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DERIWÈRES DÉPÊCHES
T /.„ Paris, 2 mai.La ville a repris son aspect habituel.
Une grande animation a régné pendant

j oute la soirée sur les boulevards , dans les'aubourgs.
Le calme a été parfait.
T liondres, 2 mai.

8ii£i/seult ™?ni festation qui nous soitsignalée est celle d'Hyde-Park.«WO manifestants y ont participé.Aucun incident grave.
T „„ . Paris, 2 mai.

iW J°urnaux de ce matin rendent hom-
sî L * «v a-?e8Be de la Population pari-¦enne et félicitent le gouvernement d'avoir
*enL • mes.u»"es de précaution qui ont«nau impossi bles des désordres graves.
taW16Tirs lournaux réduisent à une ving-aine le nombre des blessés dans la hsumrra
que HIU6 i • que - ^

6S autres n'ont reçut«e des contusions sans gravité
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heuie"1 UI* de la journée de llui(
smi les incidents déjà signalés par le

Stanley est venu le sauver malgré lui ;
vers ces contrées aussi qu'Emin s'empresse
de revenir , une fois débarrassé de son
étrange sauveur. Il y va pour le compte
des Allemands; les Anglais le devancent
par le traité avec le roi de l'Uganda. Dans
cette course au clocher , la politique britan-
nique a peu de scrupules. Récemment, elle
a enlevé par la force aux Portugais le
cours du Chiré qui conduit au lac Nyassa ;
aujourd'hui , elle distance les Allemands
par sa diplomatie sur les bords du Nyanza.
Entre les deux lacs est le Tanganika , vers
lequel le capitaine Wissmann dirige son
expédition avec Bagamoyo pour base. Nous
le savons déjà au Mont-Kenia ; il ne peut
manquer d'être bientôt à Tabora , et de là
à Udjidji. C'est l'affaire d'une ou deux se-
maines. Les Anglais laisseront-ils couper
par les Allemands la ligne aujourd'hui
presque ininterrompue de leurs possessions
depuis Alexandrie jusqu'au Cap ? On le voit ,
les grands plateaux de l'Afrique centrale
n'ont pas encore livré tous leurs secrets.

Au point de vue de la civilisation et de la
propagation du christianisme, nous n'avons
pas à regretter l'influence anglaise dans
l'Uganda. Les Pères Blancs, qui ont fait de
nombreuses conquêtes dans ce royaume,
au milieu d'incessantes tribulations pro-
voquées par les esclavagistes arabes , y
trouveront sous l'autorité de la Grande-
Bretagne une liberté que la Prusse est trop
portée à limiter sur ses territoires colo-
niaux. Ceux de nos lecteurs qui voudraient
connaître la situation des missionnaires
dans l'Uganda, et les péripéties qui s'y sont
produites ces dernières années , trouveront
d'amples détails dans les lettres de Mgr Li-
vinhac publiées par les Missions catholi-
ques, et dans le Mémoire à la Conférence
de Bruxelles, qui a paru dans l'Univers
tout dernièrement. Avant de se placer sous
le protectorat de la Compagnie anglaise de
l'Afrique centrale , le roi de l'Uganda avait
fait faire à la France des ouvertures que
celle-ci avait déclinées.

La répression de la traite
La Conférence de Bruxelles pour la

suppression de la traite africaine siège
depuis bien des mois , et personne ne
saurait dire quand elle sera arrivée au
terme de ses délibérations. Quelle diffé-
rence avec la Conférence de Berlin ! Cette
dernière a eu accompli sa tâche en deux
semaines. Elle était dirigée par une puis-
sante volonté qui était pressée d'aboutir.
Sans doute, elle n'a pas résolu toutes les
questions ; mais elle a posé des jalons ;
elle a indiqué la voie à suivre. Son œuvre
est une base plus solide que brillante,
sur laquelle pourra s'élever, étage par
étage, l'édifice complet d'une législation
internationale du travail , à mesure que
les matériaux en seront élaborés.

Quelle besogne ont faite les diplomates
réunis autour du tap is vert de la Confé-
rence de Bruxelles ? Aucune indiscrétion,
aucun interwiew ne nous renseigne sur
ce sujet , et comme il est peu probable que
la silence eût pu être si bien gardé sur
télégraphe, Jes dépêcJies des pr ovinces con-statent partout le calme le plus complet.

' , Washington, 2 mai.
On assure que la Commission dé la Cham-bre a conclu pour l'adoption d'une résolu-tion en faveur de la journée de travail dehuit heures pour tous les ouvriers employés

aux ateliers de l'Etat. •
T ' lurin , 2 mai.
Les manifestants ont tiré hier soir sur

la troupe. Deux officiers ont étô blessés.
Les soldats tirèrent à blanc.

Plusieurs arrestations ont été faites.
L ordre est rétabli.
¦_ Berlin , 2 mai.

! Dans tous les quartiers de Berlin , lajournée d'hier s'est passée sans désordres.
.. Marseille, 2 mai.Dans la soirée d'hier, l'infanterie ' a étérequisepour disperser les groupes bruyants.une centaine d'individus ont été arrêtés.
T . , , .  Stoekolm, 2 mai.ici et dans les principales villes de Suèdeont eu lieu des démonstrations en faveurde la journée de huit heures.L'ordre le Plus complet a régné partout.Environ 30 000 ouvriers ont pris partaux manifestations.
. , _, , , Londres, 2 mai.A la Chambre des Communes, après une

seconde lecture, .le bill concernant le rachat

des résultats de quelque importance, nous
sommes amenés à craindre que de cette
longue parlotte il ne sorte que d'insi-
gnifiants protocoles qui ne changeront
rien à la triste situation des populations
noires de l'Afrique centrale ! Gomme, en
présence de l'inanité de la sagesse diplo-
matique, on se prend à regretter que les
jalousies ombrageuses de certains Etats
se soient mises à la traverse du beau pro-
gramme que Son Eminence le cardinal
Lavigerie avait développé et entrepris de
reajj ser.

Ce programme nous était connu dans
ses grandes lignes par les conférences
de l'infatigable primat d'Afrique dans
l'église Saint-Sulpice de Paris, au meeting
antiesclavagiste de Londres, dans l'église
Sainte Gudule de Bruxelles, dans l'église
du Gesu de Rome, par les Mémoires que
le cardinal Lavigerie avait envoyés au
Congrès des catholiques allemands à
Fribourg-en-Brisgau, et aux directeurs
de l'Œuvre de la Propagation de la Foi.
Après avoir étudié ces documents, on
avait une idée exacte des souffrances des
nègres dans la région des Grands Lacs
et du Soudan ; on se rendait compte de la
cruauté des métis, détruisant des popula-
tions nombreuses pour alimenter la traite ;
on savait par quels chemins et dans
quelles souffrances du corps et de l'àme,
les malheureux esclaves étaient conduits
sur les marchés du Nord de l'Afrique et
de l'Arabie ; enfin , on était en présence
d'un plan de répression dont les juges les
plus compétents attestaient la sagesse et
proclamaient l'efficacité.

Qu'est-il donc survenu qui a entravé
la réalisation de ces projets ? Le plan si mû-
rement étudié et si éloquemment exposé,
serait donc abandonné ? Ce n'est pourtant
pas que les appels adressés aux initiati-
ves'privées soient demeurés sans effet.
On aurait trouvé des hommes plus qu 'on
n'en demandait : il n'en fallait pas tant.
Il fallait davantage d'argent, cependant
on en aurait trouvé assez. Mais cette
œuvre aurait étô lune  des merveilles de
la charité chrétienne : c'était à rendre
jaloux tous les habiles qui repoussent Dieu
et son Christ , et les vertus qu 'il inspire.
Cette œuvre," le Pape Léon XIII en avait
confié l'exécution à un cardinal , et ce
cardinal , nouveau Pierre l'Ermite, avait
parcouru l'Europe malgré son âge et ses
infirmités , créant un puissant mouve-
ment d'opinion contre les cruautés des
musulmans africains et en faveur de po-
pulations à qui le salut allait venir de la
Croix et de l'Evangile. Est-ce qu'on pou-
vait permettre , à la fin du XIX0 siècle ,
ce sublime anachronisme ? Non , non.
Plutôt turcs que papistes. Que les négres-
ses du Manyema aillent dans les harems
plutôt que de devenir chrétiennes. Que"
les nègres du Niam-Niam traînent la
dure cangue du marchand de chair hu-
maine, plutôt que de subir le joug doux
et léger de l'évêque de Rome.

des terres en Mande est adopté par 348 voix
contre 268.

