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Sans doute , ajoute l'orateur, la plupart
des signataires de cette initiative ne se ren-
dent pas compte de ces tendances. Quanta
nous, nous croyons que le régime de la li-
berté n'a pas dit son dernier mot, et nous
ne voulons pas substituer à ce régime qui
a fait la grandeur de notre pays le régime
de la contrainte.

M. Boiceau combat ensuite le postulat de
la majorité de la Commission , tout en re-
connaissant que ce postulat répond à une
idée généreuse. La minorité ne croit pas
qu'on arrive au but par ce postulat ; on ne
ferait qu'éveiller des espérances chiméri-
ques. Loin d'atteindre un résultat , on n'a-
boutira qu'à produire un mécontentement
plus grand encore, car on aura fait naîtredes
espérances qu 'on ne pourra pas réaliser.

Cependant , la minorité de la Commission
ne part pas du point de vue qu 'il n'y a rien
à faire ; il ne faut pas l'accuser d'égoïsme.
Elle estime seulement que le moyen est
mal choisi ; on ne peut pas combattre le
chômage par des mesures législatives. Les
subventions que l'on demande pour les ins-
titutions existantes sont déjà accordées par
le Conseil fédéral avec l'assentiment des
Chambres ; il n'est pas besoin d une loi pour
augmenter ces subventions. Avant de de-
mander d'ailleurs au Conseil fédéral de dé-
créter des subventions sur une plus large
échelle, il conviendrait d'entendre l'avis du
chef du Département des Finances.

Que l'on encourage plutôt l'initiative pri
vée et les communes à prendre des mesu-
res contre les effets du chômage.

Ici M. Boiceau réfute l'argument de M.
Scherrer-Fullemann , qui estime qu'on ne
saurait refuser quelques secours aux pau-
vres gens sans travail , alors qu'on a voté
une dépense de sept million» pour un palais
de luxe. Est ce que cette construction pré-
cisément ne fournira pas du travail en
abondance aux ouvriers du pays ?

En revanche, il serait extrêmement dan-
gereux que la Confédération entrât dans le
sy8teme.de l'assistance directe. Voilà pour-
quoi la minorité de la commission n'adopte
pas le premier postulat de la minorité.

Passons au second postulat : l'organisa-
"on de bureaux de placement.

En donnant suite à cette proposition ,
vous préparez l'organisation d'un bureaufédéral de travail , avec toute une série de
contrôleurs et inspecteurs fédéraux. Or,
vous savez combien le peuple est hostile à
l'extension de la bureaucratie fédérale.

Vous n'ignorez pas non plus, ajoute
l'orateur , que nous avons déjà en perspec-
tive un grand projet d'assurance élaboré
par M. Forrer, projet vivement combattu
par le parti socialiste, qui lui a opposé nn
contre projet. Voulez vous compliquer
encore la situation en introduisant d'autres
rouages ? Les assurances gratuites qu'on
vous propose contre les chômages , loin
d'être un stimulant pour le travail , favo-
riseraient les grèves.

Le chômage est une plaie sociale, une
maladie endémique. Elle doit ètre traitée
comme les épidémies. Aujourd'hui les Etats
cherchent par des mesures préventives à
empêcher les épidémies de se produir e.
Agissons de même contre le chômage ; il
faut attaquer le mal dans ses causes et dans
ses principes. La création de nouvelles
industries est une de ces mesures préven-
tives. De même le développement de l'en-
seignement professionnel. Par ces mesures ,
jointes à 1 assistance des cantons et des
communes, on arrivera à des résultats plus
favorables que par le système prévu par le
postulat de la majorité. On ne contentera
pas , du reste, le parti socialiste avec des
palliatifs. Vous ne ferez qu 'éveiller des
espérances, et ces espérances n'étant pas
satisfaites, le mécontentement n'en sera
que plus grand.

Si l'on adoptait le postulat , on éveillerait
dans le peuple l'idée que la Confédération
n'a rien fait jusqu 'à présent dans ce ido-
maine. On créerait une légende et ce serait
une nouvelle arme entre les mains de ceux
qui font le procès de la société bourgeoise.

Au reste, il y a ici une question d'oppor-
tunité. Que deviendrait le postulat si le
peuple acceptait l'initiative pour le droit
au travail ? fte compliquons pas une ques-
tion de principe que les auteurs de l'initia-
tive, il faut le reconnaître , ont posée avec
franchise.

(Voir la suite à la 4m page.)

Session k Mrs IWss
Berne , le 9 avril.

I.e droit au travail. — Une subvention
du 50 o/o au canton de Sehwyz.

Voici la pièce de résistance de la session.
Le grand débat social est ouvert, et la so-
ciété « capitaliste » va se mesurer avec
l'école sociale avancée, avec le socialisme
pur sang.

Ce n'est plus simplement une inoffensive
législation sur les métiers. Nous sommes
en présence d'une machine de guerre dres-
sée directement contre l'organisation so-
ciale actuelle. Cinquante mille citoyens, la
fleur du parti démocratique socialiste, ont
demandé que la Constitution fût enrichie
d'un nouvel article garantissant le droit au
travail. Voilà un terme qui fait sourire
tous les vulgaires bourgeois, mais il est
pris terriblement au sérieux par cette frac-
tion du monde ouvrier qui attend tout de
l'Etat

Le droit au travail est une de ces formu-
les à vaste envergure d'où l'on peut s'at-
tendre à voir sortir les conséquences les
plus variées. Le principal orateur de ce
soir, M. Stockmar, l'a interprétée dans le
sens du promoteur intellectuel de l'initia-
tive ; il nous a montré l'Etat monopolisant
toutes les industries , absorbant toutes les
sphères de l'activité humaine et distribuant
le travail aux citoyens. Ce tableau n 'est pas
de nature à fasciner nos populations.

Très intéressant rapport , vraiment , que
celui dont nous a gratifié M. Stockmar. Il
a touché à tous les points du programme
des initiateurs , avec cette délicatesse de
doigter qui lui est familière. Ça et là quel-
ques pointes ironiques à l'adresse des uto-
pistes de la sociale.

Avant d'aborder l'analyse des discours ,
il est utile, je- crois, de rappeler à vos lec-
teurs le texte de ce fameux projet d'initia-
tive concernant le droit au travail :

Le droit à un travail suffisamment rétribué
est reconnu à chaque citoyen suisse La légis-
lation fédérale , celle des cantons et des
communes doivent rendre ce droit effectif par
tous les moyens possibles.

En particulier , il y a lieu de prendre les
mesures suivantes :

a) de réduire les heures de travail dans le
plus grand nombre possible de branches d'in-
dustrie , dans le but de rendre le travail plus
abondant.

b) d'organiser des institutions telles que
bourses du travail destinées à procurer gra-
tuitement du travail à ceux qui en auront
besoin , et que l'on placerait directement dans
les mains des ouvriers.

c) de protéger légalement des ouvriers con-
tre, les renvois injustifiés.

d) d'assurer, d'une façon suffisante , les tra-
vailleurs contre les suites du manque de tra-
vail , soit au moyen d'une assurance publique ,
soit en assurant les . ouvriers à des institu-
tions privées à l'aide des ressources publiques.

; e) de protéger efficacement le droit d'asso-
ciation , en faisant ensorte que la formation
d'associations ayant pour but de défendre les
intérêts des ouvriers contre les patrons ne
soit jamais empêchée , non plus que l'entrée
dans ces associations.

f )  d'établir Une juridiction officielle des ou-
vriers vis à-vis de leurs patrons et d'organiser
d'une manière démocratique le travail dans les
fabriques et ateliers, notamment dans ceux de
l'état et des communes.

Mais d'abord quelques mots sur le pre-
mier objet qui a été traité au début de la
séance. .

M. le président Comtesse commence par
donner communication des excuses des
absents.

Les désertions commencent à devenir
nombreuses.

MM. Diesbach et Forrer se font excuser
pour la séance de ce jour; M. Ursprung,
ainsi que d'autres députés , pour le reste
de la session.

