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BULLETIN POLITIQUE

JLa libération du due d'Orléans. —
Les portes de Clairvaûx vont donc s'ouvrir
devant le petit-fils de Louis-Philippe. Dans
quelques heures, s'il faut ajouter foi aux
renseignements des journaux officieux ré-
publicains, le prince verra figurer son nom
à l'Officiel , dans la colonne et la liste con-
sacrées aux prévaricateurs, dont M. Carnot
abrège quelquefois l'an , la détention et
'es peines. Le duc reviendrait donc, comme
«ne hirondelle reconnaissante, .redemander
au bleu Léman l'air pur d'une hospitalière
«oerté , les commodités d'un séjour que la
pâture et les hommes dotèrent de tous les
^yantages 

et de tous les agréments. Ce
5 est pas toutefois que le prétendant puisse
pouvoir le public par le récit des maux
g?1 affligèrent sa captivité. Le royal pri-
.0Imier a été soumis au régime fort doux
.es prisonniers politiques : chambres spa-
'e,Uses, table servie avec diligence, biblio-
'eque variée et promenades au jardin. Des
'sueurs attitrés se rendaient quotidienne-

ment dans la cellule du fils de PhiliDoe V,, c »e soir , après l'étude, sa fiancée partie ,
rL1"!11106 smvait pendant une ou deux lieu-
cor A a§restes mélodies que tirait de son
lino ?llasse un piqaeur juché sur la col-«e voisine, salarié par la famille d'Orléans
cvnéfM^

16 fm de bercer par ses accords
est YM - ques le chevaleresque conscrit. Il
était d'à q"e le seul C1'ime au prétendant
ûrmà ù ,ir fait acte de patriotisme et af-

La i? roits de sa fami"e-
avot. !L éP,ublique française agira sagement,
tiW P17dence et habileté en se montrant
b .lil}* .de miséricorde. Qu'après vingt ans
X; 0t' fïï? ?'imit® Pas les procédés desagîmes debutantsqui ont besoin H'pffravsr»eu rs adversaires par les rigueurs. C'est
"J'nsi que les ministres de Charles X Pey-
^onnet , Polignac , Guernon-Ranville et
^.nantelauze furent condamnés à la mort
Vvde et â une détention qu 'ils subirent
l^ùs le fort de Ham jusqu 'en 1836. On sait
j^ssi que par un décret du 23 janvier 1852,
^lis-Napoléon déclara illégale la 

donation
?es biens faite par Louis-Philippe à ses en-
Jj uts au moment de monter sur le trône.
tniA 6ncore une f°i s ces choses-là ne sont
gérées par l'opinion qu'au lendemain des

j ^ttunotions politiques , et les ministres de
/*• Carnot ont fait un anachronisme en les
^Pétant 

en 1890. Ce que la République a de'ueux à fairo, c'est de mettre en pratiquevette réponse de Charles X mourant , à Mgrrayssinous qui lui demandait de pardon-
dan • s?s ennemis : « Je leur ai pardonné"puas longtemps, je leur pardonne encore"*ns cet instant et de grand cœur. »

t. affaire Daban. — L'insurrectionwatonique du général Daban touche à .sa«n, après avoir remué neuf généraux , pro-voqué d'orageux débats et failli dégénéreren une véritable sédition. Aujourd'hui , M.ae bagasta a repris le dessus, il en sera

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 9 avril.

Les organisateurs des manifestations du
l" mai ont adressé un appel à tous les co-
mités socialistes , et ils recommandent aux
travailleurs de prendre part à ces manifes-
tations.

Paris, 9 avril.
Plusieurs journaux maintiennent que la

grâce du duc d'Orléans a été décidée en
Principe , mais M. Constans se réserve dectioisir l'heure, d'ailleurs proche , où la
mesure de clémence s«ra p.xAc.ntéi..

ï^'iï'is Q âVFÎI
M. Stanley est attendu dimanche à Cannes.

Vienne, 9 avril,
li* i .1uartier du Neulerchenfeld ont eu
"eu nier soir des désordres commis par des
J dssemblements ouvriers , qui ont détruit
Pn? ts' saccaSé des débits d'eau-de-vie ,«nioncé des tonneaux et mis le feu aux ai ¦l'i ovisionnements d'esprit-de-vinLes perturbateurs ont ensuite brisé lesDres de plusieurs maisons et attaqu é les^amways et les fiacres à coups de pavés.

quitte pour avoir entendu la biographie
peu flatteuse que les militaires débitaient
à son endroit ; mais dans un pays comme
l'Espagne quel est l'homme exempt de tout
péché de jeunesse? Le général Daban comme
Martinez -Campos comme M. de Sagasta
a ses barricades , ses meetings , ses
coups de feu. Chacun de ces personnages
porte dans son œil une paille qui se change
en poutre à travers le cristallin d'autrui ,
et si quelqu 'un jette la première pierre ce
n'est jamais en vertu de son innocence.
Quand on songe cependant avec quelle
rigueur l'état-major français réprima jadis
les promenades en lunettes bleues du gé-
néral Boulanger, on reconnaît que le mili-
tarisme espagnol n'est pas conforme à l'idée
que ce mot éveille dans notre esprit.

Les of lîciers supérieurs de l'Espagne sont
avant tout des hommes politi ques, sembla-
bles aux prétoriens de la Rome vieillie.
Leur stratégie se rapporte à la guerre ci-
vile bien plus qu'aux campagnes contre
l'étranger, leurs blessures furent rarement
reçues dans la défense de la frontière et
leur épée transperça surtout leurs conci-
toyens. Si l'on jette en effet un coup d'œil
sur les trente dernières années de l'histoire
ibérique on rencontre une suite de boule-
versements sanglants, une succession de
luttes intestines sans que jamais l'Espagne
ait été menacée au dehors. En 1866, un
coup d'Etat hissa Narvaez au pouvoir ; le
18 septembre 1868, l'insurrection comman-
dée par l'amiral Topete exila la reine
Isabelle; le gouvernement provisoire fut
renversé en juin 1869 et Serrano proclamé
régent ; en 1870, Amédée Ior débarqua au
milieu des intrigues et des factions; de
1872 à 1876, la guerre carliste battit son
plein , on sait enfin par quels moyens la mo-
narchie constitutionnelle fut restaurée en
1874.

On comprend que la régente actuelle et
surtout le peuple soient peu enthousiastes
de ces exercices et peu favorables au réta-
blissement des pronunciamientos. Mais on
n'arrache l'ivraie qu 'à force de persévé-
rance, par un labeur patient et soutenu.

Anniversaire dn C avril. — Diman-
che, jour de Pâques , un Te Deum a été
chanté dans toutes les églises de la Grèce
à l'occasion du 58° anniversaire de l'indé-
pendance hellénique. A Genève , l'ardu-
prêtre grec, M. Kyccotis , a officié en pré-
sence des membres de la colonie russo-
grecque , parmi lesquels se trouvait le
consul hellénique, M. Aloïs Diodati.

Soixante ans ne se sont pas encore écou-
lés depuis ces mémorables événements et
déjà leur souvenir est si affaibli que bien
peu en connaissent les brillantes péripéties.
C'est là cependant une des plus belles pages
de l'histoire de notre siècle, inspirée par
le respect des antiques gloires athéniennes ,
et tracée en caractères immortels par des
montagnards indépendants tels que les
Clephtes. A ces souvenirs viennent s'ajouter
ceux d'une jeunesse enthousiaste , dont
l'ardeur dégénéra par la suite, mais qui
étonna un instant le monde par le patrio-
tisme de ses héteries philomuses, guidées
successivement par Capo d'Istria et Ipsi-
lanti , dominées par l'auréole du thessalien
Rhigas..

Nombreux aussi sont les faits d'armes et
les héros qui tombèrent afin de rendre la

Les coups de feu tirés par les sentinellesdu corps de sûreté pour donner l'alarmeayant été sans résultat , la police a chargéà l'arme blanche.
Deux escadrons et un bataillon d'infan-terie occupent le quartier.
T Rome, 9 avril.
Le Souverain-Pontife a reçu, avant hiermatin , en audience de congé, S. Exe. le gé-néral Lintorn-Simmons , envoyé extraordi-naire et ministre plénipotentiaire de S. M.britannique près le Saint-Siège.

s Le général Simmons était accomoaanéae sa ïamille et du secrétaire de sa légation ,M. le major Ross of Blandesburg.
T „ , ,. , Rome, 9 avril,

o t ï ï} ? ,}  de Pa(iues, le Souverain-Pontifea célébré la messe dans la salle du Consis-
r1 ™>,, e^.Présence de plusieurs centainesde catholiques de divers pays.ba Sainteté était assistée à l'autel par leprotêt des cérémonies pontificales , Mgr Si-nistri

Ensuite le Saint-Père a assisté à unemesse d actions de grâces, après laquelle,ayant pris l étole, il est de nouveau monté

liberté des anciens jours au pays de Sopho-
cle, d'Homère, de Platon etde Démosthène.
A cèté de Kanaris, de Mavrocordato , cle
Kolocotronis combattirent le français Fab-
vier et le poète Byron, qui devait succomber
à Missolonghi.

