Pétersbourg, a étô
cerné par les étudiants manifestants, qui
avaient réussi à repousser les soldats de la
garde municipale. , . .

Le général Gresser a été jeté par terre
et a été maltraité. ¦ .
(Voir la suite des dépêches à la 4* page.)



même témoigner effectivement à l'Œuvre
le vif intérêt qu'il prend à son dévelop-
pement.

L'organe de l'Association des Indus-
triels catholiques et des amis de l'ouvrier ,
1'' Arbeiterioohl (Cologne, chez l'éditeur
Bachem), donne de précieux et amples
renseignements sur l'organisation de ces
Associations d'ouvriers. (Voir les années
1884, numéro III ; 1885, I ; 1886, X, XI ,
XII; 1887, VII). Cet organe, qui paraît
depuis 1881, donne, comme le Ghristlich
sociale Blœlter (à Neuss), d'excellents
conseils pratiques pour les Associations,
ainsi que des dissertations sur les be-
soins sociaux et la législation sociale.
Pour les Associations d'ouvrières, nous
recommandons le livre du Dr P. Norren-
berg (Mayence, 1881) et le Wegweiser
zum haeuslichen Gluck fur  Mœdchen
(Gladbach , chez Riffarth , 1888).

Les excellentes publications de la So-
ciété Arbeiterwohl contiennent un maté-
riel précieux pour les Associations.

Nous citerons : Gompass f u r  die verhei-
rathelen Arbeiler. Bas haeusliche Gluck.
Bie Krone des haeuslichen Glùckes (édu-
cation des enfants). Gompass fur  den
jungen Arbeiler. Une correspondance
pour les directeurs des Associations ou-
vrières paraît à Cologne chez le directeur
de l'Association colonaise.

Dans toutes les paroisses où l'on ren-
contre des industries employant des ou-
vrières, il paraît indiqué de créer, en
outre des Associations d'ouvrières, encore
des écoles ménagères, des écoles de tra-
vaux féminins et des asiles pour les
jeunes ouvrières.

Une sollicitude spéciale est requise
pour les jeunes ouvriers.

Si les Associations se développent bien ,
il y aura lieu d'examiner s'il ne faut pas
y établir des caisses de secours en cas
de maladies (à côté des caisses obliga-
toires) et en cas de décès. L'Association
de Breslau accorde de pareils secours.

L'établissement des caisses d'épargne
indépendantes ne sera que rarement fai-
sable ; par contre, on examinera si les
Associations ne doivent pas recueillir les
épargnes, même minimes de leurs mem-
bres , afin de les confier aux caisses d'é-
pargne publiques. Cela se pratique en
certains endroits avec beaucoup de succès.

Pour le travail , dans les Associations ,
le concours de laïques et principalement
d'instituteurs, est fort à désirer.

Ad. 4.) Même si nous faisons abstrac-
tion de l'intérêt général que la législation
sociale doit exercer sur tout homme ins-
truit , il est évident que le clergé doit la
connaître à fond.

La loi sur les caisses de malades et
l'assurance contre les accidents concer-
nent tous les ouvriers industriels et agri-
coles ; la loi sur les caisses de retraite
embrasse onze millions d'ouvriers. Il est
inévitable que les ouvriers ou domestiques
ne recourent fréquemment au clergé pour
lui demander des explications ou des
conseils. Le prêtre s'y prêtera avec joie ,
car il y saluera une occasion de se rap-
procher de ses paroissiens, d'exercer
son influence au point de vue religieux
et social.

La connaissance de la législation so-
ciale est indispensable à ceux qui sont
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

MONT EREY

— Je dois servir dans un moment ces se-
nores.

— Eh ! si vos jambes ne vous soutiennent
pas je servirai à votre place ; l'eau-de-vie n'a
pas plus d'effet sur moi que l'eau pure.

Je sais qu 'autrefois vous buviez beaucoup.
— Maintenant je bois davantage.
Et pour en donner la preuve , il avala le li-

quide d'une seule gorgée.
— Vous ne pouvez bouder un camarade.

tio , ajouta-t-il en désignant le verre encore
rempli.

— Non, je ne pourrais plus me lever.
— Je monterai là-haut a votre place.
— C'est impossible.
— Je crois , au contraire , que c'est néces-

saire. Dans un parador bien tenu , ce n'est paa
le patron qui sert lui-même. Cela donne tout
de suite l'idée de sa gène et enlève le droit
d'enfler l'addition. Je serai votre garçon , votre
criado '.L'oncle Matêo, vaincu par l'argumentation

» Garçon d'hôtel

appelés à diriger des Associations d'ou-
vriers ou d'ouvrières.

J'implore de toute mon âme la béné
diction de Dieu sur les délibérations qm
se tiendront d'après ce programme.

Je nourris la ferme confiance que le:
rapports me démontreront que mon rêvé
rend clergé est résolu de résoudre, avei
un zèle ardent des âmes et avec conl lance
en Dieu , les grandes tâches qui lui in-
combent dans le domaine social.