Avant d'aborder la grande question du
droit au travail , M. le président Comteese
propose de liquider le projet de subside
pour la correction du Rutibach , torrent du
canton de Sehwyz : Rapporteur : M. Scho-
binger (Lucerne).

Le Conseil fédéral propose d'allouer à cette
entreprise une subvention de 100,000 fr., soit
le 40 o/o de la dépense totale de 250,000 fr.

Le Conseil des Etats a voté une subvention
du 50 %• La Commission du Conseil natio-
nal propose d'adhérer à cette décision :

M. Paillard (Vaudl décrit le cours du

Rutibach , cours d'eau qui se transforme
souvent en torrent impétueux. Dans la
pleine, le Rutibach s'est creusé un lit
irrégulier , qui constitue un danger perma-
nent pour les prairies riveraines. L'endi-
guement de cette rivière se combine avec
un projet de reboisement.

La Commission, qui s'est transportée sur
les lieux, a pu se convaincre de l'urgence
de cette correction.

L'assemblée adhère, sans opposition , à
la décision du Conseil des Etats, qui alloue
au canton de Sehwyz le 50 % du c°ût total
de l'entreprise.

On passe à l'initiative pour le droit
au travail.

M. Stockmar (Berne). — On pourrait être
tenté de passer avec dédain devant cette ini-
tiative qui fait sourire les gens pratiques. Mais
l'issue de la votation populaire sur l'initiative
concernant l'abattage doit nous rendre modes-
tes. Lorsque 50,000 citoyens donnent leur si-
gnature à un projet quelconque , l'assemblée
fédérale ne doit pas traiter cette manifestation
à la légère, lors même qu'elle est opposée a la
pétition et qu'elle la trouve utopique , irréali-
sable. On pourrait même affirmer que plus
une proposition est chimérique , plus elle
mérite d'attention , car elle est le résultat d'un
courant d'opinion dont on ne s'est pas rendu
compte.

L'idée qui est la base de cette initiative pour
le droil au travail est subversive, elle part
d'une conception de l'Etat autre que celle basée
sur l'organisation sociale actuelle.

En effet , les promoteurs de l'initiative eux-
même ont prouvé que ce mouvement tire son
ori gine de l'idée de l'Etat collectiviste. Un
journal socialiste, polémisant contre un con-
tradicteur , a déclaré que sur le terrain de
l'industrie privée la reconnaissance du droit
au travail par l'Etat est impossible, que cette
mesure est incompatible avec la propriété et
le système de production actuellement en vi-
gueur.

11 ne suffit pas, a ajouté l'organe socialiste,
qu 'on veuille créer des entreprises d'Etat. ll
faut d'abord qu 'on inscrive dans la Constitution
le principe que le travail esl assuré à tout
citoyen par l'Etat , non pas comme une aumône,
mais comme un droit. Quant à la question fi-
nancière, le journal socialiste déclare en laisser
le soin aux bureaucrates.

Cette citation est importante, car elle émane
des promoteurs mêmes de l'initiative. Nous
avons donc un commentaire autorisé des in-
tentions des auteurs de ce projet.

Une opposition assez prononcée s'est mani-
festée dans les rangs mêmes des socialistes,
contre cette initiative. C'est pour apaiser cette
opposition et pour répondre au reproche d'op-
portunisme qu 'on lui adressait , que le promo-
teur donnait dans son journal cette explica-
tion : Conquérons d'abord l'Etat ; introduisons-
nous dans la place , et les compagnons finiront
par comprendre qu'on ne prend les forteresses
qu 'en y pénétrant.

Ainsi , avec une franchise qui ne manque pas
de crànerie, le promoteur principal de l'initia-
tive nous apprend que c'est une brèche dans le
rempart de l'organisation sociale actuelle, une
première parallèle ouverte contre la propriété
privée.

il mule oc leuuiue- que lu , [ \ i i : . i n n i  ooib jcu. '-.n.
d'emblée avec cette netteté.

Cependant, les 50,000 signataires de l'initia-
tive ne partagent pas tous, évidemment, la
pensée qui a inspiré l'auteur du projet. La plu-
part n'y ont vu que l'intention de venir en
aide aux victimes du chômage.

Quant à nous, nous ne saurions voir dans
cette initiative une simple tentative de conci-
liation entre l'organisation sociale actuelle et
l'organisation collectiviste. L'adopter , ce serait
une abdication de l'Etat pure et simple. Com-
ment garantir le droit au travail lorsque l'Etat
lui-même ne dispose pas du travail . Pour te-
nir ses engagements, l'Etat devrait monopoli-
ser peu à peu toutes les branches de l'industrie
privée. On ne pourrait plus s'en tirer avec des
expédients tels que la ez-éation de chantiers
nationaux. Ce qu 'on veut , c'est la nationalisa-
tion permanente. Dans ce but , l'Etat devrait sa
faire industriel aux mêmes conditions que les
particuliers ; il ruinerait successivement toutes
les industries privées qui ne seraient pas mo-
nopolisées , car celles-ci n'auraient pas la res-
source de répartir leurs pertes sur l'ensemble
des contribuables.

Si les promoteurs de l'initiative croient
pouvoir parvenir peu à peu à la formation
d'une société collectiviste , la commission du
Conseil national , elle, ne se croit pas chargée
de les y aider. Elle recommande aonc le rejet
de l'initiative , laissant à d'autres le soin d'a-
dapter le vieux rouage de la société < capita-
liste » au nouvel appareil collectiviste.

Ce qui a fait échouer jusq u'à présent 'cous ,
ces essais d'organisation collectivi8te , c'ost que
ces essais n'ont été que partiels. Pour qu 'ils
réussissent , il faudrait que tous les Etats agis-
sent de concert. Mais il n 'est pas à présumer quo
les Etats de l'Europe attendent l'exemple de la
Suisse pour adhérer $« nouvel Evangile.



Que résulterai t-il de cette proclamation du
droit au travail ?

Nous aurions tout bonnement le protectio-
nisme sous sa forme la plus réactionnaire. Ce
serait à la fois du protectionisme fédéral , can-
tonal , national. On réserverait le travail aux
nationaux ; les étrangers seraient expulsés.
Naturellement , les autres pays feraient de
même, et nos nationaux reviendraient de l'é-
tranger augmenter notre concurrence interne.
Nous aurions ainsi l'expatriation forcée des
suisses, ensuite des représailles du dehors ; ce
serait un nouvel exode des Helvètes.

Vous voyez à quelles conséquences nous con-
duirait cette inscription du droit au travail.

Quels sont maintenant les moyens d'exécu-
tion proposés par les initiateurs ? Le projet
d'initiative en indique »oute une série, mais
cette énumération n'est qu 'un simple rideau
destiné à masquer le but.

Nous sommes obligés néanmoins de les pren-
dre au sérieux. Ces moyens seraient , du reste ,
absolument insuffisants; ce ne sont que des
palliatifs. De plus , voulut-on les admettre , il
serait inutile de reviser la Constitution fédé-
rale ; un simple travail législatif suffirait pour
réaliser ce que demandent les pétitionnaires.
Passons en revue leurs desiderata :

1» La réduction des heures de travail.
C'est la panacée à la mode: Qui donc n'a pas
entendu parler des trois hu i t?  Je crois toute-
fois que ce postulat est destiné à se réaliser
dans l'avenir. Mais ce n'est pas par les lois
qu 'on accomplira ce progrès inévitable. L'in-
troduction de la journée de huit heures ne
peut s'opérer que peu à peu par l'industrie
elle-même. Les industries qui peuvent l'intro-
duire immédiatement sont des industries lo-
cales. Or, l'expérience a été faite déjà en
Suisse ; certaines industries locales ont intro-
duit la journée de neuf heures. Qu 'en est-il
résulté ?. Un surcroît de dépenses pour le patron
et surlout pour le public , qui finit toujours
par être la principale victime. Mais le public ,
de son côté , s'est adressé ailleurs , et le résultat
le plus clair c'est que les industries qui ont
introduit la journée de neuf heures ont péri-
clité. De là une diminution de travail dans les
localités où l'on avait tenté cette réforme
sociale.