Tant d'efforts amenèrent la reconnais-
sance d'Othon , second fils du roi de Bavière,
comme souverain du royaume de Grèce, le
7 avril 1832. A l'occasion d'une si glorieuse
solennité on ne peut que rendre hommage
à la vaillance des héros qui prirent part
aux événements, admirer leur grandeur et
recommander leur exemple.

CONFEDERATION
LE CONGRES OUVRIER SUISSE

à Olten
(Suite de notre correspondance spéciale.)

Le nouveau Comité directeur. — La motion
Joos. — Les syndicats professionnels.

Nous avons mentionné hier les noms des
quatre représentants des associations ou-
vrières catholiques au sein du Comité di-
recteur. Il nous semble utile d'indiquer la
composition complète de ce Comité, qui
compte 25 membres et où l'on retrouve les
divers groupements de la Fédération.

Le Grutli est représenté au sein du Co-
mité directeur par cinq membres : MM.
Scherrer, Schumacher et Brandt , tous trois
de Saint-Gall ; Eonst , de la Chaux-de-Fonds,
et Fauquez, de Lausanne.

Associations catholiques :MM. Decurtins ,
des Grisons ; Lautenschlager, de Zurich ;
Burtscher, curé de Rheinau, et Bopp, de
Baden.

Industrie horlogère : MM. Droz (remon-
teurs), Zurcher (ouvriers d'échappement),
et Graf (monteurs de boîtes).

Arts et métiers : MM. Pfenniger, de Zu-
rich ; Conzett , de Coire.

Typographia : Siebenmann.
Caisses de secours des brodeurs : Neuen-

sclnvander.
Union des brodeurs : Meier, de Goldach.
Union des caisses de malades avec libre

passage : M. Frick , d'Oberstrass.
Fédération des ouvriers sur bois: M. Morf ,

de Winterthour.
Fédération des ouvriers sur métaux : M.

Strub, de Schlitten.
Fédération des ouvriers fondeurs : M.

Spiess.
Représentants libres : MM. Vogelsànger ,

de Zurich ; Wullschleger , de Bàle ; Mettier ,
rédacteur , à Bienne , et Berchtold.

Ce nouveau Comité s'est réuni en séance
mardi matin.

Il s'est occupé de la motion de M. Joos
concernant le monopole sur les billets de
banque , prise en considération par l'assem-
blée générale des délégués.

M. Decurtins, conseiller national , désire
que ce monopole soit remis à l'Etat, car le
bénéfice qui en résulte doit tomber non
pas dans le domaine privé , mais dans la
Caisse fédérale, laquelle pourra alors accor-
der des su bventions plus fortes aux Asso-
ciations qui s'occupent du développement
de la question sociale.

Toutefois , M. Decurtins ne voudrait pas
que la pétition de 50,000 citoyens suisses

à l'autel pour donner à tous les assistants
la bénédiction apostoli que , en bénissant
aussi tous les objets de piété qu'ils portaient
avec eux.

jLa Haye, 9 avril.
Depuis quelques jours , les ouvriers char-

gés de l'emmagasinage de la houille à bord
des navires du port de la Haye sont en
grève.

Des pourparlers entre les délégués de ces
ouvriers et les négociants en charbon n'ont
pas abouti.

Trois navires quidevaientrecevou* avant-
hier des cargaisons de charbon , n'ont pu
être chargés par suite de cette grève.

Une des Compagnies de chemins de fer
néerlandais étudie l'introduction du tarif
par zone.

Rerne, 9 avril.
Le Conseil fédéral fait annoncer , après

avoir pris connaissance des informations
données par les autorités cantonales et le
corps médical , que dans les cas signalés
comme cas de nona, il s'agit de maladies
connues depuis longtemps, et que la ma-
ladie appelée nona n'existe pas en Suisse.

soit mise en circulation avant que le Conseil
national ait fait toutes les démarches né-
cessaires auprès du Conseil fédéral pour
obtenir ce monopole.

MM. Houst et Fauquez , de la Suisse fran-
çaise, appuient ces desiderata , mais â la con-
dition formelle que cette question ne soit
pas agitée dans le peuple avant de savoir
ce que les Chambres fédérales veulent faire.

M. Scherrer, président central du Grutli ,
n'est pas d'avis qu'une pétition soit faite.
car, dit-il , le monopole des billets de ban-
que sera un des bons motifs de révision de
la Constitution.

La motion Decurtins est adoptée avec les
amendements apportés.

M. Decurtins demande ensuite que le se-
crétariat ouvrier suisse remette a bref dé-
lai, à la presse, une brochure sur les ques-
tions ouvrières et la liste des contraven-
tions à la loi sur les fabriques.

Adopté avec amendement.

Les séances générales du Congrès ont été
suivies non seulement par les délégués
dont nous avons indiqué hier le nombre ,
mais encore par un grand nombre de per-
sonnes s'intéressant aux questions ouvriè-
res. Parmi les membres des Chambres fé-
dérales dont nous avons signalé la présence,
mentionnons encore M. Schmidt, député
d'Uri au conseil des Etats, M. Hans "Von
Matt, nouveau conseiller ' national du Nid-
wald , M. Benziger , conseiller national
d'Einsiedeln.

La discussion de laprès midi sur les syn-
dicats professionnels obligatoires avait ceci
de particulièrement intéressant qu'elle était
devenue presqu'une question de race. MM.'
les Neuchâtelois et autres participants de
la Suisse romande l'avaient fort à cœur. Ufi
orateur de Lausanne a cru devoir même
prendre la parole en allemand pour expli-
quer au congres que les vœux des Suisses
romands avaient été mal interprétés et que
les frères allemands en usaient trop cava-
lièrement avec eux ; que d'efforts n'a-t-il
pas fallu , ajoute-t-il , pour que cette question
des syndicats obligatoires fut mise à l'étude !

M. Cornaz, conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel, a soumis à l'assemblée les résolutions
suivantes :

THÈSES SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS'
' POOR LE CONGRÈS OUVRIER SUISSE

lo L'organisation de nos diverses industries
en syndicats professionnels est désirable ' et
nécessaire pour le maintien et le développe-
ment du bien-être matériel de notre pays. .

2» L'existence des syndicats professionnels
doit être fondée sur le droit public fédéral. 11
faut dans ce but modifier l'art. 31 de la Cons-
titution fédérale , qui garantit la liberté de
commerce et d'industrie , en retranchant ls
dernier alinéa de cet article et en lui substi-
tuant , après la lettre c : « sont réservées les
dispositions touchant l'exercice des professions
commerciales et industrielles , les impôts qui
s'y rattachent et la police des routes », un
nouvel alinéa ainsi conçu :

La législation fédérale règlera ces matières.
3° La législation fédérale sur les syndicats

professionnels doit être indépendante de la loi
fédérale sur les fabriques et d' une loi f édérale
sur les arts et métiers , qui pourrait encore se
faire attendre.

4" Dans la législation qui sera élaborée, ' il
convient de réserver tous les droits de la Con-
fédération et des cantons pour empêcher que

JLncerne, 9 avril.
Une conférence aura Heu le 29 avril entre

les gouvernements' des ' Petits:Cantons et
celui de Lucerne au sujet de la pêche dans
le lac des Quatre-Cantons.

Sarnen, 9 avril.
M. Reinhard , ancien conseiller national ,

vient de mourir d'une maladie de cœur , à
l'âge de 59 ans.

Saint-Gall, 9 avril.
La grande Commission de revision cons-

titutionnelle a repoussé tout compromis
dans la question scolaire. '

Dès lors le sort de la révision est scellé.
Le peuple la rejettera.

Le mouvement s'accentue dans le s(ens
du système de la représentation propor-
tionnelle pour les élections.

Lausanne, 9 avril.
La Commission du Conseil national ponr

le Musée des Beaux-Arts siège aujourd'hui
à l'hôtel de Richemond . M. Pedrazzini en
fait partie.



les syndicats ne dégénèrent en monopoles et
ne deviennent des instruments 'ié spéculation.

L'institution des syndic^ 'cg professionnels ne
doit pas être un.-ret̂ ur ' aux anciennes corpo-
rations de métie rs, qui ont été abolies à l'épo-
que de la Révolution française.