IVantes, 2 mai.
Les lignes télégraphiques de Nantes à

Paris ont été coupées près Doulon-les-
Nantes.

L'auteur de cet attentat est inconnu.
Troyes, 2 mai.

Une bagarre a eu lieu pendant la soirée.
Un commissaire do police a été maltraité.
Des patrouilles de cavalerie ont parcouru

la ville pendant la soirée.
Roubaix, 2 mai.

15,000 ouvriers ont chômé.Pas d'incident.
Rome, 2 mai.

Tout a été tranquille. Plusieurs maga-
sins étaient fermés. Il a plu une grande
partie de la journée.

Prossnitz (Moravie), 2 mai.
4000 ouvriers ont assailli la prison au

moment où l'on écrouait les individus ar-
rêtés.

La troupe est intervenue et a tiré.
Charleroi, 2 mai.

15,000 ouvriers ont manifesté sans inci-
dent remarquable.

Genève, 2 mai.
Hier au soir , en rentrant de leur « ma-

tinée internationale » à Florissant , les
socialistes ont formé un cortège.

En route, ils ont chanté des chœurs ré-

Cest ainsi qu'à la honte de notre épo-
que, nous voyons l'archevêque qui avait
levé le premier la voix pour la suppres-
sion de la traite , réduit à attendre avant
d'agir que des diplomates, réunis à
Bruxelles, aient fini de disserter sur les
virgules d'un protocole. Pendant que le
temps passe, dix mille nègres périssent
chaque jour dans les pays équatoriaux
par le fer ou par le feu, pour alimenter
la traite. Qu'importent ces morts, aux
hommes chamarrés de croix et richement
rentes qui jouissent des charmes de l'hos-
pitalité belge sous les auspices de Léo-
pold II, le souverain humanitaire !

Les amères réflexions que nous expri-
mons ici au courant de la plume, nous,
sont suggérées par la lecture des Docu-
ments sur la fondation de l'Œuvre anti-
esclavagiste, que Son Eminence le cardi-
nal Lavigerie a groupés en un fort volume
de plus de 700 pages in-8°s à la veille de
la réunion de la Conférence de Bruxelles.
Le primat d'Afrique n'a mis en cette
affaire aucun amour-propre. Pourvu que
le continent noir fût arraché aux escla-
vagistes, peu lui importait par quelles
mains. Les gouvernements annonçant le
dessein de réprimer efficacement la traite,
il s'effaçait devant eux, se bornant à por-
ter à leur connaissance l'ensemble des
travaux par lesquels il avait agi sur l'o-
pinion publique et constitué l'œuvre anti-
esclavagiste. Les Documents donnent une
idée très exacte du principe qui a présidé
à la constitution de l'œuvre et du carac-
tère national qui lui était conservé dans
chaque pays tout en faisant converger
vers un but commun les efforts de tous.
Lettres, allocutions, mémoires, confé-
rences, se suivent classés par ordre de
dates. On les lit avec un intérêt croissant ,
mal gré quelques répétitions inévitables,
et cette lecture inspire un sentiment d'ad-
miration pour le beau caractère du Pape
Léon XIII , pour l'intrépidité et l'énergie
de l'archevêque de Carthage , pour le
dévouement apostolique des Pères Blancs.
On se dit que ce gros volume de 700 pa-
ges contient autre chose que des paroles
qui passent , c'est une des plus belles
manifestations de la charité catholique
et de l'ardeur française; l'histoire l'enre-
gistrera à l'honneur de cette fin de siècle.

CONFÉDÉRATION
LE lor MAI EN SUISSE

; Le. cauchemar du 1<* mai est passé. La
Suisse et l'Europe respirent !

De tous les Etats européens , notre pays
est celui peut-être qui a pris le moins de
précautions contre la manifestation ou-
vrière , et nulle part pourtant les démons-
trations n'ont été plus calmes et plus
régulières.

Il n'en reste pas moins que le programme
ouvrier s'est affiché partout avec une cer-
volutionnaires, la Marseillaise, etc.

Un socialiste s'était muni d'un bâton:.on
m'a affirmé qu 'il était ivre.

En passant devant le temple protestant
de la Madeleine , un socialiste a crié : «c Abas l'église ! » Puis le cortège s'est dispersé
devant le café Toggweiler.

Le soir à huit lieures , séance très nom-
breuse , quoique calme ; les orateurs,MM. Favon et Aeby, ont ou de la peine 4 Cefaire entendre. Cependant , l'ordre n'a na<4été troublé. e

Les résolutions proposées n'ont pu êtremises aux voix, tant le bruit était grand.Foule si extraordinairement nombreuseque beaucoup de personnes ont dft sauterpar la fenêtre,
T ,, lucerne, 2 mai.

„„™£0r Ôgj® .ouvrier ne comptait quo cin-quante participants, avec trois bannières
400 nSA" W* l'assemblée comptSiw manifestants et curieux
i,,?wW a parlé, Pesant une heurosur la situation ouvrière.

Avienlture. — Dimanche 4 mai , ào heures après-midi , ' à l'auberge de Prezconférence par M. Corboud , sur : le pou-lailler , l'élevage de la volaille et sur lesnouvelles races de -poules à introduire dansnotre pays. (Communiqué;)



taine ampleur, s'imposant à l'attention des
populations et des autorités.

Nous allons passer uno courte revue de
la journée dans les principales villes suisses.

A BERNE
Vers deux heures, la place de la Grenette

(Kornhaus) offrait un spectacle animé. De
toutes parts arrivaient les sociétés ouvriè-
res, les corporations de métiers, avec leurs
drapeaux et leurs insignes, comme des
pelotons d'armée , qui n'avaient plus qu'à
se ranger en bataille.

Le cortège fut promptement formé ; tout
ce monde marchait à la consigne.

A. deux heures et quart la longue colonne
ouvrière , comptant plus de 1200 manifes-
tants vêtus de leurs habits de fête, s'est
mise en branle , drapeaux déployés. Il y
avait là tous les corps d'artisans, les cor-
donniers , les tailleurs , les maçons, les ser-
ruriers, les forgerons, les typographes, les
relieurs , etc. Les ouvriers d'imprimerie
étaient surtout fortement représentés, sans
doute en souvenir de l'état de siège récent !

Au moyen âge, ce défilé des corporations
avec les bannières des confréries , n 'eût pas
inspiré les mêmes inquiétudes. Ce seul
rapprochement en dit long sur les respon-
sabilités de la Révolution libérale qui s'est
efforcée d'enlever au peuple la foi chrétienne
et aux ouvriers leurs anciennes organisa-
tions protectrices.

Au lieu de l'image d'un saint , les tailleurs
du cortège bernois avaient à leur tète un
énorme drapeau rouge. Les relieurs por-
taient un grand transparent en forme de
livre sur lequel on lisait les diverses ins-
criptions suivantes :

Rapport sur le l»r mai au procureur général
fédéral !

Soyez unis , amis !
Code des droits de l'homme !
Huit heures de travail ! Huit heures de

récréation ! Huit heures de sommeil !
On remarquait un immense écriteau figu-

rant un officier à cheval. C'était la carica-
ture du colonel Scherz , chef de Ja police
urbaine et commandant de place lors du
dernier état de siège contre les ouvriers
typographes. Au bas de l'écriteau , on lisait
cette légende :

Ouvriers ! Ne votez pas pour lui !
M. le colonel Scherz est en effet candidat

des radicaux aux prochaines élections du
Grand Conseil.

Le cortège a suivi un long itinéraire.
Après avoir descendu la Grand'Rue, il est
remonté vers la rue du Marché, a traversé
la place de l'Gurs, puis s'est engagé dans la
rue Fédérale, défilant devant le Palais. De
là il s'est dirigé par la place Christophe et
le Boulevard-Extérieur vers l'Enge, belle
promenade à l'est de la gare. C'est là que
se trouve la grande brasserie du Bierhiibeli ,
avec de spacieux jardins.

Une foule énorme se pressait sur le pas-
sage de ces phalanges du prolétariat.