De plus , toutes les industries ont à compter
aujourd'hui avec la concurrence internatio-
nale. Pour résoudre cette difficulté, il faudrait
des traités et un contrôle de ees traités.

Puis il y a d'autres facteurs. Il faut tenir
compte , par exemple, de l'habileté de la main-
d'œuvre, du prix de transport , etc. Dans d'au-
tres pays, l'industrie dispose de moyens plus
puissants.

Ajoutez qu'en réduisant les heures de tra-
vail, on rend le travail plus intensif , on donne
une prime à l'habileté de la main-d'œuvre ; la
concurrence se retrouve sous toutes ses for-
mes. Vous aurez ainsi abouti à concentrer dans
un petit nombre de mains le travail profession-
nel. Ce sont les ouvriers les plus habiles qui
surnageront ; les autres constitueront une
nouvelle classe de parias. Je sais bien que le
principe de la sélection , de la survivance du plus
fort, est une loi fatale ; mais ce n'est pas à
nous dé précipiter ce mouvement.

Quoi qu'il en soit , ici nul besoin d'une revi-
sion constitutionnelle. Il suffirait de reviser la
loi sur les fabriques pour donner satisfaction
au vœu des initiateurs.

2° Bureaux de placement gratuits ou bour-
ses du travail. Ici , il y a une différence sensi-
l.lù i_cn._i.ft lo thv.o «Ilnn.ai.irl A. IA tAY.A - ._ r \ .
cais de l'initiative , mais il n'appartient pas à
l'Assemblée fédérale de modifier le texte d'un
Ïirojet d'initiative. Le texte allemand demande

a création de bureaux de placement en pre-
nant pour base l'organisation syndicale. Je né
crois pas que cette base soit admissible , le
peuple suisse ayant rejeté la législation sur
les métiers.

Au reste , l'institution de ces bourses de
travail n'est pas nouvelle en Suisse U existe
dans la Suisse romande et à Berne un concor-
dat qui a abouti à la création de bureaux gra-
tuits de placement par les communes. Cette
organisation est préférable à colle des bureaux
de placement par les ouvriers eux-mêmes.
Nous ne pouvons faire une organisation de
classes ; ces bureaux de placement organisés
sur une base syndicale deviendront des bureaux
,je grève. Or , le besoin ne s'en fait pas sentir t

68 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ,

UNE

AFFAIRE MYSTERIEUSE
PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

— Tu n'y entends rien , disait le forban à son
neveu, et tes expédients sont des remèdes de
bonne femme. Le coup du jaguar , c'est le seul
qui soit sûr, et je compte bien y revenir.

— l i a  du bon , ricanait Diego , beaucoup de
bon, mais on ne peut pas toujours s'en servir,
et si je n'avais eu que ce tour-là dana mon sac
il y a vingt ans, j'attendrais encore les millions
au cner neau-pôre. .. ils sont mangés les mil-
lions, mais nous savons où en trouver d'au-
tres...

— Le silence est d'or , mon fils , interrompit
vivement Morgan , et je ne parle pas d'affaires
après boire. Causons plutôt de ta jolie inven-
tion de Saint-Tropez... Sais-tu que tu aurais
dû prendre un brevet à l'usage des gens qui
ont besoin d'un alibi ?

— Oui , ce n'était pas mal ; mais c'est égal,
dans les affaires les mieux faites, il y a tou-
jours un côté faible, et par moments, encore
aujourd'hui , je ne suis pas tranquille.

— Bah l tu aurais des remords, toi ! cria
Morgan , allons donc !...

A notre avis , il suffirait d'étendre ce qui se
pratique aujourd'hui , et pour cela il n 'est pas
besoin d' une revision constitutionnelle. Nous
n'avons qu 'à favoriser l'extension des bureaux
municipaux.

3° Protection des ouvriers conlre des ren-
vois injustifiés. Ici encore, il suffirait de revi-
ser la loi sur les fabriques ou de modifier le
titre XI du Code des obligations, qui règle la
matière. Il ne faut pas oublier qu 'il y a réci-
procité en cette matière Si vous prévoyez des
mesures plus sévères pour les patrons, vous
devez aussi désirer que les ouvriers soient plus
réservés dans leurs mises à l'index et dans
l'organisation des grèves. Le renvoi des ou-
vriers par les patrons n'est souvent qu 'une
réponse aux grèves.

Il serait bon de revendiquer aussi la liberté
du travail. Mais nous savons comment certains
meneurs la comprennent. Souvent la grève est
imposée par une organisation syndicale qui
embrasse une minorité d'ouvriers, mais une
minorité remuante. La grève décidée , tous les
ouvriers sont obligés de s'y soumettre.

Donc , avant tout , inscrivons dans la loi le
principe de la liberté du travail.

4° L'assurance contre le chômage , contre
les suites du manque de travail.

- Cette assurance serait une des parties prati-
ques du projet d'initiative si l'on était fixé sur
la manière de la réaliser.

Au fond , le terme d'assurance est ici impro-
pre ; il s'agirait plutôt d'une nouvelle entre-
prise d'assistance , s'appliquant à différentes
formes de chômage , le chômage périodique , le
chômage accidentel et le chômage temporaire.
Il y aurait en outre l'assistance dans les gran-
des crises industrielles qui se produisent à
certains moments , puis les crises agricoles.

Une organisation unique s'adaptaut à toutes
ces formes de chômage serait impossible.

Du reste , pour obtenir ici le secours de la
Confédération , point n 'est besoin d'une revision
constitutionnelle. Une décision des Chambres
suffit.

5° Protection eff icace du droit d'associa-
tion. Sur cette question , nous avons déjà un
projet sur le tapis ; par la motion que M. Vo-
gelsanger a déposée il y a plus d'un an. Le
Conseil fédéra l proposera des mesures au mo-
ment utile , pour remédier aux abus signalés
par M. Vogelsanger.

C'est une loi aussi que demande M. Vogel-
sanger. Nous n 'avons donc pas besoin d' une
revision de la Constitution.

Mais lorsqu 'on fera cette loi , on se heurtera
à des difficultés dont on s'est aperçu dans
d'autres pays. En France , par exemple , le
Sénat a repoussé la loi Bovier-Lapierre , après
avoir constaté que ce projet, voté par la
Chambre , ne protégeait qu 'une partie les ou-
vriers. Le Sénat, voulant que les patrons puis-
sent aussi jouir du droit d'association , a eu lo
courage de rejeter la loi Bovier-Lapierre.

Une des principales difficultés sera toujours
la question d'arbitrage. Est-ce que les ouvriers
voudront se soumettre aux décisions des arbi-
tres lorsqu 'elles leur donneront tort ? La
question reste ouverte. Je crains bien que , le
jour où nous voudrons reviser cette loi , nous
ne rencontrions des difficultés insurmontables.

6° La juridiction officielle des ouvriers
vis-à-vis das patrons et l'organisation démo-
cratique du travail dans les fabriques et
ateliers.

C est vague. Si ces mesures doivent consister
dans l'organisation qui a fonctionné quelquo
temps dans la fabrique d'arme fédérale, nous
pouvons dire d'emblée que cette partie des
postulats est inacceptable.

Si , au contraire , l'on entend par là l'établis-
sement de conseils de prud'hommes , nous
n'avons pas besoin de l'intervention de la Con-
fédération. Ces conseils sont institués déjà
dans plusieurs cantons.

Quant au second point de ce postulat , on no
saurait admettre que les ouvriers nomment
des contremaîtres à coté du chef de la fabri-
que. Dans tous les cas, c'est un détail organi-
que pour lequel une revision constitutionnelle
n'est pas nécessaire.