5° La législation fédérale sur les syndicats
professionnels ne doit pas avoir en vue quelques
industries seulement. Ello doit pouvoir s'ap-
pliquer à toutes les industries , aux petites
comme aux grandes.

15» L'essai des syndicats libres doit être
'tenté. Le droit d'acquérir la personnalité juri-
dique est assuré déjà par le code fédéral des
obligations à cette forme de syndicats.: Les syndicats libres s'organisent comme il
leur convient, sous réserve des lois existantes.
Ils fixent les prescriptions auxquelles leurs
membres doivent se soumettre en matière d'ad-
mission, de tarifs, de journée normale, d'ap-
prentissages, d'exclusion et de mise à l'interdit.
Les amendes régulièrement prononcées contre
leurs membres par les syndicats libres doivent
avoir force exécutoire.

7o Lorsque la constitution d'une industrie
en syndicats libres n 'a pas donné de résultats
satisfaisants, elle peut s'organiser en syndicats
Obligatoires. L'autorisation est accordée à cet
effet par le gouvernement du canton ou les
syndicats doivent avoir leur principal siège.

Il peut y avoir recours au Conseil fédéral
contre un refus d'autorisation. La demande
tendant à introduire les syndicats obligatoires
dans une industrie doit être appuyée par les
signatures de la majorité des patrons et du
tiers au moins des ouvriers ou par les signa-
tures de la majorité des ouvriers et du tiers
au moins des patrons dans une ville , un canton
ou une contrée embrassant la même industrie.

8° Les compétences des syndicats obligatoires
sont déterminées par la loi. Elles ne doivent
jamais aller jusqu'à interdire à quelqu 'un
l'exercice de sa profession industrielle ou com-
merciale. Elles sont établies conformément
aux principes développés dans les articles
suivants.

90 Les décisions des syndicats sont prises en
commun par les délégués des groupes patro-
naux et ceux des groupes ouvriers d'une
même industrie. Elles doivent réunir la majo-
rité des délégués présents , c'est-à-dire qu 'il ne
suffira pas de la volonté unanime des délégués
patrons ou de celle des délégués ouvriers pour
voter une décision; il faudra toujours un
appoint de voix de l'autre partie.

lOo Tout habitant du territoire syndiqué ,
qui n'a pas fait une banquer oute ou n'a pas
subi une condamnation judiciaire grave, a le
droit de s'inscrire dans le syndicat.

Personne ne peut être contraint de faire
partie d'un syndicat.

Ilo Les décisions régulièrement prises par
les syndicats , conformément à l'art. 9 , sont
obligatoires pour toutes les personnes , patrons
et ouvriers, qui travaillent dans l'industrie
syndiquée , lors môme qu'elles ne font point
partie du syndicat.

Outre la personnalité juridique , les syndicats
obligatoires reçoivent ainsi le caractère corpo-
ratif.

12» Les syndicats obligatoires ont notamment
pour objet: .'.

n \  r .'entente relative aux conditions du tra-
vail (tarifs des salaires , journée normale ,
règlements d'ateliers) ;'

b) Les mesures contre la surproduction et
l'abus du crédit ;

c) La surveillance des contrats d'apprentis-
sage et de leur exécution ; la protection des
apprentis; , , . , , .d) Les encouragements industriels (primes ,
écolos spéciales et cours spéciaux , enseigne-
ment manuel, expositions , publications techni-
ques et industrielles , bibliothèques) ;

fil La création de tribunaux de prud'hommes
et de bureaux de conciliation là où il n'en
existe pas , en se conformant aux dispositions
légales des cantons ;

f )  La création de bureaux ûe placements et
de renseignements ;

g) L'organisation et l'administration de cais-
ses de secours en cas de maladie , d'accidents ,
d'invalidité ou de décès ; l'organisation et
l'administration de caisses d'épargne ;

h) L'achat de matières premières, de machi-
nes et d'outils ;

i) La formation de sociétés coopératives et
l'entreprise ou soumission de travaux;
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

MONTEREY

We's recherches restèrent trois jours sans ré-
sultat. Cependant , à forco d'interroger , je par-
vins à découvrir que lc duc de Balboa avait
logé six semaines auparavant chez le général
Zurbano , qui , depuis les événements de la ré.
gence d'Espartero et le soulèvement de Barce
lone, habitait la France.

« Le vieux général , sans me faire aucune
question , et tout en me par lant beaucoup des
pronunciamientos de 1843 et de ses anciens
comnaenons d'armes : Lopez, Serrano, Cabal-
lero Narvaez, O'Donnell , me dit incidemment
nue don Alexandre s'était embarqué pour le
Mexique et résidait très , probablement dans
l'un des partidos ou districts de la Confédéra-
tion. La dernière lettre qu 'il avait reçue du
duc lui annonçait son arrivée à la Vera-Cruz.

« Le même jour , je retournai au port. Un
vaisseau y appareillait en destination de San-
Francisco: Je réglai aussitôt le prix de mon
passage et nous mimes à la voile quelques fleu-
res après. , ,

« Je passe sur les incidents de la traversée
et de mon séjour en Californie ou je ne lis

h) Ls. surveillance exercée par des commis-
saires assermentés sur la manière en laquelle
sont observées les décisions des syndicats ;

l) Les enquêtes industrielles et les préavis
aux autorités sur des questions industrielles
et techniques.

13o Les syndicats obligatoires , recevant le
caractère de corporations publiques , sont sou-
mis à la surveillance de l'autorité publique.

11 y a recours auprès de l'autorité judiciaire
de cassation contre les décisions prises par les
syndicats dans des cas concrets , où des intérêts
particuliers sont en cause.

11 y a recours auprès de l'autorité adminis-
trative du canton contre les décisions d une
portée générale rendues par les syndicat:!, soit
que le recours soit fondé sur l'incomp étence
du syndicat , soit qu'on allègue un tort >j onsi-
dérable et général qui serait fait à l'industrie.

Il peut être recouru auprès du Conseil fédé-
ral contre la décision de l'autorité cantonale.

La loi détermine la forme et les délais de ces
recours.

Ho Les patrons et les ouvriers d'une indus-
trie dans un canton peuvent décider par la
majorité de leurs délégués , comme il est dit à
l'art. 9, de se joindre aux syndicats professipn-
nels de la même industrie dans un autre
canton.

15o II est désirable que la question des syn
dicats professionnels fasse l'objet de conféren
ces et de conventions internationales.

CORNAZ, conseiller d'L'tat,

Motivant ces thèses, M. Cornai fait
observer qu'il s'agit d'une institution nou-
velle , indéfiniment perfectible , qui heur-
tera les idées reçues. Ce n'est pas une rai-
son de la rejeter ; nous ne sommes pas au
temps de la pierre philosophale ; nous ne
trouverons pas d'un coup le parfait ; soyons
des hommes pratiques , commençons par
quelque chose. Je me suis préoccupé de
donner â ces syndicats une forme précise ,
un fondement juridique et aussi une base
constitutionnelle.

11 n'est pas possible d'englober les syndi-
cats dans la loi sur les arts et métiers ;
cette loi n'est pas" mûre. Les syndicats obli-
gatoires seront les organes naturels , néces-
saires de l'assurance obligatoire contre les
accidents. Si nous voulons que cette assu-
rance produise tous ses développements et
qu 'elle se réaliso â peu de frais ; si nous
voulons qu'elle ne mange pas en frais géné-
raux la moitié de ce qu 'elle doit produire,
nous devons lui donner des organes, et ces
organes ce sont les syndicats.

Lorsque les syndicats libres n'auront pu
donner des résultats satisfaisants, on pas-
sera aux syndicats obligatoires ; les inté-
ressés eux-mêmes seront juges de la néces-
sité de cette transformation. Mon projet
place ces syndicats sous la surveillance de
l'autorité publique , qui est la pondératrice
de tous les intérêts. Dans une république ,
le peup le ne peut pas avoir envers l'Etat
les mômes méfiances que dans les monar-
chies.

Les nouveaux syndicats se distinguent
dos anciennes corporations de métiers, du
moyen-âge; il n'est pas question de rétablir
les maîtrises et les jurandes. Personne ne
sera forcé de faire partie des syndicats
obligatoires ; nous donnerons à ces institu-
tions une autorité corporative dont les
décisions seront obligatoires pour la région.

_ D'ailleurs les sj'ndicats professionnels ne
diront leur dernier mot que lorsqu'ils au-
ront été organisés internationalement

M. Cornaz termine par une éloquente
péroraison sur la question ouvrière , qui
doit être résolue dans l'intérêt de la patrie
et de l'humanité.