CONFÉDÉRATION
LE CONGRÈS OUVRIER D'OLTEN

Olten, 6 avril , soir.
Ce n'est pas sans regret et sans hésitation

que nous avons quitté Fribourg, en ce
grand jour de Pâques, pour venir s i r  les
bords de l'Aar , dans cette cité d'Olten où
rien ne nous rappelle les aspects à la fois
romantiques et mystiques de la ville aux
trois tours. Plus de grave sonnerie remplis-
sant les airs d'échos religieux; plus dc tour
de Saint-Nicolas au faite couronné de clo-
chetons dentelés ; plus de ponts aériens;
plus de rues bossuées et de collines pen-
chées vers les abimes. A trois heures et
demie, le train nous débarque dans l'uni-
formité d' une ville moderne , industrielle ,
non pas, il est vrai , tirée au cordeau , mais
prosaïque dans sa situation dépourvue de
tout horizon accidenté. Les cheminé; s des
fabri ques forment à peu près le seul orne-
ment de cette ville qui doit sa renommée et
son importance actuelle à sa position fer-
rugineuse, car, vous le savez, Olten est le
point de raccordement de plusieurs lignes
de chemin de fer. C'est précisément ce qui
en fait un lieu de réunion très recherché.

Si donc la solennité de Pâques ne nous a
pas retenus à Fribourg cette après midi ,
n'en cherchez point-la raison dans l'attrait
d'Olten ni dans le désir de voir sa gare
intercantonale. De plus graves intérêts ont
appelé ici les délégués des Associations
catholiques suisses.

Demain^ à neuf heures , s'ouvre le grand
Congrès ouvrier de la Fédération qui com-
prend, sous l'égide de la Confédération ,
toutes les Associations suisses s'occupant
des questions sociales, sous quelque drapeau
qu 'elles soient rangées.

Mais dôs ce soir ont heu les réunions
préparatoires.

Les délégués catholiques, en particulier ,
avaient à se concerter sur l'attitude collec-
tive à prendre demain dans les questions
qui seront soumises aux décisions du Con-
grès général.

En outre , les membres de co Congrès ont
ce soir une séance préliminaire, une sorte
de répétition générale, destinée à déblayer
le terrain très vaste où l'assemblée de de-
main devra se mouvoir.

L'assemblée préparatoire des délégués
catholiques a été trôs intéressante. Bile a
ouvert ses délibérations à quatre houres ,
sous la présidence de M. le conseiller na-
tional Decurtins , dans une salle élégante et
spacieuse de l'Hôtel de la Croix. Elle a
duré près de trois heures. M. Jean
Reinhardt , d'Olten , frère de l'un des pro-
fesseurs de l'Université de Fribourg, rem-
plissait les fonctions de secrétaire.

Un grand nombre d'orateurs se sont fait
entendre sur les diverses questions do l'or-
dre du jour. Il s'agissait de déterminer
l'attitude des délégués catholiques : 1° vis-
à-vis des thèses do M. Greulich , secr 'daire
fédéral des ouvriers , concernant l' assu-
rance obligatoire contre les accidents et les

de son amphitryon , vida son verre. Genaro
versa aussitôt une troisième rasade.

L'aubergiste était de ces pécheurs qu 'il suf-
fit de remettre sur la pente de leurs inclina-
tions pour triompher de leurs résistances.

— J'ai élé bien des fois sur ie point do faire
fortune , dit Genaro , surtout quand j'étais au
château de Balboa , mais la jeunesse est étour-
die et ne songe pas au lendemain.

— C'est vrai , répondit Xeposadero ; et tout
entier au raisonnement de son ami, il l'imita
machinalement en buvant sans laisser une
goutte dans son verre.

— Heureusement, continua Genaro , quo tous
les jours ne sont pas mauvais.

Et tirant de sa poche les quatre pièces d'or
qui lui restaient , il les fît sonner dans sa
main.

Les yeux de l'aubergiste brillèrent d'un éclat
de couvoitise.

— Tant d'or à vous seul , Genaro ?
— A nous deux , tio , dit l'amphitryon en

poussant la moitié de son trésor vers son in-
vité ; entre camarades , tout est commun.

L'oncle Matêo eut un sourire pâteux.
— Je bois à votre générosité, dit-il cn rem-

plissant les verres pour la quatrième foi.
L'aubergiste était dans lc ravissement , et

comme il avait l'ivresse gaie :
— C'est bon , reprit-il après un moment de

silence, vous avez voulu fêter notre rencontre
encamai'ade...

Puis , il ajouta , laissant tomber sa tét<3 sur
sa poitrine et de là sur la table

— Je vous l'avais bien dit , cette eau-de-vie
alourdit la tète... mais c'est égal, elle est déli-

maladies; 2° vis-à-vis des thèses de M.
Scherer et du rapport de M. Decurtins sur
la loi fédérale des fabriques; 3° vis-à-vis du
irojet des syndicats obligatoires (motion
lornaz).

Ont pris la parole dans la première ques-
tion : M. Decurtins , Adalbert Wirz , prési-
lent central du Pius-Verein , Wassmer,
rédacteur de Y Anzeiger de Soleuro ; Dr
Beck, professeur à Lucerne ; Adolrich
Benziger , d'Einsiedeln ; Bamberger , rédac-
teur de l'Ostschweiz ; Antoine Blum , de
Zurich ; Biroll , professeur à Lucerne ;
D r Ming, de Sarnen ; Hegglin , conseiller
l'Etat de Zoug; Meyer, de Samt-Luier ;
Python , conseiller national , deFribourg, etc.

On a décidé à l'unanimité d'appuyer les
ihèses de M. Greulich , en ce qui concerne
l'assurance obligatoire contre les accidents
et l'assurance contre les maladies. L'assem-
blée a admis que l'assurance obligatoire
contre les accidents ne pouvait être orga-
nisée efficacement que par l'Etat. Par con-
tre , elle a reconnu que pour l'assurance
contre les maladies on devait tenir compte ,
autant que possible, des caisses de secours
existantes et organiser cette assurance par
la voie corporative des Associations pro-
fessionnelles.