Donc rien ne motive , en ces diverses matiè-
res, une revision de la Constitution , et nous
n'ayons pas à soumettre au peuple un contre-
projet. Les mesures proposées pourraient être
introduites par voie législative, mais la Com-
mission n'y trouve pas de proposition ferme

— Des remords, non ; des inquiétudes , oui. ( page pour mettre à la mer pendant la nuit France , et le baromètre annonçait la fin de h1
— Et lesquelles ? ; une des embarcations du bord , s'y jeter avec bourrasque.
— Mais je ne t'ai donc pa3 dit... Quand je suis i George et tâcher de gagner la côte la plus voi- Robert décida que l'heure était venue ei

allé chercher sous la pierre où je l'avais ca- } sine , c'était un plan d'une exécution ditficile prit ses dispositions pour qui tter le navire
chée la boîte qui contenait le testament du
vieux Tom. et ses rouleaux d'or , j'ai bien re-
trouvé l'or, mais le testament s'était envolé...
Ah ! si j'avais eu le temps de le brûler !...

— Double brute que tu es, si- celui qui l'a
pris avait voulu s'en servir , crois-tu qu 'il au-
rait attendu ton retour du Brésil ? Vois-tu,
mon pauvre Diego , tu as de l'imagination ,
mais tu pèches par le raisonnement. Tes crain-
tes n'ont pas le sens commun , et la justice
française n'a pas la mémoire si longue. Dans
trois mois, mon vieux complice , nous aurons
changé de peau , et nous nous appellerons mes-
sieurs dix millions , citoyens de la république
de l'Equateur. Ma vieille carcasse n 'est pas
trop usée, et il y aura encore de beaux jours
pour ton oncle.

Robert en avait entendu assez, et il regagna
sa cabine.

S'il avait pu conserver quelques doutes sur
les crimes de Diego , les ignobles plaisanteries
de Morgan , les auraient dissipés

Le passé de ces bandits faisait prévoir l'a-
venir, et leur scélératesse soulevait le cœur
de Robert ; mais l'imminence du danger dou-
bla eon énergie , et il se prépara à jouer contre
eux la partie suprême dont l'enjeu était la vie
de son fils et la sienne.

Le brick allait entrer dans la Méditerranée,
et quelle que fût la route suivie, il devait , à
un moment donné , se trouver assez rapproché
de terre.

Profiter du sommeil et de l'ivresse de réquj-

qu elle puisse recommander. Ce sont des vœux
vagues , qui n'ont pas la précision suffisante.

On peut en dire autant de la proposi tion
individuelle de M. Jobs qui , pour procurer du
travail à ceux qui n'en ont pas, veut faire
organiser la colonisation par la Confédération.
Il y a là une part do vérité. Pour un certain
temps du moins , il y aurait quelque chose à
faire dans le domaine de l'émigration , à titre
de palliatif. Mais autre chose est de trouver
uno formule constitutionnelle. Si l'on admet le
princi pe de la colonisation avec des subven-
tions fédérales, pas besoin d' une revision cons-
titutionnelle.

Avec toutes revisions constitutionnelles ,
nous ne ferions que transformer le char de
foin dont parle M. Kaiser en une voiture de
déménagements.

La majorité de la Commission , toutefois , es-
time que ce mouvement en faveur du droit au
travail n'est pas absolument stérile ; c'est une
manifestation d'opinion à laquelle l'Assemblée
fédérale ne doit pas rester complètement étran-
gère.

C'est pourquoi , tout en proposant le rejet de
l'initiative , la majorité de la Commission vous
soumet un postulat recommandant au Conseil
fédéral de présenter à bref délai à l'Assemblée
fédérale un projet moti vé concernant le sub-
ventionnement des institutions cantonales ,
communales ou privées qui ont pour but de
combattre le chômage et d'occuper ou d'assis-
ter les ouvriers sans travail. La Confédération
est, en outre , invitée à soutenir la création de
bureaux de placement gratuit et d'institutions
d'assurance contre les effets du chômage.

Ce n 'est pas là une concession au collecti-
visme. Etil n 'yapas decontradiction entrenotre
proposition de rejet et notre postulat. S'il y a
des plaies à panser , nous ne devons pas nous y
refuser sous prétexte que nous ne partageons
pas los opinions de ceux qui nous les ont signa-
lées. Il y aurait , à ce sujet, une enquête à
faire par le secrétariat ouvrier. Cela rentre-
rait dans ses attributions , dont il semble s'être
écarté quelque peu.

Depuis longtemps , des hommes de cœur ont
constitué des sociétés pour le soutien des vic-
times du chômage par exemple la Société de
patronage des détenus libérés , l'Arbeiterheim ,
refuge venant en aide aux victimes d'un
chômage temporaire , etc.

Ces institutions utiles empêcheront qu 'on ne
se serve du chômage comme moyen d'agitation
politique. Elles renverront aussi à l'agriculture
les bras qui se sont égarés dans les villes.

Nous demandons que le projet soit présenté
à bref délai , afin que les subventions soient
inscrites déjà au pi'ochain budget. Jusq u 'à
présent , la Confédération a déjà accordé des
subventions de ce genre, par exemple aux
home suisses, qui ne sont pas autre chose ^uedes bureaux gratuits de placements à l'étran-
ger. Il suffit de généraliser ces subventions
que la Confédération intervienne dans le
domaine de l'assistance. Nous désirons obtenir
une assurance immédiate en faveur du chô-
mage.

Le chômage est un phénomène temporaire ,
favorisé par l'organisation protectioniste des
Etats II dérive en grande partie des droits
protecteurs.

Quant au droit au travail , nous le réclamons
non pas pour quelques individus , mais pour
tout le peuple. Pas trop d'impôts , pas trop de
douanes! Favorisons l'initiative individuelle
et agissons dans l'esprit de l'art. 2 de la Cons-
titution qui donne pour mission à la Confédé-
ration d'accroître la prospérité commune
(applaudissements).

M. Seherrer-Filllemann (Saint Gall)
estime que l'inscription du droit au travail
dans la Constitution ne serait qu'une phrase
vide , la société n 'étant pas organisée ac-
tuellement pour la réalisation de l'idée qui
est au fond de l'initiati ve.

En revanche , les mesures proposées par
les auteurs de l'initiative n'exigent pas une
révision de la Constitution. Il suffit de revi-
ser la loi sur les fabriques pour donner sa-
tisfaction aux vœux des initiants , ,qui sont
les suivants : 1° réduction des heures de
travail ; 2° organisation de bureaux de pla-
cement gratuits , soit de bourses du travail
procurant gratuitement du travail à ceux

et dangereuse , mais c était le seul praticable
et Robert l'adopta résolument.

Le moment approchait.
On avait franchi le détroit de Gibraltar , et

on faisait route à l'est , quand un violent coup
de vent du sud prit le navire à la hauteur
d'Alger et le força à fuir devant le temps.

Ces bourrasques sont assez fréquentes dans
la Méditerranée vers la fin de l'été, mais elles
sont en général de très courte durée.

Robert calcula que le Caïman serait proba-
blement chassé jusque par le travers des Baléa-
res, et qu 'après la tempête l'occasion de fuir
se présenterait.

Il ne s'était trompé qu'à moitié.
Après vingt-quatre heures de cape , on aper-

cevait le mont Toro, qui s'élève au centre de
l'île de Minorque ; mais le violent sirocco

.qui continuait à souffler chassa le navire beau-
coup plus au nord-est.

Le vent ne commença à tomber que le len-
demain.

Ce changement de route forcé avait irrité
au plus haut point Morgan , qui , pour se conso-
ler , avait commencé, dès le matin , à boire avec
Diego.

Le soir, ils étaient tous les deux complément
ivres.

Fatigué d'avoir passé la nuit précédente à
manœuvrer , l'équipage dormait tout entier ,
sauf quelques hommes de quart et le timonier.

On ne devait pas être très loin de la côte de

qui en ont besoin ; 3° protection légale dei
ouvriers contre les renvois injustifiés ;
4° assurance des travailleurs contre les
suites du manque de travail ; 5° protect ion
efficace du droit d'association ; 6° jur idic-
tion officielle des ouvriers vis-à-vis de leurs
patrons et organisation démocratique du
travail dans les fabriques et ateliers.

Comme M. Stockmar, le rapporteur aile;
mand signale les difficultés pratiques qu'
s'opposent à la réalisation immédiate et g»'
nérale de ces divers postulats.