Après cet exposé, M. Greulich, secré-
taire ouvrier , motive ses thèses qui diffè-
rent sur plus d'un point de celles de M.
Cornaz.

Voici les propositions de M. Greulich :

qu 'attendre une occasion de me transporter a escalier. Tandis que mes regards en gravis-
la Vera-Cruz. Mais les soixante-dix jours d'an- j saientlesdegrésdemarbre .j aperçus unhomme
goisses que j' eus à subir jusqu 'au morne it de
mon arrivée dans la ville mexicaine lurent
peut-être ia période la .plus cruelle de mon long
supplice.

« J'avais eu le temps ,' sur le bateau , d'ap-
prendre de nombreux détails de la vie au Me-
xique et plusieurs passagers, qui avaient long-
temps résidé dans cette partie de l'Amérique ,
m'avaient édifié sur les mœurs de la colonie
européenne établie dans cet Etat voisin des
placers » du Rio Colorado et peu éloigné des
régions encore inexplorées du Nevada.

« Tous ceux qui avaient échoué dans leurs
aventures , dans leurs conquêtes de pavs i ncon-
nus, dans leurs pèches aux pép ites, affluaient
vers la république mexicaine et y composaient
une population redoutable de bandits , toujours
prêts au meurtre.

« Je m 'étais demandé souvent quels motifs
avaient pu pousser vers ce pays le duc de Bal-
boa, devenu maintenant, gr8.ee à son crime,
possesseur d'une fortune immense. Dès mon
arrivée à la Vera-Cruz je fus tiré de l'incerti-
tude.

c Après avoir choisi un hôtel , j'étais entré,
le soir même de mon installation , dans uu res-
taurant en renom , la Fonda Inglesa, où j'a-
vais été attiré par le luxe de la décoration in-
térieure , et , sans aucun doute , par la Provi-
dence;¦ « En pénétrant dans la vaste salle qui servait
de café, je vis au fond un iarge et sompmeux

« Dépôts alluvionnaires d'or,

THÈSES . RELATIVES AUX DROITS
DES SYNDICATS P R O F E S S I O N N E L S

A. Syndicats ouvriers.
lo Dès que dans une commune ou un district

des personnes de même métier ou de métiers
Similaires forment un syndicat se composant
de la majorité des personnes du métier , le
syndicat est reconnu par l'autorité compétente ,
en sa qualité corporative de Société de métier.

Le syndicat par ce fait obtient les droits
suivants :

a) Examen de toutes les lois, ordonnances
et décrets concernant le métier ou les métiers
similaires , particulièrement ce qui , concerne
la demande et l'autorisation du travail do nuil
et du dimanche , ainsi que le travail ' non
interrompu ;

b) Examen des habitudes locales relatives à
la journée de travail , paye , engagement et
dédites et d'autres points relatifs au contrat
du travail ;

e) Délégation des ouvriers du métier ou des
métiers similaires devant les tribunaux , dans
le cas où les intérêts professionnels le réclament ;

d) Le droit pour les ouvriers , comme partie
contractante vis-à-vis dos patrons , do discuter
des conditions du travail et de conclure des
contrats solidaires pour tous les ouvriers du
métier ou du groupe, de surveiller l'exécution
de ces contrats et de punir les fautifs d'une
amende en argent.

2° Les syndicats reconnus s'engagent , aussi-
tôt que trois syndicats locaux du même métier
ou du même groupe se sont constitués , à faire
partie d'une Fédération suisse. Celle-ci a pour
tout le territoire de la Fédération ies mêmes
droits que les syndicats locaux sur leurs
territoires.

B. Chambres ouvrières.
3° Les syndicats de tous les métiers d'un

canton nomment un bureau qui forme la
Chambre ouvrière cantonale. Pour les com-
munes éloignées et pour les métiers comptant
peu de membres, il peut être formé dos So-
ciétés ouvrières, qui sont autorisées à se f aire
représenter dans les Chambres ouvrières.

4o Les Chambres ouvrières ont les droits
suivants :

a) Examen de toutes les lois, règlements et
mesures administratives qui concernent les
conditions du travail et la position sociale de
l'ouvrier ;

b) Examen de toutes les dispositions rela-
tives au règlement des fabriques ; examen des
mesures protectrices pour les ouvriers par le
moyen de témoins et d'expertise ; droit de
proposition pour la nomination d'inspecteurs
cantonaux ;

c) Examen de toutes les conditions daus les-
quelles se trouvent les ouvriers avec le droit
d'interroger des témoins et de demander des
rapports écrits.

5° Les Chambres ouvrières sont du ressort
du département compétent des gouvernements
qui se chargent des débours et dos honoraires.

6° Les Chambres ouvrières cantonales nom-
ment des délégués qui forment une Chambre
ouvrière suisse. Celle-ci a les mômes at tribu-
tions dans le domaine fédéral; elle est du res-
sort du département fédéral qui se charge des
frais.

C. Chambres syndicales mixtes.
7° Si par le même mode que pour les syn-

dicats ouvriers , il se forme des syndicMts de
patrons, ceux-ci ont les mêmes droits que les
syndicats ouvriers. Les syndicats des ouvriers
et des patrons ont le môme nombre de députés
à nommer qui , dans leur ensemble , forment
les Chambres syndicales mixtes qui nomment
un président qui ne peut être ni patron ni
ouvrier.

80 Les Chambres syndicales mixtes ¦ ont le
droit de prendre des décisions qui engagent
tous les individus du même métier , elles ont
le droit d'amende et celui de répartir lès frais
sur tous les adhérents ; cependant les décisions
ne sont exécutoires que quand elles ont été
prises pair un même nombre de délégués ou-
vriers et patrons.

D. Chambres industrielles.
9° Si les syndicats de patrons de différents

métiers se sont constitués comme les syndicats
ouvriers et tes Chambres ouvrières , ees syn-
dicats forment avec le même nombre récipro-
que de membres ouvriers et patrons , des
Chambres industrielles cantonales et une

d' une cinquantaine d'années qui descendait à
pas lents.

« Tout à coup je ressentis une secousse qai
ébranla tout mon corps , un voile de sang passa
sur mes yeux , et, sans pouvoir maîtriser ma
raison , je m'élançai vers l'escalier.

< L'homme qui "était ià devant moi sur la der-
nière marche était Pablo Garcia , rintend;;nt , le
complice d'Alexandre d.e Balboa.

« Je ne pouvais m'y tromper : l'image du
compagnon de Tomas dans la grotte du châ-
teau s'était', au moment de mon évasion , inef-
faça bîement gravée dans mon souvenir.

« J'ignore s'il m'avait jamais vu aupara-
vant ; mais il eut l'air de ne pas me connaître
quoi que ses yeux fussent tombés sur moi , et il
se rangea comme pour me laisser passage.

« — ivuseraDie, im dis-je en le saisissant par
le bras , je ne vous lâcherai pas que vous ne
m'ayez rendu ma femme ct mes enfants !

« J'étais hors de moi et ma voix, sans éclat,
était si menaçante qu 'il eut peur , sinon d' une
agression , au moins d'un scandale.

< Il essaya , sans y parvenir , de se dégager
dé mon étreinte , puis, sentant qu'il était im-
puissant à se dérober , il composa son visage,
et d'un accent qui semblait assuré :

« — Je ne sais qui vous êtes ni cc que vous
me voulez , fit-il , mais si vous avez une expli-
cation à me demander , sortons de ce café où
nous aurions trop d'auditeurs inutiles.

« Son calme impassible-me rendit à moi-
même mon sang-froid. Je l'entraînai au dehors
et lorsque nous fûmes dans la rue :

« — N'essayez pas de m'échapper, repris-je

ChatnOVÇ industrielle suisse. Les Chambres
sont présidées par les chefs respectifs des dé-
partements cantonaux et fédéraux.

lOo Les Chambres industrielles ont les attri-
butions suivantes : . ' . .

ai Organisation des conseils de prud nomme*,
et leur surveillance ; .b) Formation de conseils de conciliation po m
éviter les grèves et les renvois arbitraires ;

c) Examen de toutes les lois , règlements et.
ordonnances relatifs à l'industrie ct aux pro-
fessions ; .„

d)  Créations d'institutions pour le progrès
professionnel , l'instruction professionnelle et
les intérêts des professions. . , , ,,.Ilo Les conflits et plaintes sont avant tou"
du ressort des Chambres industrielles canto
nales et en dernier lieu du ressort de la Cham-
bre industrielle suisse.

E. Dispositions générales.
12o L'admission dans les syndicats reconnu?

peut être rendue dépendante de la capacu
professionnelle du postulant et de son ho» 0'
rabilité. Il est cependant interdit d'augmenter
les difficultés d'admission au moyen de tas*-
élevées ou d'autres dispositions analogues.