Le cortège n'offrait , du reste , rien d'ef-
frayant. Beaucoup de physionomies de bons
pères de famille parmi ces ouvriers endi-
manchés, qui marchaient sans pousser la
moindre clameur , avec la conscience de
leur dignité ! C'était le calme imperturba-
ble de l'Allemand , du Bernois, qui raisonne
jusque dans ses actes révolutionnaires. Bien
différent en cela du socialiste français et
italien ! :

A trois heures et quart , cette masse
ouvrière prenait place au Bierhiibeli , où
divers orateurs les haranguèrent. Ont parlé
MM. Adolphe Vogt , professeur à l'Univer-
sité, Reichel , avocat, et un ouvrier italien.

A l'unanimité , une résolution a été votée
de travailler par tous les moyens possibles
à l'introduction de la journée de huit heu-
res.
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMONC

GENARO

— Le calcul des intérêts aurait été trop
compliqué , senor. Mais parlons sérieusement.
Le docteur Monterey — c'est le nom de notre
bienfaiteur — ne m 'a pas seulement acquitté
les cent douros , montant de ce billet , mais il
vous prie d'accepter la bague en brillants-que
voici , ;\ titre de premières arrhes, sur le prix
d'un feuilleton de six colonnes que vous écri-
rez et ferez insérer aujourd'hui ou demain
dans la Prensa nacional.

— Je n'ai rien à vous refuser, Slïylock , et
j'accepte les présents d'Arlaxerce. Il ne vous
reste plus qu'à me dicter mon article.

— Ce n'est pas un article , mais un roman ,
un drame dont les péripéties sont aussi émou-
vantes que celles des meilleurs ouvrages con-
temporains.

— Et cela s'appelle 1
— Le Robinson de l'île de Corail.
Tous les journalistes s'étaient groupés au-

tour de don Tobias et écoutaient avec une at-
tention avide le récit des aventures du docteur
que l'israélite avait pour mission de faire rédi-
ger et publier.

A six heures, le cortège rentrait en ville,
avec le même sang-froid , le même ordre ,
la même discipline. Il y avait plus d'éner-
gie concentrée dans ce silence organisé que
dans les bruyantes manifestations de cer-
taines villes françaises .

A LAUSANNE

La manifestation ici a eu son point cul-
minant dans une réunion du soir à la
Tonhalle, où ont parlé divers orateurs ,
entr'autres M. l'avocat Fauquez, président
du Grutli , et M. Thévenaz , professeur d'é-
conomie sociale , qui engage les riches à
céder devant les revendications ouvrières :
« Il vaut mieux, ditril , donner ce qu'on ne
peut pas garder ; l'incendie socialiste se
fera sa part large ; capitulez honorable-
ment. Que demande l'ouvrier? la nourriture
de l'àme qu 'on lui refuse, des loisirs , l'es-
poir cle caresser quelques rêves... et cela
est naturel , car l'homme marche à son apo-
théose , il n 'est pas fait pour travailler , il
est fait pour penser » (textuel).

• Dans l'après-midi , les étudiants se sont
mis à parodier la manifestation. On voyait
des groupes d'hommes en blouse formant
de silencieux monômes dans les carrefours ;
c'étaient les étudiants de la faculté techni-
que en costume de laboratoire. Plus tard ,
les pharmaciens parurent travestis de
même et munis de transparents. La foule
groupée sur Saint-François dès 7 */3 h.
acclamait ces manifestants en belle "hu-
meur.

Puis est venue la manifestation sérieuse.
Le cortège ouvrier s'est mis en marche
vers la Tonhalle. Parmi ces manifestants, il
y avait plus de joyeux compagnons contents
de circuler , d'entendre uno bonne musique
un peu bruyante et d'aller boire un verre,
que de sectaires farouches en veine de re-
vendications. Sur le parcours quelques feux
de Bengale, et dans les rangs des transpa-
rents d' un effet assez gai.

A..OENEVE t 
¦

Malgré les affiches incendiaires , malgré
notamment la proclamation anarchiste très
violente d'un comité anonyme, les ouvriers
de Genève n'ont pas jugé à propos de com-
mencer leur chômage dès l'aurore. Le ma-
tin tout le monde était à l'ouvrage.

Ce n'est que dans la soirée qu 'ont com-
mencé les manifestations.

A cinq heures, les manifestants réunis
au café Florissant se sont formés en cor-
tège. En tête, deux drapeaux fédéraux, un
drapeau aux couleurs genevoises, puis les
chapeaux rouges.

• O n  chantait la Marseillaise et autres
airs de ce genre ; quel ques cris : Vive la
sociale , Vive la Révo, à bas la bourgeoisie ,
à bas les voleurs !

Quand le cortège a débouché sur le pla-
teau des Tranchées , il y avait beaucoup de
curieux qui se sont joints à la colonne ,
pouvant bien compter 200 personnes.

Puis , en bon ordre , les manifestants sont
entrés en ville ; au carrefour de Rive, un
collègue est venu se joindre à ses amis
avec un grand drapeau fédéral. Sur tout le
parcours , la population est restée indiffé-
rente.

Le cortège a passé les rues de Rive et de
la Croix-d'Or , il s'ost rendu ensuite devant
le café Toggweiler, rue Toutes-Ames, où
le licenciement a eu lieu. Un des « délé-
gués », Allemand , a dit à la foule, assez
nombreuse à ce moment : « A ce soir , au
bâtiment électoral : avec ça, c'est fini. »

C'est en effet au Bâtiment électoral que
s'est passé l'acte important de la journée.
A huit heures du soir , une foule énorme se
pressait dans la vaste salle , écrasant les
bancs et se montrant çà et là très houleuse.

La tribune a été occupée par deux ora-

Deux heures s'écoulèrent ainsi sans qu 'au-
cun des auditeurs s'en fût aperçu. Lors'que la
narration fut achevée , tous s'accordèrent à la
reproduire avec les embellissements que leur
inspirerait l'imagination et il fut convenu
qu 'au lieu d'un article , on en ferait dix , vingt ,
autant qu 'il y avait de journaux dans la capi-
tale. Zèle d'ailleurs facile à comprendre , don
Tobias promettant d'avance de couvrir la
prose des rédacteurs de billets de banque au-
thentiques.

On célébra cn , chœur la libéralité du nou-
veau Mécène des lettres , on escorta jusqu 'au
bas de l'escalier l'israélite îi qui l'on prodi gua
les poignées de mains avec redoublements de
protestations. Ensuite on remonta avec em-
pressement dans la salle de rédaction et l'on
courut aux fenêtres. Mais la foule avait dis-
paru , la séance des Cortès était finie. On ap-
prit bientôt par un rédacteur parlementaire ,
qui apportait son compte rendu des débats, la
tournure qu 'avait prise la discussion au Sénat.
Rien n 'était décidé : les partis restaient en
présence et, suivant toute apparence , les chan-
ces du duc de Balboa avaient augmenté.

Quelciues jours plus tard , la cap itale et la
province s'intéressaient plus passionnément
aux palpitantes révélations de don Roberto sur
le docteur Monterey qu'aux évolutions d'O'Don-
nell et de Narvae'z.

Rien d'étonnant donc qu un exemplaire de
la Prensa , contenant tout au long cette trou-
blante histoire , fût tombé entre les mains de
don Agustin Rianta , un des glorieux débris de
la grande guerre entre les cristinos et les car-
listes, qui s'était terminée en 1839 par le traité
de Bergara.

teurs seulement : M. Favon , conseiller na-
tional , et M. Aeby, délégué des associations
ouvrières de Berne.

La musique alternait avec les discours.
A ZURICH

Les manifestants zuricois se sont réunis
à 2 heures de l'après-midi dans la rue de
Z-shringen et sur la place du Prédicateur.
Vers 2 y2 heures , un cortège d'environ 800
ouvriers s'est dirigé vers le quai , puis de
là s'est rendu à la Terrasse de Bùrgli , où
avait lieu l'assemblée.

Les drapeaux rouges flottaient en tête
du défilé. Les porteurs de ces emblèmes
avaient en outre uno écharpe rouge qui
tranchait sur leur habit noir.

On remarquait aussi le drapeau rouge-
noir-or de la Société allemande.

Les manifestants portaient tous un ruban
rouge à la boutonnière. On voyait aussi des
ouvrières avec des ceintures rouges.