Un débat assez animé s'élève sur l'un des
postulats de M. Greulich où il est question
des médecins et pharmaciens officiels. M.
Python met fin à cette discussion par une
proposition tendant à supprimer tout sim-
plement ce passage de la thèse comme n'é-
tant pas en corrélation nécessaire avoc les
caisses de malades auxquelles les thèses de
M. Greulich assignent une mission bien
délimitée. Les frais provenant des consul-
tations médicales et des remèdes rentrent
dans la question d'assistance, qui est réglée
différemment selon les cantons.

La proposition de M. Python est acceptée
à l'unanimité , et son auteur est chargé de
l'exposer demain au Congrès général.

La seconde question : revision de la loi
sur les fabriques , est résolue dans lc sens
du rapport de M. Decurtins , qui revendi-
que avant tout une meilleure exécution de
la loi actuelle et demande spécialement que
les inspecteurs soient tenus à dresser un
registro analogue à celui qui est exigé en
Angleterre , registre où sont indiquées les
infractions commises, les pénalités appli-
quées, les fabriques relevant de la loi , etc.

Parlent dans cette question MM. Wirz ,
Bamberger , Decurtins , Benziger, Daucourt ,
rédacteur du Pays, Mtiller , de Zurich , un
ouvrier de Saint-Gall , etc. La discussion
porte surtout sur la journée normale de
travail. On est d'accord à appuyer la thèse
de M. Sclierer demandant que la loi ré-
duise cette journée à dix heures (au lieu
de onze). . . .

Dans la question des syndicats obligatoi-
res , on décide d'appuyer en principe le
projet Cornaz , sauf à attendre , pour le dé-
tail , le projet d'exécution.

Je reviendrai , du reste , sur quelques
points intéressants de cette discussion. Le
train part.

Accidents de chemins de fer en
Saisse. — Le nombre des accidents arri-
vés sur les chemins de fer suisses dans le
courant de l'année dernière a été de 498,
soit de 174 supérieur à l'année 1888. Ces
accidents ont eu pour conséquence, outre
les dégâts matériels , 46 morts d'hommes et
et 369 blessures plus ou moins graves. Au
nombre des tués se trouvent 18 employés
des trains , 7 voyageurs et 21 tierces per-
sonnes. Pour quant aux blessés , 319, soit
la plus grande partie , sont des employés de
chemins de fer.

cieuse, etje ne veux pas qu 'il en reste poui
d'autres.

11 vida le fond de la bouteille dans son verre
le lampa et se recoucha sur la table :

En ce moment , Marouja parut à la porte de
la cuisine :

— Tout est prêt , tio , dit-elle , je suis dejà en
retard , montez vite.

Ne recevant pas de réponse , elle vint j usqu 'à
la table où elle trouva l'aubergiste ronflant et
rêvant tout haut de richesses et de monceaux
d'or.

Elle le secoua inutilement.
Je ne puis pourtant pas servir moi-même ,bougonna-t-clle , et laisser brûler mes casse-

roles entre l'allée et la venue. Diable d'i-
vrogne !

— rse vous Tachez pas , Marouja , dit Genaro
en se levant avec tout son sang-froid , je servi-
rai de remplaçant au patron.

Et , se rapprochant d'elle , il luichuchob. dou-
cement à l'oreille :

— Taisez-vous ; nous partagerons le pour-
boire , qu 'il aurait gardé seul.

Puis , laissant l'oncle Matêo causer avec l'in-
terlocuteur imaginaire de tout homme ivre ,
il prit une serviette d'une main , la bougie de
l'autre , et, sans attendre la réplique de Ma-
rouja , conclut à demi-voix :

— Sachons d abord s'ils s'impatientent.La cuisinière, forcée d'accepter cet aide ,
après tout serviable , rentra dans sa cuisine en
grommelant , non sans lancer des regards fu-
rieux à son maitre , qui avait enfin achevé son
monologue et ronflait maintenant à ne p..s en-
tendre près de lui le bruit du canon.

Pendant ce temps, Genaro avait gravi l'es-

Mesnres contre le phylloxéra. —.
La commission fédérale du phylloxéra est
convoquée pour le 16 avril prochain, a
Berne, pourdiscuter deux demandes adres-
sées par le conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel au département fédéral de l'agri-
culture , le 11 mars dernier.

Le conseil d'Etat estime que le système
actuel de défense contre le phylloxéra ne
peut plus être continué, en présence de
l'étendue de l'invasion et des grands espa-
ces contaminés. Il fait valoir qu 'en 1889 u
a été découvert dans le vignoble neuchàte-
lois 785 taches , embrassant 9,736 ceps , soi-
environ le double de 1888. Il déclare que,
dans- ces conditions , la lutte n'est plus pos-
sible par les procédés suivis jusqu 'à ce jour.
Il se prononce contre les traitements cultu-
raux et pour la reconstitution des vignobles
par l'emploi des vignes américaines ou
hybrides.

Il se propose donc de confier l'étude des
cépages qui ont le mieux réussi et qui con-
viendraient à la nature du sol neuchàtelois-
à une commission nombreuse d'experts , <"*
propriétaires et de vignerons, qui se r011"
drait dans la Côte-d'Or , la Saône-et-Loi 1"̂
l'Ardèche, le Gard , l'Hérault, à Montpe'"
lier , etc.