Les directeurs et les gérants de Soetf tes
sont considérés comme patrons.

hèrman GREULICH ,
Secrétaire Ouvrier su isse-

M. Greulich s'attache surtout à démo»'
trer que l'association des ouvriers &\&c 

^patrons serait l'agonie de la question Si*
ciale ; elle réduirait à l'impuissance Ie*
intérêts ouvriers, qui doivent êtro défendus
par les intéressés eux-mêmes, surtout en
cette période de faiseurs et de spéculateurs-

^Les groupements patronaux et les group 6*
ments ouvriers ne doivent pas être confon-
dus. C'est un mariage impossible.

M. Batamberger, rédacteur de VOstsch'
iceiz, croit pouvoir proposer , au nom de
ses amis, de ne pas pénétrer dans le détail
des thèses, mais d'entrer simplement en
matière sur le principe des syndicats pro;
(essionnels. ïl estime aussi qu'il n'y a p^de mariage possible entre les corporation-
patronales et les corporations ouvrières-
Mais elles peuvent s'entendre sur certain
points et former des cartels de circonstance-

La proposition de M. Baumberger es
adop tée en ce sens que , dans les résolu "0***
concernant la loi sur les fabriques, 0
introduira unedispositiontendaut à don»ei
à la Confédération le droit de légère,
d'une manière générale en matière induXtrielle, et cela par l'introduction de syncu
cats professionnels ayant les droits corpo-
ratifs, c'est-à-dire prenant des décision?
qui engageront l'ensemble de la corporation
a laquelle ils se rattachent, et orga#'
ses séparément en groupements patronale
et groupements ouvriers.

Congrès international ponr }a , . '
forme pénitentiaire. — L'organisa'1"' ,
de ce congrès, qui se réunira à St-Péte^?"
^ourg a été réglée en ce sens que le congi>
se subdivisera en trois sections dont çuu-
cune discutera séparément les question-;
qui lui seront renvoyées. Les objets suivant

^ont été attribués à ces .trois sections. Pre-
mière section : législation pénale ; deuxien»
section : organisation pénitentiaire ; troi-
sième section : mesures préventives. Out**j
M. Guillaume , directeur du bureau fédéil
de statistiaue. dôià désigné le 23 août , 1°»:
comme délégué suisse, le Conseil .fédéra
encore nommé pour le représenter â ES
congrès MM. Charles Stooss, professeur ''
Berne , et Bernard Riggenbach, aum6mc
du pénitencier de Bâle. . flOn attache au Palais fédéral une certa'1

^importance au congrès pénitencier qui m
s'ouvrir à St-Pétersbourg. Ces congrès u"
lieu tous les cinq ans et ont heauco«
élargi le cadre primitif de leur activité, ~*sorte que le congrès actuel a dû se divis6 :
en trois sections. Cela a nécessité l'en*0

avec fermeté. Vous êtes don Pablo Garcia, J
suis le docteur Michel Herbin. > ¦],,

Le narrateur fit brusquement une nou? c'.flpose. La porte de la chambre s'était ouv Ç1 upendant qn 'il parlait , et Genavo, bon panieï '
bras, était entré en se dirigeant vers la tf>%
où , sans bruit , sans avoir l'air de rein ara» .
les voyageurs , le garçon improvisé du para 11 "i
avait mis la nappe et symétriquement ra'1

^les assiettes et les couverts. Puis , laissa ,
comme par mégarde la corbeille sur le ean»?
il était sorti. „t« Mes paroles , reprit le docteur , sembler^' ,
nc faire aucune impression sur l'intendant 1
avait eu le temps de réfléchir. „ «.

4L Jf» Rllic arx AlVot rlnn Pnhln rjnt«nîa rlit-il l'^Ç.
matiquement , et je ne vous connais pas , m»'
je crois avoir entendu parler de vous et J .
regrette que vous ayez traversé l'Océan P° cvenir m 'entretenir ici d'une affaire qui ne ' |,
concerne pas et à laquelle je ne puis perso» 11
lement apporter aucun remède. .„ ji

« Outré de ce langage qui joignait l'iro» 1
la duplicité , je m'écriais : - s :« Vos échappatoires ne vous sauveront P' :cJe veux ma femme, je veux mes enfants e ^.saurai vous atteindre , vous et votre maître ,
duc de Balboa... » ct
. « Quel ques passants s'étaient retournes
l'animation de ma voix et de mon geste -
aurait arrêtés si l 'intendant ne m 'avait cou
la parole.

r (A suivr*1-)



t,?„ 01S légués suisses, pour que les
j avaux de chaque section puissent être«mvis d une manière complète.

Conférence télégraphique intorna-«onale. — M. Rotten , directeur des télé-
WiZ suisses, est «ièléguô à la conférence
.̂ graphique internationale qui aura lieulD mai Pi-ochain à Paris.

Achat des actions da Jura-Sim-
4P°4^ ' ~~ D'après une dépêche du Journal
1 ~p ève, voici où en serait l'état de la
Conf-A n dans l'affaire de l'achat par la
h<, ^ration des actions de priorité du
">'a-Simplon .

Con - déléSu^s du Conseil fédéral et du
SQM

1̂ exécutlf bernois se sont entendus
^ 

tes bases d'un contrat à intervenir.
déra\US *a séance de ce matin, le Conseil fé-
fav "^discuté ces bases et 

s'est montré
qu' un '° aaopi,iuu tl mais n a ucciao
défgp °.u deux points secondaires seraient
Hoy i^'nés d'une manière plus précise. De
aùro i en*-rovues des quatre délégués
n °bt donc lieu sur ces points. Puis le
. "seil fédéral prendra seulement une dô-

„,S|on définitive, et le contrat sera arrêtée\*.gné.
Un des points secondaires est le suivant :

^ 
Le Conseil exécutif bernois s'est déclaré

Wét à vendre les huit mille actions qu'il
wde si les autres cantons consentaient
"?si à se dessaisir des leurs. Il s'agit de

1 eciser quels cantons et quelles actions on®a vuo.
v  ̂

Conseil fédéral a été unanime, et ¦ il
„. st Pas douteux que sa décision définitive00 soit affirmative.
powj'i* a l'achat des actions de priorité
l'en es par le syndicat Parcus et Ci0 , il

• a pas été question jusqu 'ici.

l8S,J**lgration. — L'émigration a pris en
n.. tUfr p&vt^iYif* lïY^mieinn 

t_. 
r, A^A r\li,o

P QJ , 'arable que l'année précédente. 8430
§uk* es' dont 7445 Suisses, ont quitté la
tr R Jf P°U1' se rendre dans des pays d'ou-
f0u i??r - Les chiffres les plus forts sont
221A A par les cantons deBerne qui compte
•W ^'^rants, Tessin 885, Zurich 611 et

b "» lô Ocl.
. Les émigrants se répartissent en 4508Sommes , 1617 femmes et 1331 enfants!
campagne 

S°n 6S 8°nS SOrtant de la

mfnt di Sons*r Avec le commence-
wf om d?_T?TpSA } 6S travaux aux fortifi-
S nonli?0th-ard vont ôtre rePris avec
fi minA 

V
nU°/iSUeUr afil1 d'êtr® bientÔ*

8n* i £8, Ces travaux comprennent un fort
Un la l,urca , un autre fort sur l'Oberal p,
t-L - uit dans la Passe d'Uri , un second
J^uit à Airolo et petit fort' à Saint-Jaco-, °passe ; tous ces ouvrages seront pourvus
° Plaqu 6s blindées en acier fondu. On a,n outre , désigné les passages du Jura et
sJj Alpes conduisant sur le haut plateau
Prou6

' ^ui ' en cas de Ranger, devront être
fitla - s Par des fortifications de campa-
JJJJ j toutes les mesures à ce sujet sont

^°UVELLES DES CANTONS
d6 vr" J'aobé Dufresne , de Genève, fils
star Dr dufresne , vient de prêcher la
Voj '?n de Carême à la cathédrale de Nancy.
cetti1 