Le soir , une assemblée populaire réunie
à la Tonhalle a entendu , entre autres ora-
teurs , M. Seidel , rédacteur de la Voix
ouvrière.

Huit cents ouvriers de la fabrique de ma-
chines d'Œrlikon ont suspendu le travail
pendant la journée.

A BALE
Sur l'initiative de la Fédération ouvrière

de Bàle , un cortège monstre s'est formé
avant la réunion du soir , qui avait lieu a
la Burgvogtei. Les diverses Sociétés se sont
rassemblées à sept heures et demie sur la
place de la Danse des Morts. A huit heures,
la colonne s'est mise en marche vers la
place de Saint-Pierre , où M. Wullschleger ,
rédacteur et député , a pris la parole.

Toute la population ouvrière a pris part
à la manifestation.

On voyait dans l'immense cortège quan-
tité de drapeaux , delampions , de flambeaux.

Les manifestants ont défilé dans les rues
du faubourg Spalen , des Tanneurs , de Stei-
nenberg, etc., ont traversé le vieux pont
du Rhin, la rue de Sainte-Glaire, et ont
abouti enfin à la Burgvogtei, où ont été
prononcés de nombreux discours.

NOUVELLES DES CANTONS
Presse. — Aucun journal ne subit au-

tant de métamorphoses que la Grenzpost
de Bàle. Après s'être appelée quelque
temps la Morgenzeitung, elle nous apprend
tout à coup qu 'elle ne paraîtra plus que
deux fois par semaine.

La Grenzpost est l'organe du Centre, soit
des libéraux indépendants , groupe qui a de
la peine à se maintenir entre les radicaux ,
les conservateurs et le parti ouvrier.

Les journaux bernois de ce matin ne
disent presque rien de la manifestation
d'hier. Le Bund n'en touche pas mot. Ils
sont tout entiers à la lutte électorale.

¦Jmsm^-s^. m «.. 
-^™M1-̂  La délégation qui a' porté à la Ch!"1' -.y
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Pétrtion ouvrière s'est séparée trad0^___ lément après avoir remis la pétition- .js
mnRRiPR Tê I eraflpuimic Une f?uIe asse-z «raiid© stationne enyGUUKMfcK TELEGRAPHIQUE sur quelques points , mais aucun désogs.

. (Dépèches du lor mai.) , n'a eu lieu nulle part Paris présente « dfl
' pect du dimanche plutôt que d un jo "'

.. _ .._ _ _ . _  manifestation. MT -p J » M A T  manifestation. i-ijû l MAI Les dépêches de province disent qu"
Paris. — A dix heures du matin , l!as- calme règne partout. .. '•

pect des boulevards extérieurs est calme. Aucune délégation n'est allée à l'Ë'J
Les quartiers du centre présentent leur ni au ministère de l'intérieur. .Ai
animation normale. Les grands magasins Par ordre cle M. Constans , le préfet <jy
sont ouverts , mais ils n'ont pas fait leur Seine s'est installé ce matin à. l'Hôt?V
étalage habituel ; les boutiques des armu- Ville et a pris des mesures pour emplir
riers sont fermées. les conseillers municipaux de re<&^

(1 heure.) — La physionomie de Pans aucune délégation. i •
continue à être parfaitement calme. Quand les conseillers sont arrivés a \*. *̂€>:Don Agustin était un orave eniant  du peuple I avoir vivement impressionné , car il se '.' JP
qui , sans discuter la légitimité de la cause tionnait mentalement chemin 'faisant *ye<-
qu 'il servait , était entré au service lorsqu 'il phrases qui lui échappaient , sans qu ''1 .
était tout adolescent- s'était battu comme un doutât , trahissaient son agitation : .i ,-**1'
lion partout où ses chefs l'avaient envoyé, et — Ce docteur Monterey doit être c*'1 s»"
après avoir , pendant plus dc sept années , ment un grand médecin tic beaucoup % s'};versé son sang dans plus de vingt batailles , voir et d'expérience etj-e suis sur <r ' *tj&i*avait mérité , grâce à beaucoup de valeur et voyait la pauvre Bienvenue , il lui vi«n
de blessures , le modeste grade de capitaine , en aide et qui sait ? la guérirait T)eut-êtJ 'e:,)f1'compensant dans des conditions étroitement
équitables , la perte d' un œil et d'un bras.

Très sombre et ayant , du reste , peu de goût
pour la vie remuante aprôs avoir achevé tant
de campagnes , il vivait tout tranquillement
de' sa maigre pension , dans un hameau à
proximité de Huesca , dans l'Aragon. C'était
maintenant un excellent homme aux cheveux
blancs , au visage sympathique , très connu
dans toute sa région pour son humeur joviale ,
son empressement à obli ger , et surtout pour
sa îevite en drap olivâtre qui était toujoursneuve , quoi qu 'elle datât des premiers jours
de son installation dans la localité.

Nature simple et droite , se contentant depeu , trouvant l'aisance dans l'emploi bien or-
donné de ses petites ressources , et le bonheurdans l'absence de toute ambition , le vieux sol-
dat partageait son temps entre la culture de
ses légumes et la lecture de son journal. Aussi
n'était-il pas rare de le trouver sur la route,la cigarette aux lèvres, le nez orné de besicles ,
commentant le livre ou la feuille qu 'il tenait
dans la main.

11 venait d'achever dans la Prensa qu'il
avait achetée deux jours auparavant , h Huesca ,
le feuilleton consacré au Robinson des îles de
Corail, et cer récit trôs mouvementé devait

Un jeune homme a été arrêté place de la
Bastille parce qu'il criait : « Vive la révo-
lution ! » Aucun autre incident. Quelque
boutiques sont fermées.

Les télégrammes de Marseille , de Bor-
deaux, de Nancy, de Roubaix et de Lille si-
gnalent le calme partout. . ..

Des télégrammes des villes industrielle
de France signalent un chômage assez ge'
néral aujourd'hui , mais des troubles nui'
part.

Les dépêches d'Espagne signalentlame10
situation. ,

(O heures.) — Vne délégation composé-;
de MM. Baudin , Thivrier et Ferroul , dép»
tés, Guesde et Vaillant , conseillers muW cl
paux , et six délégués est arrivée à 2 heure
à la Chambre , après avoir décliné les nom-
de ses membres avant d'entrer. sUne foule nombreuse était massée au
abords de la place de la Concorde.

Le calme continuait à régner à Paris-
Le Temps dit que sept arrestations se/:'slément , sans importance , ont été ettW®

aujourd'hui. nAu dernier moment, on annonce qu
incident a eu lieu aux abords de rElj'sée-

Cet incident est survenu à 4 heures- H cfort groupe de manifestants, provenait .
la place de la Concorde, a voulu passer P
la rue du Cirque , paraissant se diriger

^le palais de l'Elysée. La police a i°\
l'empêcher de passer , mais les manifesta"
ont résisté et il a fallu dégainer. j3.L'escadron de gardes municipaux -L-
tionné au ministère de l'intérieur est ar1"' *
alors et a chargé les manifestants, °v
beaucoup ont étô blessés. j.

De nombreuses arrestations ont été «f
rées. e(

(7 heures). — Les grands boulevar^ fla place de la Concorde ont repris 'L,
aspect habituel.. Aucun incident notrt6'
ne s'est produit. ,s.Parmi les individus arrêtés cette ap^
midi on compte peu de Fran çais , la pluPL .
sont Belges , Suisses, Italiens ou Allern9^-,

A la préfecture de police on a consK .
qu 'une centaine d'individus avaient ete*;e,
rêtés pour simple refus de circuler ; ilsS
ront probablement relâchés à minuit, .{a

Vienne. — Le Prater est occupé »- .¦
tairement. Jusqu 'ici (6 heures), le calm6.̂complet. On annonce qu 'il en est de ni®?s.en Galicie et dans le district en grève d v
trau. Tous les ouvriers travaillent à Tr 0'
pau et à Briinn.