Dans ce but , il demande à la Confédéré'
tion de participer aux frais du voyage»
qu 'il estime à 4,000 francs.

La demande de subside ne soulever-
probablement pas d' opposition à Berne ;.e'
revanche, il est probable que l'introduction
des cépages américains en Suisse sera soU"
mise à un examen d'autant plus sérieu*-
qu'elle mettra en question tout le système
suivi jusqu 'ici.

NOUVELLES DES CANTONS
Les détournements de Scas«iga' ~Z

Scazziga jouait à la Bourse , sur une vasj "
échelle, mais en se cachant de ses sup
rieurs. Il n'est pas vrai que la chose » •
notoire. Depuis le 1er janvier , Scazzig 3 '.
dû jouer pour 4 millions au moins , ce 1 '
répond à plus de vingt fois sa fortune F
sonnelle. eOn a ouvert la caisse de l'Etat. 0° ,,
sait pas au juste la moins-value qu'on J '
trouvé , mais le fait capital est que tous i -
titres de l'Etat avaient disparu. Les ca _
tons s'y trouvaient bien avec leur endos» ,
ment très correct , mais ils ne contenait
que de vieux journaux . ,.i

Qu'a-t-il fait des titres ? Il se trouve qu '
a des comptes courants particuliers »
150,000 francs auprès de la Banque cant"'
nale, de 200,000 francs auprès de la B»""
que populaire , et on est à peu près sv*
qu 'il en avait à Milan , à Bàle, à Paris -et ¦<¦¦
Londres , où il jouait. — Tous ces coJ»Pl

ti .courants sont garantis par un dépôt de 
^très, qui doivent être ceux qui manqueD

la caisse de l'Etat. r,La réalisation des marchés à term© P Jo
mettra à l'Etat de rentrer dans une grf

npS.partie de ses fonds , mais on ne saurait e
pérer trop, car , à ce qu 'on assure , leS .Af f $
nières spéculations de Scazziga étaient d
plus mauvaises. , 5Tout ceci n'est que la moindre partie » ,,
malversations du caissier infidèle. On a °
couvert près la Banque cantonale un coteV
courant de 725,000 francs dont le gouver'?
ment ignorait l'existence. Sur les 725,000'^
200,000 sont de cette espèce. Les au^S
constituent simplement des abus du "3
sier, qui , au lieu d'escompter lui-mêm e ' j.
mandats qui lui étaient présentés , les » .
sait escompter par la Banque qui les J°
tait à son avoir. -tf8Le conseil d'Etat a refusé de reconnaît
ce compte courant , qui n'avait jamais a

calicr qui conduisait au premier étage et, ' s
rivé à la porte de la chambre où ôtaiefl < $_
deux voyageurs , il avait collé d'abord un <"
puis une oreille à la serrure. j0)i-

11 avait pu , grâce à ce double moyen d' est. ntnage , s'assurer que les deux senores et"
assis devant le feu et causaient. per

Leur conversation semblait les préoccr
entièrement. . ge-

Ne pouvant entendre ce qu 'ils disaient tl t
naro eut un geste de dépit , puis , prenafl ,\ , j»
à coup une résolution décisive , il ouvi'1
porte et pénétra dans la chambre. n0u-

Les voyageurs le regardèrent avec un « gp.
veinent de curiosité et interrompirent leul
trelien. „,ji

Du premier coup, le regard de oenar" » p
fait le tour de là pièce. Sur le canap é, P^ijsc.la fenêtre , il avait aperçu d'un côté la v?' utfr
de l'autre un paquet qui était , suivant * ;s
apparence , une liasse de papiers çnveioyr
dans un autre papier plus épais. Près ou
quet se trouvait un pistolet. . j%l?

Une joie secrète illumina ses traits. ^eut,
des voyageurs l'avait observé attentive" cCt
il n 'nn rn ï t  nno minniiÀ An n_-\r.efaf. '_!> C|U(' .0,i
homme , dont la physionomie ne laissiJ'V jj 'e
augurerdebon , était évidemmentdispose'
un mauvais coup. . s"s

Tout , en effet , dans ses yeux et dau cC?
traits révélait le dessein de s'emparer' a• ¦ cet
papiers. Le difficile était de réussir diu ccU *
audacieux projet. Mais Genaro était de -^eï
qui , en fait d'audace , jouent sans sou
leur va-tout.
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Pereur fait un devoir aux comman-

tan ainsi que huit autres chefs ont arboré
le pavillon allemand.

-Londres. — Selon le correspondant du
Standard à Berlin , une des causes du désac-
cord de Guillaume II et de M. de Bismark
était que Guillaume II voulait gouverner
avec l'appui de la majorité clérico-libérale ,
tandis que M. de Bismark voulait une ma-
jorité clérico-réactionnaire. La réouverture
du Reichstag est attendue avec un vu intérêt.

— Le Times semble prendre son parti de
l'entrée d'Emin au service des Allemands.
Il constate que le système d'Emin est l'em-
ploi de la douceur avec les indigènes, ce
qui n 'est pas le système des militaires alle-
mands. Il espère que les Allemands ne
feron t rien en dehors de leur sphère d'in-
fluence.

Paris. — Le conseil des ministres de ce
matin a décidé qu'en l'absence de M. Bayol,
appelé en France, le capitaine de vaisseau
Fournier exercera au Dahomey l'autorité
supérieure. Il sera assisté par M. Ballot ,
résidant à Portonovo, et le colonel Ter-
ril lor,.