•1,es appréciations d'un journal de116 ville :
j ?lusLpeu* plaire , convaincre et toucher de
\\x\ i. , .urs manières ; M. Dufresne a la sienne,
^r-ioi/ e-st Pr°Pre. e1 Q ue nous croyons bien
viC «lser en- disant qu ,il va directement à
l\v,_ .V- H ne tl'îlito rmelp.s nnactinnc ^alirriancnt.
W^Ues > utiles aux âmes. Mais il les traite
Un ,Lilvec aisance, abondance , et surtout avec
oip., Pr, Ple.ia du aésir de faire l'œuvre de
la „ ot dcs amef >- Sa vie toute absorbée dansSo^on ĵ npbition 

fait 
de 

lui 
un ascète con-

w1- dans la science de Dieu et des âmes ;°«n jugement , aidé d'une profonde connais-
°<«nce des nommes et des choses excite l'admi-fation des convaincus -et entraîne même
'¦mriesion aes rebelles. Il n'y a pas jusqu 'à saPersonne qui n'en inspire à ceux qui viennent
spnt côtés pour le voir et l'entendre. On
l u m - qu i i y a chez cet apôtre privé de la
\\_A a  e.d ici-bas une sorte ûe claire-vue dans
4 aomaine de ]'au.deià . et ron s-abando!îne
nié"-'eusement au charme de ces exposés si
HO .s,1 .yrais , exquis, que rehausse encorevéritable talent.

féOénT^6* "~"I,e raPP°rt du 
département

gibio * 
agriculture constate que le

Mem + surtout les chamois ont considéra-
dan * i au8menté ces dernières années
da m • dlstr icts francs. La température
auv ,ver 1888-89 a été surtout favorable
sonfff llarnois. par Contre les lièvres ont
tomwl e îa 8rande quantité de neige
C ïTen la fln de rhiver - L'augmenta-
«emiiM i^ârmottes est particulièrement
C"i! r?3 les Ga«tons de Glaris, des
d«I?,.a et- du Tessm et des mesures ontMie prises.

scol-îi»l lture' ~ Une nouvelle année
ture AÎ C01ninencera , à l'école d'horticul-c Qe la suisse romande, les premiers

jours de juillet ; les parentsqui désirent ins-
crire leurs enfants devront le faire le plus
tôt possible. Quelques demi-bourses sont
encore disponibles pour les parents qui ne
peuvont payer la pension entière. Toutes
les demandes d'entrée, de renseignements
ou de demi-bourses doivent être adressées
au directeur de l'école, M. B. Vaucher, à
Châtelaine, près Genève, Suisse.

L'école d'horticulture de la Suisse ro-
mande fournit aux élèves un enseignement
complet de toutes les branches de l'horti-
culture ; l'enseignement est pratique et
théorique. Les élèves sont internés et sous
une surveillance constante, l'enseignement
dure deux années ; à leur sortie, les élèves
obtiennent un diplôme donnant les résultats
qu 'ils ont obtenus dans leurs études.

Cours de taille. — La Société helvé-
tique d'horticulture de Genève organise
chaque année une série de cours pratiques,
soit cours de taille de pincement , d'ébour-
geonnement sur arbres fruitiers. Dimanche
16 mars, avait heu le premier cours de
taille dans les campagnes Naville-Portalès
et Naville-Saladin , auquel assistaient envi-
ron 160 personnes. Le deuxième cours se
donnait dimanche 30 mars dans la campa-
gne de Mm8 Cayla, à Aïre. MM. Rose, Eug.
Neury et Recordon démontraient avec
beaucoup de compétence l'art de tailler sur
de splendides pêchers, abricotiers, poi-
riers, etc. Ces cours constituent un succès
pour la Société qui contribue ainsi au pro-
grès des diverses branches de l'horticulture.

Agriculture. — L'Assemblée générale
des délégués de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande a été
fixée par le Comité au samedi 31 .mai , à
9 heures du matin , dans la salle de com-
mune à Saint-Imier.

Voici l'ordre du jour de cette réunion :
1. Vérification des pouvoirs des délé-

gués.
2. Adoption du procès-verbal de la der-

nière assemblée générale.
3. Rapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes de 1889-1890.
4. Nomination de deux vérificateurs des

comptes pour 1890-1891.
5. Budget de 1890-1891.
6. Question de la classification du bé-

tail pour les expositions fédérales d'agri-
culture.

7. Propositions des Sociétés pour les
subsides à. demander à la Confédération
pour 1892.

8. Fixation de la prochaine assemblée
des délégués.

9. Propositions individuelles et commu-
nications diverses.

Samedi , après le banquet , visite de
Saint-Imier et soirée familière.

Dimanche, excursion à Tavannes, visite
des formes du couvent de Bellelay et re-
tour par Tramelan.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 8 avril .)
Paris. — Contrairement â l'assertion

du Rappel, le conseil des ministres ne s'est
pas occupé ce matin de la question de la li-
bération du duc d'Orléans-

— L'ambassadeur d'Italie a écrit ce ma-
tin à M. Ribot pour l'informer de l'envoi
d'une division de l'escadre italienne à Tou-
lon pour saluer M. Carnot. M. Ribot l'a re>
merci é et l'a assuré que cet acte spontané
de courtoisie internationale causerait un
vif plaisir à M. Carnot.

— Le Temps, exposant la situation à l'é-
gard du Dahomey, dit que la question serasoumise à la Chambre dès la rentrée. Enattendant , le ministre de la marine étudieral'époque et les moyens d'une expéditionéventuelle , afin que, si les Chambres la dé-cident , cette expédition militaire puisse
être ontreprise au moment opportun avec
des forces suffisantes pour la mener ronde-
ment et en finir d'un seul coup.

— Le Siècle dit que la France ne renon-
cera pas plus à l'évacuation anclaise de
l Egypte par l'armée anglaise qu'à la rétro-
cession de l'Alsace-Lorraine.

— Le XIX " Siècle dit que les Comités
boulangistes sont très mécontents de cer-
taine;! candidatures arrêtées dans la réu-
nion de Jersey. Plusieurs candidats évincés
sont décidés à se présenter quand même.

Berlin. — Le Moniteur de l'Empire
pubho un ordre de cabinet impérial convo-
quant le Reichstag pour le 6 mai.

vi«nne. — On mande de Berlin quel'empereur Guillaume assistera à l'inaugu-
ration de la restauration de la cathédraled Ulm, qui aura lieu fin juillet.

— Les progressistes et Jes socialistes al-
lemands préparent une interpellation au
Reichstag demandant au gouvernement do
prendre des mesures au sujet d'une répar-
tition plus équitable des circonscriptions
électorales ; ainsi aujourd'hui Berlin , avec

1,540.000 habitants, n'est représentée que
par six députés, tandis que la loi électo-
rale , promulguée en 1866, avait pour base
l'élection d'un député sur cent mille habi-
tants.

— D'après des lettres privées de Belgrade ,
le ministre de la guerre serbe aurait com-
mandé cent mille fusils dans les fabriques
russes.

Gelsenkirchen. — A Moogen , les
équipes de tous ies puits sont redescendues
au complet dans la mine. Dans d'autres lo-
calités également , tous les ouvriers ont re-
pris leur travail. La grève peut ôtre consi-
dérée comme terminée.

M&drid. — La Conférence internatio-
nale industrielle a été inaugurée hier sous
la présidence de M. Moret.

Zanzibar. — Les chefs des tribus ré-
voltées , Banaheri et Jehasî , se sont rendus
hier avec le reste de leurs troupes au major
Wissmann.

GHROMQUE GENERALE
Une fête de la presse catholique.

— Les catholiques liégiers ont fêté lundi le
cinquantième anniversaire de la fondation
de leur vaillant organe, la Gazette de
Liège ; ils célébraient en môme temps les
noces d'argent de M. Joseph de Marteau ,
depuis vingt-cinq ans rédacteur de la Ga-
zette. Vne messe solennelle a ôté célébrée
par un vieil ami de la famille de Marteau ,
Mgr de Groulars, professeur à l'Université
de Louvain. Mgr l'évêque de Liège y a
assisté, et Mgr Cartuyvels a prononcé une
fort belle allocution , où il a fait ressortir
les services que le journalisme rend à la
cause catholique.

jLa Passion d'Ofoeraïuniergau. —
Tout le monde dans l'Allemagne catholi-

que se préoccupe actuellement des fameuses
représentations qui ne se donnent que tous
les dix ans, et les Neueste Nachrichten,
de Munich , viennent précisément de publier
le programme pour cette année 1890 (la
25° fois). Nous leur empruntons ce qui suit :

Les jours de représentations (spieltage)
seront :

Le;; 26 mai.
Les l", 8, 15, 16, 22, 23, 29 juin.
Les 6, 13, 20, 23, 27 juillet.
Les 3, 6, 10, 17, 20, 24, 31 août.
Les 3, 7, 14, 21 et 28 septembre.
On remarquera que les dates tombent

ordinairement le dimanche, excepté pour-
tant Ta première, qui est le lundi de la Pen-
tecôte ; puis les 16 et 23 juin , qui sont des
lundis ; le 23 juillet , les 6 et 20 août, le
3 septembre , qui sont des mercredis.