A Prossnitz (Moravie), quatre mille °,
vriers ont assailli la nrisnn dans l'intent'5
de délivrer les individus incarcérés hier- ,,

¦Une vingtaine de curieux ont été arr?-*"-
à la rue de Rivoli , parce qu'ils refusa'"
de circuler. Aucun autre incident. f f 0 i s

M. Floquet a reçu seulement les *tion
députés faisant partie dt* la déléS*1.̂ouvrière. L'entrevue a duré seule»--11
quart d'heure. ;>

Un calme complet continue à i-<5gne

— Cette réflexion îaiKe, il s'arrêta C JC^liaussa les épaules , tira brusquement ,e e*
grandes bouffées de fuixiée de sa cig"rel
reprit enfin son monologue : AO— Si j'avais obten u un nouveau ffSk -oii r1chaque nouvelle blessure , je serais a°-i el.
d'hui général et ma pension se comp tei'j'W
onces d'or au lieu de se chiffrer en cil'".*cle cuivre. J'aurais dans en ras les W.Àtif i
d'aller à Madrid dire à ce docteur : * riffi
voir cette malheureuse, » et je le pfà el'; ,
bis sur l'ongle. - , (jUH

Don Agustin tourna la tôte , s'assui's ¦¦,. ''personne ne l'avait entendu , et se l'e
marcher, ij i5'

— Allons toujours communiquer cet t .,
toire extraordinaire à dona Mariqai.ta.sS0l3('plPuis , sans pouvoir maîtriser son e"1
il hâta le pas. . jj-it»

Le hameau n'avant que quel<n ues
tions.

(A silï^l

» Toute petite monnaie de peu de *i'"e '



Jj ôure , le préfet leur a déclaré que, en de-
hors des sessions , il ne les reconnaissaitque comme de simples citoyens. Les con-seillers ont protesté, mais aucune délégation
"a été reçue dans l'Hôtel-de-Ville.

,es*a- — Ues ouvriers ont commis des
pcès devant là Minoterie à cylindres. La
Coupoles a chargés à la baïonnette et en aNessé plusieurs.

Le travail a été repris à la Minoterie.
(\v erlin— ^ Metz» Wiesbaden , MunsteryWestDhalie). Strashnurï? (Alsao.p.ï. Nnrnm-
^•"g. tous les ateliers travaillent; à Stettin ,
j U n'aperçoit que peu de gens chômant,

ans la région de Dortmund , ainsi que dans
r litres usines , on ne remarque rien d'unCnMnage des ouvriers.
~A Spandau , les fabriques royales sont en
te ?6 activité ; on a promis aux ouvriers
Mes protéger éventuellement dans la

çi^ Zwick.au, dans la région des mines de¦ a|"hon, ainsi que dans les fabriques , on
. J'aille tranquillement ; nulle part il n'y
^e trouhlf-s.
s ^•'«sde. — Tout est tranquille. Des as-
fioîî &s ^envves sous ^a présidence de MM.e°el et Singer ont été parfaitement calmes.
nr a,»t«Ig» — Les ouvriers travaillent
1 esque partout. Un moulin à huile et quel-
Le.8 chantiers de construction chôment
tion Les ouvriers employés aux fortifica-
a
, **s> excités par quelques jeunes gens, ont

cett é le travail l Ies instigateurs de
"e grève ont été immédiatement arrêtés.

QII û iemnSte (Saxe). — Toutes les fabri-ques travaillent.
sej^ouse. — Sauf dans les établi*-
Préc H eTlcore atteints par la grève
\\ e„ en *e» i' n'y a de chômage nulle patr.
U- ^ ̂e môme dans le reste de l'Alsace-
jjp 'ain'e.
"fis }***$' *'• — Hier an soir» a La Haye,
j0u Réunion a voté le chômage pour au-
IH P . ' en sortant , les assistants ont eu
on jCon flit avec la police ; quelques personnes
j^té contusionnées.

ftti '-rf1?*'-*0-- — On a apposé hier dans les
pi-» r°l's Publics de Madrid des affiches ainsiCOl-Çues :
\ u Los anarchistes de Madrid , s'associant
,)., Manifestation que tous les travailleurs
iûv .*?-0ndo organisent pour le lor mai , vous
q .'tent à assister à la rôunion publique

yaura lieu demain. »
din,!?9 autre réunion ost convoquée pour
à éhh) ie en vue d'inviter le gouvernement
<-Up„ - '*r une législation qui protège les
4 'jers en prenant pour basa \a journée
" travail' do huit heures.
Wlone. — on dit que quel quesociahstes connus ont été arrêtés. Le bruit«Urt également qu'on a vendu , ces tempsQniers, de nombreuses quantités d'armes

lynches et d armes à feu. On affirme que
Da, Groupes garderont les banques princi-
df, s et occuperont les points stratégiquese> ville.
ijê s plâtriers , les tailleurs, les ouvriers
ve 'Usine à gaz, les sculpteurs et les gra-
aj-'s ont adhéré à la manifestation. Les
a-j '0l,ités municipales ont pris des mesures
Sj " que les vivres ne manquent pas. Plu-
rt„ Ul,s chefs du parti rénublic'ain ont décidé
w ® absenter aujourd'hui , afin qu'on ne
5u«?é Pas les accuser au cas où un conflit

Rendrait.
]e^*»bao. — Une manifestation aura lieu
•ï'auft Le comité socialiste travaille afin
oU7^

m?11ter le plus possible le nombre des
•-i-in,, des mines et des ouvriers des fa-
8oi?£ea qu* .doivent y prendre part. Le
ÀtoKeUpa a-?n?ncé I11'11 respecterait les
f ait 7 "e 3 manifestants , mais qu 'il réprime-'- ènergiquement les perturbateurs

<Arti-7n-?,if * W*"» infructueux ont
•W ™ /

cadémie française pour la no-tation du successeur de M. Emile Au-
fe : L6S Ridais étaient au nombre de
Yu

Q
' papSl lef ?clliels MM- Lav isse, ManuelDiureau-Dangin ont eu le plus de voix'L élection est ajournée à six mois

Un7 •S/el-°.n f-es avis reçus de Buenos-Ayres,«ne révolution aurait éclaté au Paraguay
téu parl ? de nJomb -,eux morts et blessés ; le0'egraplie est coupé.
K&îSv" M- -Dechend , président de lae'çhsbank , est mort hier soi,-*» -- "• ¦¦ ""I ,! OUII ,

'"¦odni } , ~ h£ Sénat a ad °Pté la loi in-
$'S Chambre * "niverse1, déjâ votée

Vf™?*"?-9" ~" La reine est arrivée à•ndsor hier au soir.
'¦oir^taniey s.'est vetiv& à South Kensing-
saut|0ur terminer-son livre et rétablir sa

»* JSISS" Ie/orresPondant du Daily-News
ltf«J. F' ade- dans une séance MwrètA tAnna
S°<- ïïvïï rffi?a' ̂  

Pasi toh a raconté
>, s??f c,ibio lte*?bourS* II a déclaré
•fnerr i ^ Serbie était engagée dans une
^tE

e
;afLe

A
ayr

rait Pour aHié le plus puis-
>s dS M

6,,!Bup2ge\11 a appelé les pa-
'rè^ serbes ' "* n W"* }̂S? "•
^tioSïïrSéî!?̂  "t rép°ndU Par des accla"de Serbil P0Ur le czar et le roi
^i«t-Pétev8bo«vs. -il se Co„fl rme

qu'une association de propriétaires russes
vient de se former avec le concours du
gouvernement afin de faciliter l'acquisition
des biens fonciers , jusqu 'à présent en pos-
session de la noblesse polonaise , dans les
gouvernements de Kiew, Podolie , Volhynie
et Lithuanie.

— L'émir de Bokhara amènera ses deux
fils à Saint - Pétersbourg, pour les faire
élever dans le corps des pages.

Sofia. — Les bruits disant que les gar-
nisons de Sofia et des villes des rives du
Danube auraient été renforcées sont abso-
lument faux ; aucun mouvement de troupe
n'a eu lieu jusqu 'à présent , aucune bande
d'émigrés ou d'autres n'est venue troubler
la tranquillité du pays.