L'occupation de Portonovo et de Kotonou
sera maintenue dans des conditions com-
plètement satisfaisantes. La croisière fran-
çaise, renforcée de deux navires , empêchera
d'introduire des armes au Dahomey.

L'Officiel publiera demain la notification
du blicus de la côte du Dahomey, compre-
nant environ 70 milles marins.

— Le ministère de la marino a commandé
à l'industrie privée , sur le crédit de 58 mil-
lions voté en 1889, dix torpilleurs .de haute
mer sur le modèle de l'Avant- Garde et
vingt torpilleurs de première classe sur le
modèle du 126.

Parus. -— Les organisateurs de la mani-
festation du 1er mai , MM. Boyer, Ferroul ,
députés , Daumas , Vaillant , Longet et Hum-
bert, conseillers municipaux , continuent
les préparatifs. Ils espèrent que l'adhésion
de la plupart des groupes socialistes déci-
dera S© gouvernement à tolérer une mani-
festation pacifi que d'où les boulangistes
seraient, «velus.

une grande réunion destinée à organiser
la manifestation aura lieu aujourd'hui.

— L'Echo de Paris dément qu'à la suitedes manœuvres de Champigny il soit sérieu-sement quostion de supprimer les pantalonsrouges de l'infanterie.
.̂ ¦""f8; - D?m Pedro est resté pen-dant ,oute la demi-journée d'hier dans un
J 

omff";n a reçu les derniers sacre-ments. Le D' Charcot , arrivé dans lasoirée, a constaté une grande faiblessemais il a déclaré qu 'il n'y avait pas de dan-ger immédiat. Il a recommandé une tran-
quillisé absolue autour du malade.

Milan. — La banque Alexandre Spada ,qui a pris la succession de la banque Spada
Flaminien et C1" à Rome , laquelle avait
elle-même succédé à la fameuse banque
Torlonia , a déposé son bilan et demande un
concordat. Les pertes de bourse dépassent
un million.

Bruxelles. — L'Etat du Congo a décidé
un emprunt de 150 millions, qui serait
garanti par la Belgi que.

CHRONIQUE GENERALE
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Général des Capn-cïns„ _ La Semaine-Sainte a commencé àLomé par une expulsion de religieux.
le,?n
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hf& 'h la exception sur la place Bar-
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nLremP'acé ]eur Général auchapitre tenu dans le courant de cetteannée les bons religieux se sont vu poseraussitôt un ultimatum pour évacuer lecouvent. Le nouveau Général a fait chaque

fois la sourde oreille et ne s'est pas dé-
rangé.

On a commencé alors à abattre une par-
tie du couvent , on a transformé cette place
si pittoresque qui conduisait sous des
arbres séculaires à l'humble couvent des
Fils de saint François. Les religieux res-
taient au milieu des démolitions et la cu-
rie génôralice continuait à habiter le troi-
sième étage du pauvre couvent délabré.

C'est le 31 mars, lundi de la Semaine-
Sainte, que, cédant à la violence morale et
aux menaces d'une municipalité libérale ,
que le Général des Capucins est sorti de sa
maison généralice pour s'établir dans une
maison nouvelle près de Saint-Nicolas de
Tolentin.

Procès de béatification. — D'après
une dépêche de l'Observateur français , la
cause de la béatification de Jeanne d'Arc
aurait fait des progrès ces jours-ci. De
nouveaux documents ont été soumis au
Saint-Siège. Le cardinal-préfet de la Con-
grégation des Rites pousse vigoureusement
au tr.avail préparatoire.

Uno nouvelle cause française vient d'être
introduite , celle de M. Bufont , du Canada,
à l'époque où ce pays était une terre fran-
çaise. Le cardinal Aloïsi est le rapporteur.

IL;- conférence antiesclavagiste de
Bruxelles tourne de plus en plus au Parle-
ment. Un Parlement à huis-clos pourtant et
qui ne laisse sortir la lumière qu'avec une
parcimonie harpagonienne. Elle s'est donné
dix-sept jours de vacances, ni plus ni
moins. On croit qu'elle sera réunie quand
Stanley arrivera à Bruxelles. Ce voj'ageur
n'a, du reste, aucune part à prendre à ses
délibérations qui , en général , ont trait à
des questions juridiques auxquelles il est
étranger.

La conférence parait avoir décidé qu'un
droit d'entrée serait établi au Congo sur
les alcools dont l'usage, de plus en plus
fréquent , cause de si désolants ravages au
sein des populations nègres.

Menées socialistes en Belgique. —
Les journaux belges prétendent qu'on a
constaté la présence de plusieurs émissaires
socialistes étrangers dans le pays. Ils sont
venus apporter aux .socialistes belges le
mot d'ordre et se mettre d'accord avec eux
en vue de la journée du 1er mai prochain.
Ces agents interlopes viennent principale-
ment d'Allemagne. Sur plusieurs points
faisant partie des régions charbonnières ,
on remarque depuis quelques jours une
assez vive agitation et une recrudescence
de violence de la part des écrits révolu-
tionnaires et anarchistes répandus au sein
des populations ouvrières. Il y aurait illu-
sion et grossière illusion à croire que le
feu gréviste est maîtrisé. Il couve sous la
cendre, et directeurs de charbonnages ,
comme ingénieurs, porions , médecins, etc.,
s'attendent à lui voir lancer bientôt des
flammes.