La représentation commence à 8 h. du
matin pour finir à 6 h. du soir ; le grand
entr 'act est placé entre midi et 1 heure.

ILes dentistes â l'armée. — On écrit
de Berlin que le ministre de la guerre a
fait demander à l'association des dentistes
allemands si , en cas de guerre , ces der-
niers consentiraient à suivre l'armée avec
le corps sanitaire pour soigner les soldats
blessés à la bouche. L'association vient de
répondre que les dentistes sont prêts à le
faire , à condition qu 'ils ne soient pas su-
bordonnés aux médecins militaires ou qu 'on
leui* assure un rang convenable.

A gitation ouvrière en Allemagne.
—• Deux cents ouvriers terrassiers se sont
mis, le 3 avril , en grève à Marienbourg,
pour obtenir une augmentation de salaire.
Ils ont tenté d'empêcher un certain nom-
bre de leurs compagnons de continuer
leur travail ; ces tentatives ont amené des
querelles qui ont dégénéré en lutte à main
armée

TJn contre-maître et un ouvrier ont reçu
des blessures tellement graves qu'on les a
transportés à l'hôpital dans un état déses-
péré.

L'ordre a été rétabli après l'arrestation
des principaux meneurs.

Un congrès de tous les maçons d'Allema-
gne a été convoqué à Erfurt pour la journée
du 27 mai.

Entre la Turquie et la Russie. —
La Turquie manifestant l'intention de con-
vertir une partie de sa dette , l'ambassade
de Russie a fait tenir au gouvernement
ottoman une note qui expose que la Porte
est en retard avec le payement de l'indem-
nité de guerre due à la Russie, que les
revenus affectés au dit payement sont insuf-
fisants et qu'il est nécessaire dè tenir
compte de cette circonstance. Le gouverne-
ment russe, est-il dit en outre dans la note
en question , ayant appris que la Porte a
l'intention d'émettre un nouvel emprunt , à
l'amortissement duquel seraient affectés
d'autres revenus publics , il croit devoir
insister en vue d'une réglementation du
mode de payement des arriérés de l'indem-
nité âe guerre. La note en question exige
que, pour le cas où l'emprunt projeté par
l'administration du trésor turc serait , réa-
lisé, il en soit prélevé , le montant des
arriérés, à l'effet de rembourser le gouver-
nenieat russe.

FRIBOUBG
\.nc bonne nouvelle. — Nous appre-

nons avec un vif plaisir que grâce à l'in-
telligente initiative et aux efforts persévé-
rants de quelques citoyens, une industrie
nouvelle, celle des peintres verriers , va
s'établir à Fribourg. , , .

Bien que cette industrie n emploie pas
un grand nombre d'ouvriers, elle nen a
pas moins à notre époque une très grande
importance. Nous voyons partout autour
de nous les paroisses comuxander des vi-
traux pour leurs églises , les hôtels et les
châteaux adopter les verrières dans tous
les genres et tous les prix.

Jusqu 'à présent tous ces travaux S exé-
cutaient au dehors et c'étaient de grosses
sommes qui , chaque année, partaient ûu
pays- , . . .

Dès maintenant il n'en sera plus ainsi si ,
comme nous les prions instamment, les
autorités paroissiales et communales ré-
servent leurs commandes pour les peintres
verriers de Fribourg. Au point de vue ma-
tériel et économique le travail ne laissera
rien à désirer, il en sera de même au point
de vue artistique. L'arrivée à Fribourg
d'un véritable artiste tyrolien bien secondé
par un associé capable, nous promet pour
nos futurs vitraux l'inspiration religieuse
et le cachet de l'art chrétien qui fleurissent
si à l'aise dans le catholique Tyrol.

Aussi ne pouvons-nous assez recomman-
der de réserver les nouveaux ouvrages a
entreprendre aux peintres verriers de Fri-
bourg.

Messieurs les ecclésiastiques qui désire-
raient des renseignements ou auraient des
commandes à faire , peuvent s'adresser
provisoirement soit à M. Max de Tecliter-
mann , sous-archiviste d'Etat ; à M. Guidi ,
conseiller communal, ou à M. Paul Aeby,
syndic, à Fribourg ; ces Messieurs seront à
leur entière disposition pour leur donner
tous les renseignements nécessaires.

Conseil d'Etat. (Séance du 8 avril
i890.) — M. Cardinaux , appelé aux fonc-
tions de président du Tribunal de l'arron-
dissement de la Sarine, prête le serment
constitutionnel.

— La commune de Montévraz est auto-
risée à percevoir un impôt communal , pen-
dant les années 1890, 1891 et 1892, et celle
d'Oberschrot à procéder à un échange de
terrain.

— On approuve les statuts de la Société
d'assurance libre du bétail de la commune
de Guin.

— M"8 Emma Seiler est confirmée dans
ses fonctions d'institutrice de l'école pri-
maire de Morat.

¦— M. Alphonse Bourgknecht , à Fribourg;
est nommé en qualité de notaire cantonné
dans le district du Lac, et M. Albert Cas-
tella , également à Fribourg, en qualité de
notaire cantonné dans le district de la Sin-
gine.

"Université Le R. P. Berthier , dont
nous annoncions hier l'arrivée dans notre
ville , enseignera dès l'année prochaine ,
avec un autre Père Dominicain , la théolo-
gie dogmatique à l'Université de Fribourg.

Nous n'avons-pas à signaler les talents
et les vastes connaissances de ce savant re-
ligieux.

Qu'il nous suffise de donner une simple
énumération des principales publications
dont il est l'auteur. '

1° Traitatus de Locis Theologicis, où
l'auteur s'est proposé, d'abord d'établir un
lien loRique entre les diverses parties de
cette branche des sciences sacrées, ensuite
de les compléter au point de vue moderne.

2° La Vergine Acheropita , étude ar-
chéologique sur une vieille Madone de la
première école byzantine , conservée à Rome
dans le monastère des Saints Dominique et
Sixte.

3° Commentario scolastico délia Divina
Cornmedia, c'est une interprétation théo-
logico-scolastique delà Divine Comédie. Ce
travail , qui est en cours d'impression dans
la revue le Rosario, est très bien reçu en
Italie. Pour ce travail l'auteur a été fait
membre de l'Académie de religion catholi-
que, à Rome.

4° Une quantité d'articles théologiques ,
philosophiques , archéologiques , etc. , pu-
bliés dans diverses revues, en particulier
dans le Rosario de Rome, l'Année domini-
caine de Paris.

5° Edition nouvelle de la Summa de Do-
nis S. Joseph, imprimée à Rome, à la Pro-
pagande.

6° Edition nouvelle de la Theologia mus-
tica D. Thomœ de Valgomera. Le premier
volume est en vente chez Marietti , à Turin :
le second va s'achever. Cet ouvrage est de
très grande importance dans son genre. .

7° V. Humberti de Romanis, opéra de
Vita Regulari, en deux volumes de 60C

pages chacun. Ces ouvrages merveilleux ,
d'un auteur du XIIIe siècle, ont été recueil-
lis dans toutes les bibliothè ques de l'Eu-
rope. L'édition est faite d'après des manus-
crits et selon les exigences modernes.



8» Vite d'Innocenzo XI. Ce volumein-8 °,
jràva ëtreïft\sen\'fc-ntB,Ye'&feï'ma trois, vifts.
inédites du grand Pape. Elles ont été écri-
tes immédiatement après sa mort.

, 9» Innocenta PP. XI Epistolœ ad Prin-
cipes. Le premier volume grand in-4° va
être publié. C'est la meilleure et la pre-
mière des sources à consulter sur l'histoire
du dernier tiers du XVII0 siècle, et sur les
questions qui s'y sont agitées. Le second
volume est en cours d'impression.

Examens d'apprentis etexposition.
— Lundi matin , 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.

Nous ne pouvons assez engager nos lec-
teurs à visiter cette exposition. Ils se ren-
dront ainsi compte des progrès de l'ensei-
gnement professionnel dans notre ville de-
puis quatre ou cinq ans. Le prix d'entrée
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A LOUER : ATTENTION
Pour le 25 juillet prochain, au centre

de la ville : 1° un magasin. ; 2° deux ap-
partements avec dépendances , l'eau dans
la maison. S'adresser à Orell , Fussli,
annonces, à Fribonrg. 2730 (389)

Une jeUD6 tille ûu r̂e^ssage de
la lingerie désire ohtenir des journées et
se recommande à l'honorable publie.
S'adresser Grand'Bue, 65, 2e étage.