Justifiant , en revanche , le postulat de 'a
majorité de la Commission , M. Scherrer-
Fùllemann dit que tous les citoyens suisse?'
cantons et communes, ont un grave intérej
à diminuer le nombre des gens sans travail
et sans moyen d'existence. De là i'impor-
tance qu 'il y a à soutenir les institution s
destinées à combattre les effets fâcheux du
chômage. La Confédération ne sortirait p»8
de son rôle en subventionnant ces institu-
tions.

Il ne reste qu 'à examiner de quelle ma-
nière seraient distribuées ces subventions-
On a exprimé, il est vrai , des craintes sur
les conséquences financières de cette inter-
vention fédérale. Mais on vient de nous dé-
montrer que la caisse fédérale pouvait sup-
porter une dépense de sept millions pour
un palais de luxe. Le peuple ne compren
drait pas que l'on vînt invoquer un défaut
de ressources lorsqu 'il s'agit de secouri r
les pauvres gens sans travail. La perspec
tive du Beutezug ne doit pas non plus nous
faire hésiter. A force de l'agiter comme un
épouvantai! , on en fera un fait accompli-

Si l'assemblée rejetait tout postulat, ,e
nombre des mécontents augmenterait , e}
nous ne ferions que fournir un aliment *
ceux qui veulent saper l'organisation , s""
ciale actuelle.

M. Scha.ppl (Zurich) défend le point i .
vue de la minorité de la Commission qtt .
est opposée à tout postulat! Cette minorité
est composée de MM. Boiceau , Benzig01"'
Grand et Schàppi .

Subsidiairement , M. Schàppi formule !a
proposition individuelle que voici :

« Le Consoil fédéral est invité à présen-
ter, après examen , un rapport sur la ques-
tion de savoir quelles expériences ont été
faites jusqu 'à présent avec les institutions
établies par des Sociétés , des communes çt
des gouvernements pour combattre le chô-
mage, et quelles autres mesures pourraient
être prises pour combattre ce rnai d'une
manière encore plus efficace »

Sur ce discours , l'heure, étant avancée.
M. le président Comtesse suppose que i'aS
semblée renonce, pour ce soir , au droit a°
travail , et préfère renvoyer la continuation
à demain. On rit , et la séance est levée.

CONFÉDÉRATION
Chronique parlementaire. — Le C°"

mité du groupe radical de l'Assemblée
fédérale a fait auprès du centre une dém**1*'
che pour lui demander son concours en **?
d'une campagne commune contre les trois
projets d'initiative en cours : droit au tra
vail , soins médicaux gratuits et Beute^O-

Le centre a délibéré vendredi aur ce*'
demande et, après une assez longue dis*5,0'"'
iion, il a décidé à l'unanimité de répond 1,
affirmativement , à la condition qu'une r r "
présentation équitable lui sera accord 6"
dans le comité qui sera formé pour org&nl"
ser la campagne.

La réunion plénière des deux group 08
aura lieu mercredi.

Commerce de la Suisse. — D'aprè3
les données du bureau fédéral de statist i-
que, les importations de toute la Suisse en

vers le milieu de la nuit.
Il ne pouvait pas penser à détacher la clia "

loupe ou même le grand canot.
Outre que la manœuvre nécesaire pour Ie'

mettre à l'eau ne pouvait être exécutée par un
seul homme, elle aurait infailliblement attir0
l'attention.

Robert devait se contenter d'une embarC"
tion suspendue à l'arrière, très petite et eB
mauvais état.

C'était sur ce chétif canot qu 'il lui fallait ten-
ter avec George une traversée dont il ne P°u"
vait prévoir au juste la durée.

11 avait préparé dans sa cabine rmelnueS v|,'
vres , des vêtements et une boussole. 11 n 'ava;_,
plus qu 'à attendre l'heure favorable et à Pr
venir son flls. .,,

George ne soupçonnait pas son projet ; ¦*"!,<,".
Robert était sûr qu 'il obéirait sans le 1°tionner , et qu 'il le suivrait aveuglément. ,raAvant de tenter cette dernière lutte c0*1,,.',la fatalité, il voulut se recueillir , et il f £ ,
s'accouder sur le bastintracrA in tâi_> -nencn^.
sur le sillage du navire et les genoux appu^
sur un tas de cordages roulés. , ..rLa lune était alors à son premier q"aI lP cet sa lumière argentait la crête des long"
lames soulevées par la lioule. . m.

Absorbé dans ses réflexions , Robert conte»
plait cet imposant tableau , et sa pensée se ,nportait à co jour de sa jeun esse où , en faC^.itvaste estuaire de la Tamise, Ellen lu» avl"
donné sa foi. ,A suivre.}



1893 se sont élevées, abstraction] faite desmétaux monnayés , àla somme de 827,808,426irancB contre 869,887,100 fr. en 1892. Les
RH1""31'0113 totales ont été en 1893 de
À il™'198 francs contre 657,619,216 francs
vli I004.

Pn
L

l »ooXp0rtation
" de Suisae en Pranc0'

nn J™ ' ont eté de 74 ,639,000 fr. contre
aiin _S°?2«ne dô 124,531,000 francs pour lesaunées 1890 et 1891.
en i sQQmportat >ons de France en Suisse,
conf- rï ' Se sont élevées à 27,478,000 francs
ifls '„ "ne moyenne de 85, 124,000 fr. pour-°s années 1890, 1891, 1892.

NOUVELLES DES CANTONS
Dim p°8it|ons scolaires. (Corresp.) —
ann i, a eu lieu a Zurich , la réunion
»n««- des mombrea de l'Union des Ecc-
a lt ,t0ns scolaires suisses. Cette fédération
boul con8tituée l'année dernière à Fri-
ù_ 78' .La réunion comptait des délégués
»PiSrich ' de ' Neuchâtel , de Berne et de
d'apti Ur^' °Q y a discuté le programme
. _ ti_ pour tannée présente et la partici-
Oeïè 8colaire a l'Exposition nationale de

t,0Pn,.Danquet offert Dar Zurich et'présidé
con««in Dr H «DZiker et par M. Koller,
la .1 ¦v municipal de Zurich, a terminé14 réunion.

.__ __ [  Sechselaliten. (Cor. du 9 avril' .
^omhrV"le de Zur' cu e3t en fôte- Une fouIe
Serhi > 8e encombre se3 rues. C'est la
venir tr ** (8°nnerie de 6 heures), sou
U8 -.9<|? anciennes corporations ouvrières,
dans. î? Iers épient fermés déjà à 6 heurea

Iiûm-n ne 8ai»on.
hreux!?80 cortège , avec groupes nom-
santé p h

Cost.UInés fort riches. On a repré-
grandeq Q6S Vf,ya8e8 > a»Pu »8 _OH

des Q,.8 e*Pêditions d'Alexandre le-Grand ,
sion a ds ' des Romains , jusqu 'aux inva-
bareg S8 H"as et des autres peup 1̂ ' bar-
Oonciig ,?pui8 le v°ya8e de Jean Hu8S au
^erte cj6 [î.Constance, de Colomb à la décou-
le8 étudj. méiïque, des Indiens vers l'Est,
. BaSanrA?ts du moyen âge, d'Emin-Pacha

Qt Piert ' J U8q.u'à celui des malades al
0Uvr iera tnH3 a Worishofen, jusqu 'aux
chant dn t„- al'ens, savoyards , etc., cher-
faubouj. R8 

avail. Ensuite de l'annexion des
rablft H« i et de roo-ranrii< _ i»AmAnt considé-
P'ûs impoli511.6 oe Zurich , le cortège était

ant > plus riche que jamais.
ï<avie* , Salloig n«. **"* conservateurs saint-

«e nous i- plus grande que le télégraphe
Con Se.-o avait annoncé hier. M Ruchstuhl ,
voix *ateur catholique , a obtenu 23,993
ûe , ' et aon concurrent libéral , M. le colo-
•ren r» tmann » est resté a 18-23()- La diflé -
5 7Kn û'est donc pas de 3,000, mais de
"°*J voix.