L'ouvrier autrefois et aujourd'hui.
— Bien que les délibérations de la Confé-
rence de Berlin aient étô « secrètes » en
princi pe , les rapports ont été communiqués
et le Matin publie même le récit détaillé
des séances.

Le discours de M. Delahaye est surtout
curieux.

Le délégué socialiste et ouvrier de la Ré-
publi que française a rappelé que pendant
le moyen âge on n'a pas connu la grève,
parce que la plupart des ouvriers travail-
laient pour ieur propre compte. A ce mo-
ment on comptait un salarié pour dix pa-
trons ; aujourd'hui , en Angleterre et en
France, il y a douze salariés pour un pa-
tron. A ce moment chaque travailleur ,
propriétaire de son modeste outillage, re-
cevait intégralement le prix de son travail.
Il le réglait comme il l'entendait.

L'ouvrier maintenait le prix de la main-
d'œuvre dans un rapport correspondant au
prix des subsistances ; il n'y avait pas de
grève, pas de boycottage, pas de mise à
l'index. L'ouvrier n'avait pas de caisse de
retraite ; son travail lui permettait de vivre
honorablement , avec dignité ; la certitude
du lendemain était assurée ; ses économies
faisaient vivre sa famille et lui assuraient
une paisible vieillesse. Les progrès moder-
nes, Jss machines ont bouleversé le monde
du travail. Partout la vapeur et l'électri-
cité font concurrence à l'activité humaine.
Aussi 188,000 travailleurs suffisent à mettre
en mouvement 100 millions de broches à
filer on Europe et en Amérique. Il eût fallu
autrefois 100 millions d'ouvriers. De plus,
les chemins de fer, les télégraphes, le télé-
phone mettent en relation constante les
peup las les plus éloignés. Ces relations don-
nent une plus grande activité à la concur-
rence effrénée qui se poursuit aujourd'hui
entre les divers pays. Comme conclusion ,
M. Delahaye demande , en son nom person-
nel une législation internationale dit tra-
vail pour améliorer le sort des travail-
leurs.

FRIBOURG
Examens d'apprentis et exposition.

— Ce matin , lundi 7 avril , a été ouverte, à
la Grenette , l'exposition des travaux d'ap-
prentis , celle des dessins et modelages de
l'école secondaire professionnelle, des cours
de dessin professionnel de l'hôtel de Zàh-
ringen et de l'Industrielle, et des travaux
manuels de l'Orphelinat et des écoles pri-
maires. Cette exposition a été visitée sa-
medi par M. Tièche, architecte à Berne ,
délégué fédéral à l'inspection des écoles
professionnelles de la Suisse romande. M.
Tièche s'en est déclaré très satisfait, sur-
tout pour la manière dont est enseigné le
dessin professionnel. Nous ne pouvons as-
sez engager nos lecteurs à visiter cette ex-
position. Ils se rendront ainsi compte des
progrès de l'enseignement professionnel
dans notre ville depuis quatre ou cinq ans.
Le prix d'entrée est de 30 centimes, au bé-
néfice de primes pour les apprentis.

Les examens d'apprentis auront lieu de-
main , mardi , aux heures et dans les locaux,
que nous avons déjà indiqués. Un délégué
de l'Union suisse des arts et métiers, M.
Scheidegger, de Berne , assistera à ces exa-
mens. La Société des coiffeurs a choisi
comme experts : MM. Keller , à Neuchâtel,
Jos. Daguet et Fœller, à Fribourg.

(Communiqué.)
»» »

Un critique musical. — On écrit de
Paris à la Tribune, de Genève :

M. ie comte Louis de Romain vient de pubîiei*
ses Essais de critique musicale. Je vous ai
parlé une fois déjà de cet homme distingué. Il
est d'ailleurs bien connu de beaucoup de nos
lecteurs. M. ûe Romain appartient, par sa
femme, née de Diesbach , à la Suisse, et il y a.
d'innombrables années.
. A Angers, où il réside habituellement , M. de

Romain s'occupe avec passion de musique. Il
est le plus éminent promoteur d'une « Société
civile de l'orchestre d'Angers » , Société analo-
gue à celle que vous avez à Genôve, et qui ,
depuis 13 ans, rend des services importants
au public de cette charmante ville de l'Ouest.
Son rôle est, là-bas, à peu près semblable k
celui que remplissent à Genôve plusieurs de
vos compatriotes, comme M. Agénor Boissier ,
par exemple. Il a même un rôle plus actif , car
M. le comte de Romain , musicien remarquable,
compose et dirige parfois en personne son
orchestre. En outre , il prend vaillamment part
aux polémiques. Il a fondé une revue hebdo-
madaire , Angers-Artiste , où les écrivains les
plus distingués de la région se font un honneur
de collaborer.

"Wagnérien convaincu , M. de Romain est le
premier qui ait l'ait connaître k ses concitoyens
les œuvres du grand musicien allemand. Ses
Essais de critique musicale attestent la pro-
fondeur de cette passion pour Wagner et sa
sincérité.

Il y avait longtemps que , pour mon compte ,
je n'avais entendu parler de musique avec un
tel accent d' enthousiasme et de conviction. Le
volume de M. de Romain intéressera tous ceux
qui prennent un plaisir quelconque à entendre
les belles œuvres musicales. Il les rensei gnera
sur beaucoup de compositeurs contemporains ,
qui sont peu connus encore. Enfin il leur don-
nera , sur les représentations de Bayreuth —
M. de Romain y fait chaque année , en se ren-
dant en Suisse, un pieux pèlerinage — des
impressions neuves , énergiquement traduites
dans un style éloquent et imagé.