Zanzibar. — La Compagnie anglaise
de l'Afrique orientale a conclu un traité
avec le roi d'Uganda , traité qui met son
royaume sous la protection de la Compagnie.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l'Œuvre dos Cercles catholiques

d'ouvriers

Journée du mardi 29 avril
PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE ALBERT-DE MUN

Séance du matin
DES RETRAITES . — Dès sa fondation , l'Œuvre

des Cercles a mis en usage la pratique des
retraites fermées d'hommes , dans lesquelles les
membres de l'Œuvre passent quelques jours
ensemble dans un lieu déterminé , pour suivre
les exercices de piété dirigés par des prêtres
ou des religieux dévoués. Ces retraites ont été
étendues à la classe ouvrière. MM. Scalbert.
Féron-Vrau , Harmel , l'abbô Maignen , et
d'autres , donnent des exemples remarquables
des fruits produits par les retraites parmi les
ouvriers. Ceux qui y ont pris part en sortent
de véritables apôtres. Au Château-Blanc (Nord),
on a vu jusqu 'à 150 ouvriers réunis; à Armen-
tières, on fait une retraite chaque mois. Cette
Œuvre est d'autant plus méritoire , qu 'elle
exige des sacrifices de temps et d'argent de la
part des ouvriers , et aussi la bonne volonté
des patrons.

DES SYNDICATS AGRICOLES . —M. Garnot donne
lecture de son rapport sur la constitution des
syndicats agricoles. L'extension cle ces institu-
tions est un des faits les plus remarquables de
notre époque. Mais l'Œuvre des Cercles n'en-
visage pas les syndicats agricoles uniquement
au point de vue des intérêts matériels ; elle y
voit surtout le rapprochement des classes et
la défense de la cause des habitants de la cam-
pagne. Il faut donc tout d'abord que l'idée
religieuse domine. C'est dans ce but qu 'a été
fondée l'Archiconfrérie de Notre-Dame des
Champs , qui compte actuellement plus de cent
mille membres. Les • résultats matériels sont
aussi appréciables , c'est ce qui ressort des
communications faites de tous les points de la
France.

A la suite de ce rapport , une discussions'élève entré MM. Savalier ,-d 'e la Guillonnièrc ,de Malherbe , de Marottes, de la Tour du .Pin,l 'égal , Slanchemain, sur la meilleure organi-
sation à apporter dans ces fondations de ["Œu-
vre. M. le comte de la Bouillerie, président
de la Commission agricole , fait connaître que
soixante-quatorze syndicats fonctionnent ré-
gulièrement dans l'Œuvre , qu'un groupe spé-
cial est affilié à la Société des Agriculteurs de
France, et qu 'on étudie les moyens de former
uno union générale de tous les syndicats de
l'Œuvre.

M. de . Marottes répond que le meilleur
moyen est de se servir du journal de l'Œuvre,
qui est le lien entre tous- ses membres et au
moyen duquel peuvent s'établir des communi-
cations véritablement utiles.

M. Forsy demande qu 'on encourage Jes
groupements par contrées, formant des so-
ciétés coopératives , et M. de la Guillonnièrc
dit que c'est le groupement cantonal qui
offre les meilleurs résultats^

Séance de l'après-midi
SYNDICATS AGRICOLES (Suite.) — Cette séance

marque de grands progrès-accomplis par
lXEuvre des Cercles. Un grand nombro d'ora-teurs sont venus apporter les résultsts obtenus ,entre autres M. Garnot , pour la Manche , M. lebaron de Villebois , pour l'Anjou , M. le vicomtete Malherbe , pour la Sologne. La premièreutilité pratique est de procurer des débouchéssuis aux producteurs . On s'accorde à recon-naître que pour y parvenir il est nécessairede recourir à une publicit é commune; c'estainsi que les syndicats de l'Œuvre pourront serendre mutuellement service. - M. l'abbéGarnier a insisté sur cette idée.-En second :lieu , les syndicats doivent assurerla bonne qualité de leurs produits , MM. Har-mel , de Malherbe , de la Tour du Pin , de laGuillqnmere montrent par des exemples quece résultat si désirable peu t être obtenu parune bonne organisation syndicale.Enfin, il importe que les syndicats établispar 1 Œuvre des Cercles se distinguent desinstitutions analogues en servant de moyen dediflusion dans les populations rurales des
Ŝ wP*8 , p*r°™è sociale, tels que la con-¦*JL Sil? domaine ' rural et l'incessibilité
?M„ en - .-de famille. Ces: idées rencon-
^nW^??0i?fltl .OnS - Ainsi ' les P1,0J ets de loi
fJS M - lc ^mte do Mun ne sont-pas
« ^Hl?£S?1 

comPr *s ; c'est par des réunions,
P»a ™K J^T?8 qu 'on Peut 1̂  divulguer
fex -̂^raW- M' Lëon Harmei donile1 exemple de cette active propagan de et affirmeque Partout ou „e egt  ̂£lUfeUy

i™
des résultats séneiiT.
-• Ma,S n,?±SU st?,t Par le retour des popula-tions rurales à la pratique reli gieuse que lebien moral peut s accomplir. M l'abbé Darelest le promoteur de l'Arcliiconfvérie de Notre-Dame des Champs. Cette belle œuvre a pris

une heureuse extension. Elle comp te 76 con-
fréries affiliées , réparties dans 25 diocèses!
partout eile donne les résultats les plus conso-
lanfs.

Af . le comle de Mun a résumé les travaux
de la journée en faisant ressortir le caractère
propre aux institutions syndicales de l'Œuvre
des Cercles, qui est de s'appuyer sur l'esprit
chrétien et d'agir sur l'opinion publique par
un ensemble de réformes sociales sans les-
quelles on ne saurait prétendre à procurer le
relèvement moral et matériel du pays.

FRIBOURG
Le l"r mai à Fribourg. — Fribourg

a eu aussi sa manifestation du 1er mai , très
curieuse et très intéressante. Les travail-
leurs de toute nationalité et de tout parti
se sont réunis hier soir à l'auberge des
Grand'Places au nombre d'environ quatre
cent vingt. Pas de décor particulier dans
la salle , une estrade et quel ques chaises
sur lesquelles prennent place le Comité et
les orateurs inscrits. Le coup d'œil est pit-
toresque, les costumes sont variés et trahis-
sent les professions. Le veston gris cendré
des boulangers fait suite à la blouse rosée
des bouchers, les casquettes brunes des
mécaniciens se mêlent aux chapeaux pous-
siéreux des terrassiers. Tout le monde
cause avec animation, on se serre la main ,
on fume, on s'assied autour des tables. M.
Marius Rossier , serrurier aux ateliers du
chemin de fer , fait les honneurs de la mai-
son , case les timides et félicite les compa-
gnons de l'Auge que n'a pas arrêtés la mon-
îée du Stalden. Dans l'assemblée nous re-
marquons peu de personnes étrangères à
la classe ouvrière. Entre autres nous aper-
cevons M. le préfet Wuilleret, M. le con-
seiller d'Etat Python, M. l'avocat Repond ,
M. Vicarino , négociant , et un ou deux élè-
ves de l'Université. La séance annoncée
pour 7 V2 h. commence à 8 J/a h.

M. Marius Rossier prend fe premier la
parole. L'orateur a une figure anguleuse,
sympathique, une voix agréable et une dic-
tion assez soignée. Il rappelle que les ou-
vriers du monde entier manifestent. Pour-
quoi ? C'est ce que tâcheront d'expliquer
les orateurs auxquels il va donner la pa-
role. Pour le moment , il se contentera de
remercier les travailleurs dont les rangs
sout si compacts , il espère que la réunion
sera pacifique , calme et honnête. La parole
ne sera refusée à personne , que les ora-
teurs évitent toutefois d<à a'-k-artaï <iw suj-à";
et de blesser ou de critiquer personne.

MM. Wissner, ajusteur , et Marius Ros-
sier sont ensuite acclamés présidents.

M. Wjssner répète en allemand ce que
M. Marius Rossier avait dit en français.

M. Fcelchlin , tailleur , expose en allemand
le but et la: nécessité de la manifestation.
Elle est, dit-il , la réalisation d' une grande
idée qui a pris naissance au sein du Con-
grès tenu à Paris en 1889. Les travailleurs
ont voulu se compter aujourd'hui , ils ont
voulu rappeler à l'humanité entière qu 'il
existe une question sociale, que le labeur
des femmes doit être réglementé et que si
la machine est un progrès , le triomphé de
l'intelligence humaine ne doit pas avoir
pour conséquence la ruine et la misère des
classes laborieuses. Dans sa péroraison , M.
Fcelchlin , qui possède un véritable talent
oratoire , s'élève avec véhémence contre
l'injustice des conditions sociales qui bri-
sent les corps en élevant les esprits.