(388)

ETUDE DE NOTAIRE
Placide Currat, notaire et greffier

de paix, informe qu'il vient d'ouvrir son
bureau de notaire à Châtel-St-Denis
(Veveyse), à l'ancien bureau de feu M. le
notaire Liaudat, dont il a la suite. Af-
faires notariales, placements de fonds sur
hypothèques, négociations d'emprunts ,
représentation dans les faillites et dis-
cussions, tenue de rentiers, renseigne-
ments commerciaux. (306)

S'adresser à lui pour toutes relations
d'affaires avec feu M. le notaire Liaudat.

pour le 25 juillet prochain , pour bnreau
ou magasin, le 1er étage d'une maison
au centre de la ville. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Impr. cathol. (226)

pour de suite, au centre d'Oron-la-
Ville, au croisement de la route de
Saint-Martin et Palézieux, deux maga-
sins, l'un pour un épicier ou charcutier,
l'autre pour une modiste ou un autre
métier.

Pour renseignements , s'adresser à
A. Chassot, Hôtel de la Tète-Noire, à
Fribourg. (355)

VINS BLANCS
cle la JttoTxxnaiiio

ressemblant au vin vaudois, à vendre
Pièces originales de 600 litres à 39 fi?
par hectolitre , franco, station destinataire
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

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

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

est de 30 centimes pour le public; les en-
î&ite ne, patent que, 10 w&Uraes -, ceux de
l'école secondaire professionnelle et des
cours du soir ont l'entrée gratuite. Le prix
d'entrée est perçu au bénéfice de primes
pour les apprentis.

Les examens d'apprentis ont eu lieu hier
mardi , aux heures et dans les locaux que
nous avons déj'd indiqués.

Quarante-cinq jeunes gens appartenant
à 17 professions ont subi ces examens.
L'Union suisse des Arts et Métiers était
représentée par M. Scheidegger, directeur
des écoles-ateliers de Berne. M. Scheideg-
ger s'est déclaré très satisfait soit de l'or-
ganisation des examens soit de la manière
de TOoc&ier des exçeste.

Accident. — Deux hommes de Sorens
étaient occupés , vendredi après midi, à
faire sauter une grosse pierre. Le coup de
mine ne partant pas, ils commirent l'im-
prudence de débourrer la charge avec un
instrument de fer ; la mine éclata subite-
ment , renversant les deux ouvriers.

Un de ceux-ci eut la figure et les mains

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public qu'il- vient d'engager
M. E. Reisinger , ancien écuyer au Ma-
nège do la ville, à Genève. Les personnes
qui désireraient prendre des leçons d'é-
quitation ou qui auraient des chevaux à
faire dresser , sout priées de s'annoncer
au plus tôt. (338)

F, Cotting, directeur du Manèqe.

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours. 

En vente à VImprimerie catholique :
Instruction snr les devoirs

ÉLECTEURS CATHOLIQUES
par Monseigneur ISOAED

Evêque d'Annecy
PRIX : 3Q centimes

JLE BIENHEUREUX

JEAN JUVMAL ANCINA
de l'Oratoire, évêque de Saluées. Son
éloge par saint François de Sales, précédé
d'une notice par A. M. J. INGOLD, prêtre
de l'Oratoire. Brochure de 28 pages,
35 cent.

MEMORIA
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAUREL
PRÊTRE UU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. in-12. Prix : 4 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE
études de doctrines comparées , par le
R. _?. Elie-Vincent Maumits, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie, TT
2 vol. in-12, 8 franc». 

LE SACERDOCE ÉTERNEL
par Henri-Edouard MANNING, cardinal-
archevêque de Westminster. Traduit de
l'anglais par l'abbé G. Fiévet. Nouvelle
édition de prix considérablement réduit.
Un vol. in-12 de 310 pages, 8 fr. 50.

mutilées ; on craint même pour la vue. Son
camarade se tira d'afiaires avec de légères
contusions.

Œuvre de bienfaisance. — M. Pierre
de Reynold allié Pettola , décédé à Pérolles ,
a fait don de la somme de 500 fr. en faveur
de l'Orphelinat de notre ville.

(Communiqué.)

L'enterrement de
Monsieur Joseph W/EBER

SERGENT DE LA. GENDARMERIE

aura lieu jeudi , à 8 heures, à l'église
du Collège.

IV. X. I*.

M. SOUSSENS, rédacteur
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NiERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue
I PRIX DES RÉCLAMES:

T A nATOC«T7i n 'A-iMrnT>ïïiTQ^T?M'PTVTfTi h PBTQnTTRÊJj.tt. Uiiluu.Ej U mviui l̂ iwuuaimi L JX X -l\LL>w£,i
est officiellement chargée de payer sans frais les coupons de tous les titresi .̂
Compagnie du Jura-Simplon qui lui seront présentés à partir de la Vv0°
ét&éfc'ûftô d\i 1er w_ '\\ ï̂OCII&UI. . J $

Ges coupons peuvent être encaissés la veille de l'échéance au Bureau cenn
la Caisse d'amortissement de la Dette publique, à Fribonrg. (3*41

Fribonrg, le 28 mars 1890. flCaisse d'amortissement de la Dette publique , Friu°ul »>

MIS & RECOMMANDATION \
RiUa. _%__ *__ *i±_,-.t__ „_\r,;.._\..n Aa QS 0/. nrnTvrotÀ At Ç.7 °l. ri« _rarTX.\MiW!"<il

60 fr. ; Trèfle véritable d'Allemagne, gros grains, meilleure espèce, de W
germination , 97 °/0 propreté , à 66 fr. - ^Trèfle perpétuel , rouge et blanc; Trèfle bâtard; Trèfle incarnat ,* J»L
grass anglais, lourd, ûe 25 à 30 îr. ; Ray gras* d'Italie, IOUTQ, à 30 &. ** (f ,
mental épnré, de 50 à 55 fr. Dactyle ou fromental des Alpes, de &° k jjq tL
Timotbey de 40 à 45 fr. Esparcette de la Moravie , 95 % propreté «l °°
germination. .* $

Les prix indiqués cWdessus s« comprennent par achat de 50 kilo»
comptant. _ -o-jr

Poisettes pour semer, propres ; Spergul géant, Maïs, Chanvre ae *»
gan, Sarazin 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

^_ _ _ L X_ _ !  li X _«S*{Jûcouxez : usez ei &vy v& surprix;.
Par de certains motifs, je suis obligé de céder mon dépôt , grand et bien assorti, en j p,j*

marchandises d'argenterie AIVGkO-BRITAlYIVIOÏJE à 75 % meilleur marché l^e ' „,)'
auquel elleB étaient estimées ainsi dont è. peine au prix, du travail, franco port dans *
Suisse. . '¦ - _ '- , _ ,  ,.„ffl«n«

Pour le montant minime de francs i5.— seulement , tout le monde reçoit aussi ^."V 0Îque les marchandises sont à céder, le Service de table, mentionné, le mieux perfeciio ^^argent angio-britannique , le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingué du plu» »
connaisseur du pur argent de 13 onces.

B8C Pour la fraîcheur des couverts on garantit »5 ans. *&i
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en &13
S » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives » » » »

12 » excellentes cuillères à café » » » i
12 » cuiUôres à moka superflues » » » *1 . cuillère à soupe de la qualité en argent anglo-britannique la plus lourde ,
1 » cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,

44 pièces , le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement. veOf ĵ)Gomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je r» eiii>
par la présente, publiquement, en cas que la marchandise ne. convienne pas, de la rer
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque. . \$

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de P°?\v\
riale et rovale et les commandes sont à adresses (161/lW*

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik .RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgasae, 16

Fondée 1858

En vente à l 'Imprimerie catholique.

Sus SettwMeto imfï fein Œttt
M. le DB Joli. WOLiF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOUB G
3E> R,IX. : IS  F R A N C S

Observatoire météorologique de Fribour g
Les observations sont recueillies chaque jaw

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE —

Avril "|TT 4 1 5 | (3 1 7 f S j T ^
A^l.

725,0 i- | ~ ™>«
725,0 i- -= W

: I = 720,0
720,0 ^ - 1  -s 'ra

715,0 E- -ë ^
710,0 £_ -§ 710.»
Moy. 9- Li j .  ^ 

Mtf

w f III lil i 11 3 SI
THERMOMltTKE (CentigraiW___—rr"

Avril | 3 | 41 5 | 6 | 7 | 8  9_3!%
7b.matin 2 4 ]  11 4 4 % J^^Lt1 h. soir 12 12 12 13| 10 6 4 1 "• °v

it7 b, soir 6 4 4 8 6 4 {, mS>
Minimum 2 4 1 il 4 4 ™l .;Jn
Maxim. 12 12 12 131 10 6 »aXiœ'