qnètft es*lon dea logements. — L'en-
bamf 8Ur !es logements de Lausanne et sa
nal not6' °rd°nnée par le conseil commu-
faite n«»m

1ointenant termiûée- E1Ie a eté
PK„-  "**" 18 en n ii- .__.-c Aa Aarrr nnnilôtaiirfl
?ail . on et -a nécessité 372 journée de tra-
ûant 72R| Inspecté 1832 bâtiments, conte-
Personaog lo2ements habités par 32,801

V.°ur étndi iiaturellement encore du temps
enquête les

* Ces résultats et dégager decom pose n\ Conclusions définitives qu 'elle
?a«t qu'elle ls l'on peut dire dès mainte-
1Ql Port ante<i ^

0ntr e 
la nécessité de 

mesures
additions Aa . Prendre pour améliorer les

la Popuiat- °8ement de la majeure partieation ouvrière de Lausanne.A-eei^ ?.a88a8e _ n} :  -r Samedi matin , près du
oh Pet 'te fin au de G'atigny, à Payerne,
„ ar qui no ayant voulu monter sur un

1186 qu 'un 8ait ' fifc une chute si malheu-
Qrâ Ce A ae roue lui Dasaa sur la jambe.

n. °yQng „„- Présence d"'esprit de quel quespiUs 8rav«7. tirèrent l'enfant à temps, un
r>\ Z 8«8 pa

acc'dent fut évité , et transporté
* avait he, s» le docteur constata qu'il

Ureusement pas Je fracture.
ri "ta»! ~ 
ri Ua une m ® de vo1* — Jeudi après-midi,
3S^X «oya5?

80n de confections de Vevey,
dt POU P H «cu.euiauuB SH avili imro-
«,age- occU ndtQandep l'aumône. Le premier
OK eh (v, par uno partie des magasins ,
s. au8s6e p^anication avec le rez-de-
Pn tp°Uvait a fea,me du chef de la maison

_Zi C6atirnno eul°' Elle donna une pièce de
«S u'°rent T i aux deux mendiants qui là
T_ .at 'on nn comptaient profiter de la
» a,s les pftX?r .8'emparer de vêtements,

H? !atte s'n
mmis aPPelés accoururent , et

Elle Se- -8agea-
oiUl, mit fin «.** ''^tervention de la police
*51esd 6Uv ^ scandale en mettant sous*s*a__aa=_:̂ x compagn ODS_

ETRANGER
l'a0* PrôJf RDI A PARIS
«•WntSn 5.ertrand. directeur de
^^tion^^on d organiser une repré-exceptionnelle en l'honnenr de

Verdi , le célèbre compositeur italien , ar-
rivé à Paris depuis mercredi.

A propos du maestro, on raconte qu 'il
voulut tout jeune , entrer au Conservatoire
de Milan. Il fut examiné. Ses juges lui don-
neront cette note :

Incapace di mai far  nulla.
Incapable de jamais rien faire.
Quelques années aprè3, ce retoqué faisait

jouer Rigolettoà Venise.

RETRAITES POUR LA VIEILLESSE
Les journaux de Londres nous appor-

tent le compte rendu dos débats qui ont eu
lieu mercredi soir, à la Chambre des
Communes, sur un projet de loi présenté
par un député en faveur de l'établissement
de retraites pour la vieillesse. Le projet
constituait des retraites divisées en deux
catégories pour les indigents arrivés à
l'âge de soixante-cinq ans , distinguant en-
tre les « méritants » et les « non méri-
tants ».

Le gouvernement s'est élevé contre l'ado-
ption , du bill en seconde lecture en s'ap-
puyant à la fois sur la dépense considéra-
ble que ce projet entraînerait (quelque
350,000,000 de francs par an) et sur l'exis-
tence d'une commission royale qui étudie
en ce moment des projets de cette nature.

M. Chamberlain , qui fait partie de cette
commission, a déclaré que ses travaux n'a-
boutiraient peut-être pas de sitôt et que le
gouvernement pourrait retarder encore les
débats sur les conclusions qu 'elle appor-
terait; il soutint donc qu 'on pouvait adop-
ter le bill en seconde lecture , — ce qui n'é-
tait qu'adopter son principe , — quitte à en
modifier les détails en comité.

Sir William Harcourt promit , au nom du
gouvernement , de fixer un jour pour la
discussion du sujet ; et l'ajournement du dé-
bat a été voté à 69 voix de majorité.

BïSCLAR.\TïOWS DE M. CRISPI
Samedi soir , la commission financière a

eu une conférence avec M. Crispi et les
ministres de la guerre et de la marine.

Le président du Conseil a déclaré né pou-
voir accepter d'autres économies militaires
que celles proposées dans l'exposé finan-
cier , ni prendre la responsabilité de laisser
le pays non préparé et à la merci des évé-
nements : « Nous sommes, a dit textuelle-
ment le président du Conseil , à un mauvais
cinquième rang parmi les puissances euro-
péennes La Suisse même est relativement
plus forte que nous. De même en ce qui
concerne nos conditions à l'intérieur , il
n'est pas prudent de trop affaiblir l'armée. »

Ces déclarations ont été appuyées par les
éclaircissements qu 'ont donnés-les -I»«H«-
tres Mocenni et Morin. Le premier a fait
ressortir la nécessité de compléter les for-
tifications de la Maddalena et de l'arsenal
de Tarente, et de créer des camps retran
chés à Castro-Giovanni et à Ozieri. Les
frontières de terre ne sont pas non plus
suffisamment munies. Le ministro de la
marine a déclaré que les armements sont
tout à fait insuffisants proportionnellement
à la flotte.

Comme son collègue de la guerre, le
ministre de la marine a déclaré ne pouvoir
assumer la responsabilité de se reqdre aux
désirs de la commission.

A la Chambre, M. Crispi , au milieu d'une
grande attention , a déclaré que le gouver-
nement s'est opposé à toute demande d'éco-
nomies ultérieures, car on a déjà assez fait
d'économies sur l'armée. « Il est temps
qu 'on cesse d'attaquer l'armée et de traiter
légèrement une question si grave. L'Italie
a fait trop do sacrifices pour son armée
pour pouvoir eu compromettre l'existence.»

Les déclarations de Crispi à la commis-
sion financière impressionnent vivement
les cercles politiques.

Le Fanfulla fait observer que le moment
est arrivé où il sera nécessaire de décider
si l'Italie doit voir détruire son crédit ,
anéantir sa vie économique et se voir
réduite au niveau des plus misérables pays
du monde ponr continuer à soutenir un
organisme militaire disproportionné avec
les moyens dont elle peut raisonnablement
disposer.

La langue polonaise eu Prusse
Le gouvernement prussien vient de pro-

mulguer un décret qui rétablit l'enseigne-
ment religieux en langue polonaise dans
les écoles secondaires de la Posnanie. Deux
heures par semaine sont attribuées à cet
enseignement.

NOUVELLES DU MATIN
Allemagne. — Le Moniteur de l'Em-

pire annonce la collation à M. de Caprivi ,
de la croix de commandeur de l'ordre des
Hohenzollern.

— Le Reichstag a discuté lundi en
deuxième lecture l'arrangement conclu
avec la Suisse pour la protection des bre-
vet» , des modèles et des marques de fabri-
que. Le rapporteur , M. Paasche, a recom-
mandé l'adoption , tout en faisant ressortir
que les inventions qu'on peut représenter

par des modèles peuvent seules être breve-
tées en Suisse.

M. Hammacher a prétendu qu 'il s'est éta-
bli près de Bàle de grand s fabriques qui
se servent d'une manière déloyale d'inven-
tions allemandes en matière de teinture et
que l'Allemagne subit de ce fait un préju-
dice de nombreux millions.

La Commission trouvait qu'il était indi-
gne de l'Allemagne de conclure un traité
avee un Etat qui tolère une concurrence
déloyale, mais elle a estimé que le rejet de
l'arrangement en discussion aggraverait
encore le mal et n 'engagerait pas la Suisse
à changer sa législation en matière de bre-
vets. Si la Suisse ne change pas avec le
temps celte législation , le gouvernement
allemand devra dénoncer la convention
actuelle.