Chevreuils. — La semaine dernière ,
pendant que le facteur de Dompierre ac-
complissait son parcours quotidien , il se
trouva tout à coup en présence de deux
chevreuils , qui descendaient un chemin
creux, entouré de haies , près du hameau
des Granges. A sa vue , ils se dirigeront
rapidement dans la direction des ravins-
boisés qui s'étendent entre les villages de
Dompierre et Seigneux , où . ces charmants
animaux ont déjà été remarqués l'année
dernière. Il est permis d'espérer que per-
sonne ne viendra troubler le séjour de ces
habitants de la montagne dans notre con-
trée. J. C.

Loterie pour le développement de
l'industrie. — L'honorable public est
informé que l'exposition et le tirage des
lots auront lieu à partir du 20 avril cou-
rant , époque à laquelle la grande salle de
la Grenette pourra être mise à la disposi-
tion du Comité.

La durée de cette exposition , ainsi que
la date exacte du tirage, seront annoncées
ultérieurement. LE COMIT é.

(Communiqué.)

Le Conseil de Santé à Saint-Pétersbourg
a autorisé l'importation en Russie des Cap-
sules Guyot, si efficaces dans les cas de
rhumes , catarrhes, bronchites , phtisie.
Deux capsules à chaque repas amènent une
amélioration rapide. Le traitement revient
au prix insignifiant de dix à quinze centi-
mes par jour . Ces capsules se reconnais-
sent à ce qu'elles sont blanches et que cha-
cune porte ia signature de l'inventeur. Dé
pôt dans la plupart des pharmacies. (31)



PETITES GAZETTES

• Un lac est un puissant modérateur du climat.
Ainsi , d'aprôs M. Forel , la quantité de chaleur
accumulée dans le Léman pendant l'été de
1889 a été égale à celle que donnerait la com-
bustion de trente-et-un millions de tonnes de
charbon , soit le chargement d'un train de
houille de 18,000 kilomètres de longueur ,
presque aussi long que le méridien de la terre
allant d'un pôle à l'autre.

La plus grande partie de cette chaleur est
livrée à l'air de la vallée pendant la saison
froide , ce qui y adoucit les automnes et les
hivers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Janina, 7 avril.

Une circulaire du ministre de l'intérieur
de Turquie interdit à l'avenir l'emploi de
la langue grecque devant les tribunaux de
l'Empire.

Cette mesure a soulevé d'unanimes pro-
testations dans la population grecque, qui
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A l  An ai* le château (villa) de
lUUCl Pensier, confortablement

meublé ; jardinier-concierge payé par le
propriétaire, droit à l'entretien d'un che-
val. Vue splendide sur toute la chaîne
des Al pes. S'adresser à Léon ©irod, à
Fribourg. (380)

pour la Saint-Jacques, deux logements,
le premier au 1er étage, avee deux, gran-
des chambres et une troisième chambre,
si on le désire, deux alcôves, cuisine,
cave, galetas ; le second au 3me étage,
avec deux grandes chambres, alcôve,
cuisine, cave, galetas ; le tout exposé au
soleil et avantageusement situé sous le
rapport de la santé. S'adresser 252, rue
de Horat. (379)

BANQUE NOUVELLE
DES CHEMINS DE FER SUISSES
Les actionnaires qui veulent soutenir

la proposition formulée par un groupe de
faire restituer le tantième perçu par
l'Administration sur les bénéfices de
i888, sont priés d'assister à l'assemblée
convoquée sur le 8 avril. 2714 (378)

ON OFFRE A LOUER
une jolie ebambre meublée avec cabinet , au
1er étage, bien exposée au soleil. Faute
d'emploi on vendrait une cage d'écureuil.

S'adresser au magasin N° 46, Grand'-
Rue. (381)

Maison à vendre
dans la principale rue de Bomont, une
jolie maison neuve, comprenant magasin,
four et boulangerie. Cette maison sera
mise en vente, aux enchères publiques ,
le jeudi 17 avril prochain , à 2 heures du
jour , à l'auberge du Saint-Jacques, à
Bomont, à des conditions favorables.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Grand, notaire, à Bomont, ou à Jean
Hagnin, à. Orsonnens. (317/213)

VINS BLANCS
d.© la lî-oxiTxiaiii©

ressemblant au vin vaudois, à vendre.
Pièces originales de 600 litres à 89 tr.
par hectolitre, franco, station destinataire.
Adresser demandes sous chiffre O.QÏ46 F.
à Orell, Fussli, annonces, Zurich.

2670 (319/216)

MC" Débit dc charbons de bois dur , pre-
mière qualité , en gros et en détail , chez
/. Schaller, Grand'Fontaine , 20, Fribourg. (282)

constitue la grande majorité des habitants
de cette province.

Genève, 7 avril.
Dimanche après-midi ont eu lieu à Col-

longes-Bellerive les obsèques de Félix
Collet , la victime de l'assassinat de diman-
che dernier.

Collet étant catholique-romain , le service
funèbre a été fait par M. Juget, curé de la
paroisse.

Plusieurs centaines d'amis marchaient
derrière le cercueil ; en tête, M. le maire
Rivollet , député.