M. Rigoni , peintre , monte sur l'estrade
et, avec une crânerie militaire, annonce
qu 'il ne veut pas faire un discours mais
adresser quelques mots décousus, sans
suite peut-être , partant toutefois du cœur.
Il remercie les ouvriers qui ont répondu
avec tant d'empressement à l'invitation
faite par le Cercle des . Travailleurs. A son
avis, lé but de la manifestation est ladéli-
mitation des heures du travail. Chaque
année la population devient plus dense , les
occupations décroissent. Au lieu d'astrein-
dre l'homme à peiner treize à quatorze
heures par jour , et quelquefois toute la
nuit , que l'on répartisse la tâche et que
tous soient occupés , mais moins longtemps.
Que le pain cesse d'être si amer pour ceux
qu'accompagne en cemonde la malheureuse
étoile du prolétaire. Nous ne voulons pas
prendre la place des heureux d'ici-bas ,
auxquels une présence de deux ou trois
heures dans un bureau suffit pour mener
uneexistence tranquille etparfois luxueuse.
Descendez au fond d'un puits minier , par-
courez les chantiers d'une route en cons-
truction et voyez s'il n'y a rien à faire.

M. Rossier croit devoir réparer une
erreur qui s'est glissée dans le discours de
M. Rigoni. L'appel à la réunion n'a pas étô
fait par lé Cercle des Travailleurs , mais
par un groupe d'ouvriers. C'est, d'ailleurs ,
ce que le crieur public a dû annoncer. Les
cercles politiques sont en dehors de la con-
vocation , l'ouvrier doit demeurer indépen-
dant et libre.

M. Fasel, président du Grutli de Fri-
bourg, apporte ses remerciements et ses
encouragements. La journée de huit heures
permettra, selon lui , de donner du travail
à chacun , la confection sera aussi plus

soignée. Il s'agit donc d'une question de
moralité et non d'une exigence de la pa-
resse.

M. Marius Rossier se lève pour exposer
sa manière de voir. Pourquoi cette mani-
festation dans le monde entier? Pourquoi
cette réunion à Fribourg ? Parce qu'il
existe une question sociale et que Fribourg
ne veut pas rester en dehors du progrès. Il
est vrai que notre pays n'a pas encore
connu les angoisses qui ont désolé l'Alle-
magne et la Belgique, mais ne vaut-il pas
mieux prévenir le mal quo le guérir?
Nous avons d'ailleurs l'exemple d'éminents
hommes d'Etat qui ont , comme M. Decur-
tins , déclaré que tout ce qui était humain
les touchait. Le mouvement part d'en haut,
suivons-le sans violence, sans parti pris,
solidaires et tolérants. Que les pouvoirs
publics cessent de s'occuper d'allumettes
phosplioriques , de petits poissons ou do
chevaux pur sang, pour légiférer un ins-
tant sur les besoins de l'ouvrier que la
lutte pour l'existence accable de nos jours.
Les ouvriers sont le nombre et la puis-
sance ; ils sont organisés et à ceux qui leur
diraient : «Nous ne voulons rien faire pour
vous », ils répondront : « Nous ferons sans
yous ». Que l'on commence par soulager
l'agriculteur en abaissant les impôts et en
réagissant contre le militarisme. Si la terre
manque de bras, c'est que l'agriculteur
n'est pas soutenu , que le sol reste infécond
malgré la sueur dont on l'arrose. Que lo
campagnard notre frère trouve moins de
difficultés , il restera à sa glèbe ; l'industrie
sera moins encombrée et tout ira mieux.
C'est par là qu'aurait dû commencer l'em-
pereur d'Allemagne au lieu de convoquer
une conférence dont on a beaucoup parlé
et qui n'a donné aucun résultat. Soyons
donc solidaires et vive le Progrès ! Vive
ceux qui s'y intéressent 1

Le discours de M. Rossier a été trôs
applaudi et l'impression très heureuse. Il
fallait un nuage dans le tableau , ce fut un
avocat qui se chargea de la besogne.

M. l'avocat Repond se lève. Tout le
monde connaît l'honorable membre du bar-
reau fribourgeois , il n'est ni causeur, ni
orateur , par contre fort verbiageur et peu
connaisseur en matière sociale.

Durant vingt minutes M. Repond essaie
de pondre et de repondre la bile politique
qui le travaille. Il a quitté autrefois , dit-il ,
le Cercle do l'Union pour se rendre au
Cercle des Travailleurs , faisant abstraction
de ses eûwvietioQS politiques. CVoïïa qui
avait rapport au 1er mai!) Le peuple ne doit
pas devenir la proie des charlatans qui
lui présentent des espérances irréalisables ,
il doit se tenir en dehors de la politique ,
tous les partis doivent être unis. Et par
une logique digne de lui seul , M. Repond
ajoute : La politi que n 'est cependant pas
étrangère à la question sociale. Voyez en
Suisse, c'est grâce à la démocratie que pa-
trons et ouvriers se causent et s'entendent.
Enfin , après avoir confondu l'esprit démo-
crati que avec les systèmes politiques , M.
Repond termine en proposant la création
d' une Caisse d'épargne.! ! !

M. Repond s'assied après cette trou-
vaille qui rendrait des points aux inepties
légendaires de quelques correspondances
égarées dans la Gazette de Lausanne. M.
Rossier regrette que l'orateur se soit égaré
sur le terrain politique et lui demande
avant de créer une Caisse d'épargne de
donner aux ouvriers de quoi y mettre. (Ri-
res et app laudissements.)

M. Rossier invite alors M. Python , con-
seiller d'Etat , à dire quelques mots.

L'honorable directeur de l'Instruction
publi que a parlé cinq minutes. Il était venu
en simple spectateur et on lût offre la pa-
role. Il remercie l'assistance de ce>te atten-
tion , il la félicite du calme qui préside à
ses délibérations et de la mesure que cha-
que orateur a su conserver dans l'exposé
des revendications ouvrières.

Il n'a pas à rechercher le mobile qui a
poussé les organisateurs de la manifesta-
tion du 1er mai , mais ce qu 'il constaté avec 1
plaisir ce soir c'est que les ouvriers de
Fribourg, tout en témoignant leur sympa-
thie au mouvement social , répudient et
condamnent ceux qui entendent obtenir
des réformes par le moyen de la violence.

Bien que notre ville soit loin de voir les
maux qui affligent les centres industriels
importants , nous ne devons pas nous désin-
téresser des graves questions qui préoccu-
pent la société. L'état de choses actuel ne
saurait se perpétuer , un prompt remède
est nécessaire -, si la solution n'intervient
pas par Ja voie pacifique elle se produira
d une autro façon , C'est .pourquoi , nous ne
pouvons que suivre ceux qui donnent leur
attention aux-problèmes qui s'imposent, au
risque d'être taxés de socialistes.

l i a  eu l'occasion d'assister au Congrès
d'Olten en compagnie de journalistes fran-
çais. Ces représentants de la presse ont
admiré le calme et la dignité avec laquelle
on discute en Suisse les questions les plus
délicates. Leur témoignage serait le même
s'ils assistaient à la réunion qui a lieu ce
soir à Fribourg. Vivent les ouvriers fribour-
geois!



M. RossierremercieM. Python, prend acte
de ses déclarations généreuses, et compte
sur son dévouement au sein des assemblées
fédérales et du conseil d'Etat de Fribourg
pour l'amélioration du sort de la classe
ouvrière.

M. Fcelchlin remercie l'assistance en
quel ques mots, puis on se sépare après
avoir acclamé par un triple hourrah la
proposition de M. Rossier tendant à consti-
tuer un parti national ouvrier.

La séance a été levée à dix heures et
demie.

Conseil communal de la ville
de Fribourg

RÉPARTITION DES DICASTÈUES
Vice-président du conseil : M. Cyprien

Gendre.
Commission des Finances : MM. Cyprien

Gendre ; Schorderet , notaire ; Ant. Boccard.
Commission de l'Edililé : MM. Ad. Fraisse,

architecte, président ; Philippe Guidi; Joseph
Brulhart.

Police : MM. Ph. Guidi , directeur ; Ant.
Boccard , suppléant.