M. Lenzmann croit que l'on doit aussi
tenir compte de l'industrie de l'aluminium ;
on doit attendre du sentiment des conve-
nances et du bon sens des Suisses qu'ils
fassent cesser aussi cette anomalie. M.
Stumm fait observer que cela est dans l'in-
térêt bien entendu de la Suisse.

M. Bachen exprime sa confiance que le
gouvernement fera le nécessaire pour ame-
ner un changement dans ce domaine , mais
il estime que le Reichstag doit s'abstenir
de prendre une résolution sur cette ques-
tion, afin que le gouvernement ne soit pas
empêché de conduire dans une forme ami-
cale les négociations avec la Suisse à ce
sujet.

L'arrangement est ensuite adopté sans
autre discussiou sur ses articles.

Le Reichstag a adopté avec un amende-
ment la loi sur les epizooties, dans le sens
où elle a été présentée par la Commission ,
de même qu'une résolution invitant les
gouvernements à introduire des mesures
très sévères pour combattre les epizooties.

Autriche-Hongrie. — Un incident
s estproduit lundià laChambrehongroiseau
sujet de la presse. Un conflit s'étant produit
entre le préaident et la Chambre , M. Ugron
a déclaré que le président avait agi avec
légèreté en provoquant ce conflit , qui a
pour origine les services faits par les jour-
nalistes à la Chambre. M. Ugron a repro-
ché d' un autre côté à la presse de s'être
arrogé, en menaçant de faire grève, un
droit qui ne lui appartient pas. La proposi-
tion tendant à mettre le rapport du prési-
dent à l'ordre du jour a été ropoussée. La
Chambre a pris acte du rapport à une
grande majorité.

— A Prague, les obsèques de M. de
SchmeykaI, chef du parti allemand de la
Bohème , ont été grandioses. Le ministre
des finances , M. de Plener , dans un dis
cours , "à retracé ta "carrière politique et
patriotique du défunt et a invité la popula-
tion allemande à honorer sa mémoire en
prenant à cceur ses incessantes recomman-
dations de conserver l'unité de la patrie.

— Quel ques désordres se sont produit-
dans les mines de Richard, près Hordan ,
où une grève a éclaté.

Belgique. — A la suite d'une interven-
tion diplomatique , le parquet de Bruxelles
a entamé des poursuites contre un journal
bruxellois pour outrages envers le shah de
Perse.

— Un congrès des délégués de toutes les
associations libérales de la Belgique a
adopté un programme de revendications
publiques et sociales destiné à grouper
toutes les forces du libéralisme belge.

FRIBOURG
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Si l'on ajoute à ces 18,550 fr. 03, tous les

autres frais d'aménagement et de répara-
tion des bâtiments, les frais de drainage et
d'amélioration des immeubles de Franex et
d'Estavayer qui , au dire do chacun , ont
mis les terres et les bâtiments de l'hospice
dans le plus parfait état, il faut reconnaître
qu'il a fallu des prodiges d'économie et de
bonne administration pour arriver à de pa-
reils résultats.

Pour cela, aucun frais de gestion , pas de
directeur et d'économe aux gros traite-
ments ; mais M. le révérend curé d'Esta-
vayer qui se dévoue et qui remplit gratui-
tement ces pénibles" et ingrates fonctions ;
un Comité qui , depuis bientôt 20 ans, n'a
également jamais reçu une obole pour tou
tes les courses qu 'il a faites et pour tout le
temps qu'il a consacré à la création de
l'hospice et à l'administration de ses biens.

Ce n'est pas dans le cam p de M. C. P.
que l'on aurait pu aller demander de pa-
reils dévouements. Mais ce qui dépasse
réellement toute mesuré et ce qui apparat
tra comme inconcevable à tout Fribour-
geois digne de ce nom, c'est le grief que
M. C. P. fait au Comité d'avoir conservé les
immeubles qui lui ont été légués et d'en
avoir acheté d'autres. On se plaint avec
raison de l'envahissement de notre sol
par l'élément étranger; les Fribourgeois
malheureusement ae laissent déposséder;
partout les hommes de cœur se groupent

et unissent leurs forces pour résister à
cette nouvelle invasion. Or, écoutez M. C. P.
« Voyez, dit-il , n'aurait-on pas mieux fait
de vendre ces terres et de placer l'argent à
intérêt ? Le domaine de Franex aurait étô
vendu au moins 50,000 francs ? »

Ce sont toujours les mêmes théories et
les mêmes hommes ; les années se suivent,
mais les radicaux de 1894 à la C. P. ne va-
lent pas mieux que leurs devanciers de
1848.

En 1855 on vendait à un étranger au can-
ton le magnifique bâtiment que les Révé-
rends Pères Jésuites possédaient à Esta-
vayer, pour la bagatelle de 13,000 francs ;
en 1894, si malheureusement des adminis-
trateurs de la force de M. C. P. étaient
chargés de la gestion des biens de l'hospice ,
ils vendraient aussi le domaine de Franex
à vil prix.

Tout vendre , ne rien conserver ; pour
les Fribourgeois la besace : voilà le pro-
gramme de ces gens-là ; ils n'ont jamais su
faire autre chose. Heureusement que les
délégués des communes de la Broyé ont
été avisés et n'ont paa appelé un pareil
homme à faire partie de l'administration.
Au bout de quelques mois , tout aurait été
liquidé.

Les membres actuels du Comité de l'hos-
pice ont des idées diamétralement contrai-
res ; ils sont conservateurs en faits et par
principes ; ils estiment qu'ils ne convient
pas à un établissement de charité de ven-
dre les immeubles qui lui ont été légués.
En le faisant, on couperait court à toute
donation ; on tuerait la poule aux œufs
d'or. Il faut être simple , naïf , pour ne rien
dire de plus, pour ne pas saisir que , lors-
qu'une personne donne un immeuble à un
institut de charité , c'est afin qu 'il le con-
serve ; cela perp étue le souvenir du dona-
teur en même temps que cela assure l'ave-
nir de l'établissement ; les débiteurs pou-
vent faire faillite , les banques, de mauvai-
ses affaires , mais les immeubles restent.

Aussi a t-on jamais vu un hospice ou un
hôpital vendre ses terres ? L'hospice de
Billens a-t-il vendu son domaine ? Le grand
hôpital de Fribourg a-t il vendu ses monta-
gnes , ses forêts , ses vignes de Lavaux .

Non seulement l'hospice ne doit pas ven-
dre ses immeubles s il veut respecter les
intentions des donateurs, mais le Comité
pourrait indiquer les noms de plusieurs
bienfaiteurs qui ont donné des sommes à
l'hospice à la condition formelle qu 'il fasse
l'acquisition de certains immeubles qu'il
possède actuellement à Estavayer. Il est
ainsi démontré , contrairement à l'opinion
de M. C. P., que l'on ne pouvait pas vendre
le domaine de Franex ; mais le Comité a
fait mieux.

Ensuite d'échanges , d'acquisitions , de
reconstruction de bâtiments , il a fait d'une
mauvaise terre l'un des plus beaux domai-
nes qui existent actuellement dans le pays
de la Broyé. Tous les marais ont été drainés
et convertis en excellentes prairies ; les
terres éloignées et morcelées ont été vendues
et remplacées par des immeubles rapprochés
et attenant à la ferme. .

Un singulier reproche à ce sujet est celui
que M C. P. adresse au Comité dans le
N° 6 du Journal : « L'administration de
l'hospice , dit-il , a profité de toutes les occa-
sions qui se présentaient pour arrondir et
agrandir le domaine de Franex A cel ci-ci
onachetait30pose8;àcelui-làl0poses ,etc ?»
Eh 1 mais oui! et l'administration a bien
fait et elle le démontrera immédiatement.
Ce n'est pas 30 poses, ni 10 qu 'elle a ache-
tées de M. Jules Maitre , mais tout son
domaine qui était enclavé dana celui de
l'hospice. Ce domaine comprenant , maison
d'habitation séparée , deux granges, jardins
et 62 poses 138 perches 30 pieds , a étô
acquis au prix de . . .  . Fr. 30,500 —
l'hospice a revendu la mai-

son et quelques parcelles
de terre pour . . . .  » 7,141 40

Reste Fr. 23.358 60-
Pour cette somme de 23,358 fr. 60 il est

resté à l'hospice 50 poses de prés et champs,
une grange, deux écuries , remise et bû-
cher , plus 10'poses de bois.