Pendant la saison froide et
limnùlp nous recommandons tout particu-UUliHuc lièrement la cure du véritable Co-
gnac Golliez , ferrugineux pour éviter les fris-
sons, refroidissements , le froid des pieds et
des mains, le manque d'appétit.

Régénérateur,-fortifiant, stimulant
par excellence. Réputation européenne.
16 ans de succès. Le seul primé, k Paris 1889 et
Barcelone 1888 outre 19 diplômes et médailles

Refusez les contrefaçons et exigez le vérita

Au magasin de Fourrures
81, Rue de Lausanne, 81

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle de la ville et de la campagne qu'il se
charge toujours de la conservation des
fourrures pendant l'été. Il prie les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance
d'indiquer les réparations nécessaires.

(368) Paul Gabriel, pelletier.

VINS DE RAISINS SECS
et de GRAINS, CIDRES et BIÈRES

Tout le monde peut fabriq uer du Vin, du
Cidre, de la Bière et de l'Eau-de-Vic

Du Vin rouge et "blanc ; soit avec des raisins
secs ou du sucre, soit avee du blé ou du seigle,
de l'orge, du mais, du riz , etc. Le Vin obtenu
avec l'un ou l'autre de ces produits est aussi
bon que le vin naturel , meilleur même que les
vins de plusieurs vignobles , comme force al-
coolique , comme couleur et comme goût et
revient à 12 centimes le litre, fabrication
très facile.

Du Cidre imitant les meilleurs cidres de Nor-
mandie à 7 centimes le litre.

De la Bière excellente à 10 centimes le
litre.

Par de nouveaux procédés , Breveté S. G. D. G.,
îî Médailles et grand succès à. l'Ex-
position universelle de 1889.

Vins et Eaux-de-Vie de Grains
Immense avantage de fabriquer du vin ou de

l'eau-de-vie avec du blé , du seigle, orge, etc.,
attendu qu'après avoir retiré le vin ou l'eau-
de-vie , les résidus ont encore autant et même
plus de valeur pour la nourriture des bestiaux
(procédé tout récent).

Pour recevoir toutes ces méthodes franco
à domicile , envoyer Z fr. 50 en timbres ou
mandat-poste à «J. POIRET, 44, rue
lllcslay, Paris.

Sur demande , il sera joint à l'envoi , sans
augmentation de prix , les conditions de repré-
sentation pour être seul concessionnaire du
droit de vente dans un ou plusieurs cantons ,
arrondissement ou département pendant la
durée du brevet. (374/241/20)

500 a 1500 francs à gagner par mois
sans quitter son emploi , France et Etranger.
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ieune âge. Co n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. CM
Dépôt général: A. ItUttucr, pharmac^ 
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En vente à l'Imprimerie catholique :

Instruction sur les devoirs

ÉLECTEURS CATHOLIQUES
par Monseigneur ISOARD

Evêque d'Annecy
r*rtIX : SO centimes

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

T>rix : 1 rr. 20

bie cognac Goiiiez à ia marque des deux pai- Observatoire météorolog ique de Fribou rg
mi

En
S
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar- Les observations sont recueillies chaque Jour

macies et bonnes drogueries. Vente en gros : à 7 h. du matin , 1 et 7 h . du soir.
Pharmacie Golliez, Morat \Mi BAROM èTRE —.es

Falsification de la noie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acneter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte, pure, s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt et laisse pou de cendres
d'un bruu clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement, brûle len-
tement , surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun f oncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres do la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la spie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. Hennéberg à Zurioh, envoie volon-
tiers des échantillons àe ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (387)
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M. SOUSSENS. rédacteur

Vient dLe paraître en nouvelle édition

L'ÉCUSSON FEDERAL
AVEC LES 22 ÉCUSSONS CANTONAUX

Édition originale en couleur , autorisée par la Chancellerie fédérale, d'après
documents qui se trouvent dans les archives fédérales.

Impression de Mps, à Berne. Editeurs ; Kunzli, frères, Zurich.
Vente exclusive pour toute la Suisse. Prix de magasin, S fr. (Si4/

K-TJ3>ÏZI1«IS STEIGHEES, «& Cie, ZURICH
Se trouve dans toutes les librairies. ^

AVIS L RECOMMANDATION
Trèfle de la Styrie, véritable, de 98 % propreté et 97 % de g-erminatMi

60 fr. ; Trèfle véritable d'Allemagne, gros grains, meilleure espèce, de 9°
germination, 97 % propreté, à 66 fr. „ *,

Trèfle perpétuel, rouge et blanc ; Trèfle bâtard ; Trèfle incarn»* *" *£ ;
r

grags anglais, lourd, de 25 à 30 fr. : Raygrass d'Italie, lourd, à 30 «• * ,,
mental épuré, de 50 à 55 fr. Dactyle ou fromental des Alpes, de oo » 

 ̂
si

Timothey de 40 à 45 fr. Esparcetle de la Moravie, 95 % propreté et »»
germination. . f l

Les prix indiqués ci-dessus se comprennent par achat de 50 kilos ei
comptant. 

^
M-

Poisettes pour semer, propres ; Spergul géant, Maïs, Cbanvre de J»*
gau, Savaxin ou blé noir, Pois à semer, etc., le tout à bas prix.

Se recommande : (267/180)

A. WAGNER , marchand de graines
FRIBOURG — 79, Rue du Pont-Suspendu, 79 — FRIBOURG \

Imprimerie catholique, Fribourg
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