TIR DE PREZ-VERS-SIVIRIEZ **#****<***»**»® Q| SpOC 1*1 p" E^DI IfT
Sû«e .̂- 500 irancS N. SCHMIDER, Fabricant (ix t̂erverti)
Ouverture dimanche 4 mai, à 3 heures _ ___.«_ '.___ ..., , .„ • ., , » «,, , , j ,  méH-0

de I'après midi (495) A PORRENTRUY est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeille» ; absolument le 
^ 

y
Les amateurs sont cordialement invités. genre de sucre comme celui du miel, dos raisins et de tous les fruits do|J« j

i n tVnmit i  MOUTARDE DE TABLE est aussi le plus propre pour les -vins (pour le sucrage, petiotiser), se trou1?8

MOUTARDE DE DIJON Priz de f^nçue, chez Ch" jLapp, à Fribonrg. (233)

A LOUER
pour tout de suite une chambre meublée,
au N° 177, Place de Notre-Dame.

A la même adresse, à vendre un bon
piano. (494)

VIN DE LA VALTELINE
de l'ancienne maison primée, Domenico
de <xiiieomi, analysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (496/302)
Poids spécifique 0,9954 2801
Alcool 10,8 %
Extrait 22,868 %0
Cendres 2,668 »
Acidité 6,75 » en acide tarirlque
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Coloration bonne

Observation : Ce vin est naturel.
Représentant: Cl. ANDREAZZl,

au Varis, 175, JPribonrg

Au magasin
ChB GUIDI-RICHARD

94, rue de Lausanne, 94
FRXBOTJEVGt

Grand choix de (497/305)

Cotons à tisser en tous genres
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

BELLE MARCHANDISE

DENRÉES COLONIALES

BAINS DE BONN
Ouverture de la saison

DX^AJ^OECE 4 1VLA-I
par une jolie fête champêtre avec le con-
cours d'une Société de musique. (491 j

Jeux, feux d'artifice le soir!
Invitation, et réception cordiales.

J. Hogg.
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On trouve à l'Imprimerie catholique

Grand choix de

Régie : MM. Pierre Winkler , directeur ; Ant.
Boccard , suppléant.

Commission générale des secours: MM.
Schorderet , notaire , délégué du conseil ; Phil.
Guidi , délégué du conseil.

Chambre des pauvres : M. Ant. Boccard , pré-
sident.

Commission des écoles : MM. Bourgkncclit ,
avocat, délégué du conseil; Schorderet, no-
taire , délégué du conseil.

Chambre des scholarques : M. Cyprien Gen-
dre, président.

Caisse d'épargne : M. Cyprien Gendre , prési-
dent.

Commission de l'impôt : M. Schorderet , no-
taire , président.

Gymnastique : M. J. Brulhart , président.
Assurance mobilière : MM. Ant. Boccard ,

vérificateur ; 3. Brulhart , suppléant.
Cimetière : M. J. Brulhart , directeur.
Commission de l'Orphelinat : MM. Bourgk-

necht , avocat, délégué du conseil; Phil. Guidi ,
délégué du conseil.

Comptes cle tutelles ctcuratellcs : M.Brulhart ,
vérificateur.

Un pèlerin fribourgeois qui prend
part au pèlerinage de pénitence à Jérusa-
lem, écrit ce qui suit d'Alexandrie d'Egypte,

MOUTARDE AUX ANCHOIS
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 kilos et en
colis postaux de 5 et 10 kilos. (340)
Echantillons et prix-courant à disposition

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

•*#+#«e+#**** $̂
Attention !
Le soussigné informe le public qu'il n'a

au cunement connaissance de l'avis publié
dans la Liberté du 1er mai, annonçant
qu'une grande société de musique se fe-
rait entendre à l'auberge du Mouret le
dimanche 4 mai prochain. (492/301]

J.-B. Dousse. aubergiste.

La commune de Villarsiviriaux
off re à vendre à transporter une maison
comprenant logement, grange et écurie,
située au village. (429)

S'adresser à 91. le syndic.

Bains des Neigles
OUVERTURE LE lor MAI

Les Bains étant remis à neuf seront
donnés avec un service prompt et soigné.

Se recommande : (499)
Ii. Biolley, propriétaire.

On demande k emprunter
un montant de 4000 fr. garanti par hy-
pothèque en 1er rang sur immeubles bâtis
et non bâtis , taxés 7000 fr. S'adresser au'
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg-. (493)

UE BIENHEUREUX.

mm JUYëML mwk
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.

sous date du 24 avril , 7 heures soir :
« Nous venons de débarquer à Alexandrie

après une pénible traversée : roulis, tan-
gage, tempête. Je n'ai pas été trop indis-
posé.

« Nous dinons chez les Frères de la Doc-
trine chrétienne.

« Je viens de goûter l'eau du Nil et les
oignons d'Egypte.

« Enthousiasme général. »

La section française des Etudiants suis-
ses a l'honneur d'aviser le public de Fri-
bourg qu'elle donnera sa première repré-
sentation dramatique, le dimanche 4 cou-
rant , à 4 heures de l'après-midi , dans la
grande salle du Collège.

Le programme se compose d'une comédie
intitulée « Les Médecins », d'Edouard Bris-
sebarre et d'Eugène Nus, ainsi que d'un
drame, soit « Une page d'histoire de France»,
du R. P. Delaporte.

Prix des places : Premières : 2 francs. —
Secondes : 1 franc. — Troisièmes : 50 cen-
times.

Eau purgative de Birmenstorf
ARGOVIE, EN SXJISSE

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur

IHL Recommandée par les autorités les plus éminentes en Jffl
»Ww médecine, eu Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et K l '̂-k?sM
Bwll|l sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. JpOAw9|
i-sdBMI Préférable aux eaux hongroises et bohémiennes. ¦KSSSBI
ffljfB Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les HHH|
jjjpgjjj principales pharmacies ainsi que chez (255) SPa

Bjf| MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF, flPS
i-M-̂ ia Argovie, en Suisse. Ŵ - \~J$
mrjj0P N.-B. —- Des envois de 10 à 20 bout, seront faits fra nco lj|pF
^

iJ
 ̂ etatitre gratuitàMM.les médecinaquienferontlademande. 

^

Société d'assurances sur la vie, fondée en W*
SIÈGE SOCIAL:  LAUSANNE, RUE DU MIDI , 3

Eu échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nou*e 
$

assurés , sans augmentation de primes, une police d'assurances con t'y
accidents , ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est {-•*•'
double en cas de décès par accidents. - (39«f(i<-''

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à l'agent général M. 3. }&M
a Fribonrg, ouauxaeents dans toutes les localités importantes du canton de Fi'^y

OH DEMANDE
pour tout le service du ménage d'un
Monsieur veuf, une domestique de toute
confiance, catholique , sachant bien faire
la cuisine. Elle aurait aussi à s'occuper
de deux enfants de 6 et 10 ans. Gages
suivant capacités. Inutile de se présenter
saus de sérieuses recommandations. S'a-
dresser sous chiffre 311 F. à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Fribonrg. (498)

A louer pour le 25 juillet , 2 chambres
pour bureaux, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Grand-Rue, N° 50. (421)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo

à 7 b. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE -—«

AvrirpmTîp'S") 2\) \ 3011er ) 2 \ __ M£U
725,0 g -é *-°

720,0 t -I 720'°

715,0 =- -| 715,0

710,0 |_ _# V0'*
Moy. S- .. I , ¦* Mo?
705,0 |- , 1 - M i l .  \ -Z ™

THERMOMÈTRE (Ctntieraàe) ^-r--
A-vril , 20j 27 \ 28| 29\ 30|lw 1 2 [ j^i<

7h.matin 4 0 4 3 2 5 5 711-infjL0
l h. soir 7 11 12 15 14 15 1 !>¦ ??ir7 h. soir 6 6 5 8 7 7 71>- .J°'1BMini mum 4 0 4 3 2 5 MW-*
Maxim. 7, 2J 5 22 25 24 m^

j- ndfl

VINS BLANO»
clo la Roumani0 «.«¦

ressemblant au \iu vaudois, à ve** p«
Pièces originales de 600 litres à 3^e-
par hectolitre , franco, station desti^f-
Adresser demandes sous chiffre O- J A$'
à Orell, Fussli, annonces, %\

2670 \319/21%^

une boo ne sommelière, connais811
*̂deux langues. S'adresser à Orell r ,$î)

Annonces , à Fribourg. (O Fr 2784) v