L'intérêt de la somme ci-dessus , 23,358 fr.
60 cent. , produirait à l'hospice au taux de
4 Va % i.051 fr - u ! or> il loue les 50 poses
au fermier à raison de28 fr. la pose, ce qui
produit un fermage de 1,400 fr. La diffé-
rence, soit le bénéfice annuel , est de 848 fr.
86 cent., sans compter que l'hospice a pour
son affouage le bois de 10 poses.

Voyons, un peu de bonne foi , M. C. P.,
et vous reconnaîtrez que cela a été une
magnifique affaire , une bonne opération ,
un peu meilleure que l'achat des grèves et
la plantation des osiers. (A suivre.)

Pèlerinage aux Mai'cl_.e_-. — Un train
de pèlerins se rendra de Fribourg à Bulle
en chemin de fer, le jeudi 19 avril , et fera
le pèlerinage de Notre Dame des Marches
à Broc et de Notre-Dame de Compassion en
l'église des Capucins à Bulle.

Le but du pèlerinage est de demander,
par la protection de la Sainte Vierge, un
temps favorable aux récoltes de la terre.

Départ de Fribourg, à 7 h. 05 matin.



Prix du billet collectif valable pour l'aller i de Fribourg pendant la seconde moitié de
et le retour , 3 francs. S'inscrire d'avance à J mara :
l'Imprimerie catholiaue , à Fribourg. Charbon symptomatique. — Un cas à

lies élèves de l'école moyenne cen-
trale, qui désireraient se réunir en assem-
blée et avoir une dernière fois le plaisir de
se serrer la main , aont invités à Marly le
1er mai , jour d'allégresse.

Le soussigné, qui prend l'initiative, dési-
rant connaître le nombre des participants
pour faire préparer un splendide banquet
à l'hôtel tenu par la famille Kuenlin , très
renommée, sont priés amicalement de m'é-
crire d'avance. Si ces Messieurs ont des
amis à inviter , ils seront les bienvenus.

Après le banquet , promenade aux Usines
dè Marly.

Un ancien élève de l'école sous la direc-
tion de notre bon et regretté directeur
Prat , Français,

Jos. BRASEY, propriétaire à Marly.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral signale les cas sui-
vants qui se sont produits dans le canton

jusqu'à Fr. 6.55 (env. 4S0 dessins et nuances différentes), ainsi
que des étoffes de soie noir, blanc et couleur de 65 cent. »

H__|| Bg H 4U| H Fr. 22.80 le mètre - en uni , ray é, quadrillé , façonné, etc. (env-

Etoffe en Soie écrue, par robe „ 16.85 „ '? «5Peluches-Soie „ 1.80 „ 23 
^Satin pour mascarades ,, —.85 „ *¦„»

, , _m _-  , ,. Dentellea-Soie „ 3.15 ,, 6'-°
imprilfte$ I Fr. 50 IB mètre etc. -Echantillons par retour. (353)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zuri .̂

wm* ATTENTION
Jeune homme, Lucernois, lequel, sor-

tant de l'école secondaire , occupe actuel-
lement une place dans une chancellerie
communale, cherche de suite emploi
dans un bureau ou maison de commerce,
où il trouverait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Meilleu-
res références à disposition. Adresser
offres sous H 693 L, â Haasenstein et
Vogler, Lucerne. (601)

AYIS à RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorab'e public

de la ville et de la campagne qu'il s'est
établi couvreur.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son état. Travail prompt
et soigné.

Fribonrg. le 9 avril 1894. (598)
Jean ROLLE, fils , couvreur.

A VAtuW près de Fribourg, 4,000
VCliulC pieds foin et regain ,

première qualité.
S'adresseràl'Agenee fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (597)

On demande _ _̂__*___ _ _ï
note, sachant bien faire la cuisine.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (599/342)

Une demoiselle $S?Ï,_%
melière à Fribourg, pour de suite.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (600)

FOÎN
A vendre, chez Mmo E. Barras, à

Villarlod, plusieurs mille pieds de foin
et regain de première qualité, en bloc ou
par parties brisées. (596)

A lnnar un atelier pouvant servir
IU II CI d'entrepôt ou magasin.

A VENDRE un outillage de serrurier.
S'adresser au Court Chemin, 64, Fri-
bonrg. (594)

Une bonne lingère ?neerc
ou

deux apprenties.
Pour renseignements, s'adresser à

Mme Collaud, Cercle catholique, Neu-
châtel. (595)

MIS MEDICAL
V. Nouveau, médecin-chirurgien-

dentiste, sera absent pour cause de
service militaii'e, du 2 au 19 avril. 6liim

Grandvillard ; 1 bete a péri , 10 sont sous
séquestre.

Charbon sang de rate. — Un cas à Villars-
sur-Glàne, et un cas à Vully-le Haut ; 2 bê-
tes ont péri, 3 «ont sous séquestre.

Qale. — 7 cas à Morat , où a péri une
bête de l'espèce ovine.

Une amende de 5 fr. a été infligée par
les autorités de police cantonale pour cer-
tificat irrégulier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Quand le peuple , au contraire, aura

répondu qu'il refuse d'inscrire ce principe
dans sa constitution , il sera temps de lui
poser la question dont s'occupe le postulat.
Jusque là laissons la question intacte.

Parlent encore contre le postulat de la
majorité MM Benziger (Sehwyz), Heller
(Lucerne), Tobler (St Gall), Théraulaz
(Fribourg) Parlent pour le postulat MM.
Speiser (Bâle), Buhler (Berne).

En ce moment M. Joos (Schaffhouse) dé-

Rentes viagères & rentes différées
de la CAISSE DE RENTES SUISSE - garantie 34 millions

Chez l'Agence principale C. F. DUCOMMUN,
(416) 119, rue des Chanoines, 119, Fribourg.

Vve J. Betschen, rue du Pont-Suspendu, Fribourg |- J/ 7FA^^I ê  ̂1vient de recevoir des Potages à la Minute. ^..7.__ffJLM.S.. .___ > im a
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i Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul |

i Confections de Registres 
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S Connu , Aimable , 
^ HUMILITÉ ET BÉATITUDES H

Aimant, Aime ù ¦ . -, ¦ AA -, H' X D'après un manuscrit médit J
PAR ÇP revu et mis en ordre. 1

.tbbé JT _ -y> AUBRY *_ Approuvé par Monseigneur l'évoque de Dijon H
'3 . , 1

Prix t 1 fr. 50. | Prix t 1 fr. 50.
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veloppe sa proposition individuelle pour la
colonisation.

La députation genevoise , renforcée de
M. Dinichert et d'une quinzaine de députés
de la Suisse allemande et italienne, a dé-
posé une motion invitant le Conseil fédéral
à étudier la 'possibilité d'accorder aux
marchandises des zones le traitement de
la nation la plus favorisée.

MM. les députés Steiger (Berne), Sonde
regger (App. -Ext.), Tobler (Saint-Gall),
Berlinger (Saint-Gall), Hammer (Soleure),
Gisi (Soleure), Wunderly (Zurich), Buhler
(Grisons) veulent interpeller le Conseil fé-
déral sur la situation du secrétaire ouvrier
suisse. Ils le prient de faire savoir aux
Chambres quelle est la tâche pour laquelle
le secrétaire ouvrier est rétribué par la
Confédération et quels sont les fruits de
son travail depuis que le secrétariat est in-
stitué.

En outre ils demandent si le Conseil
fédéral est d'accord pour que le secrétaire
ouvrier suiase emploie la plus grande par-
tie de son temps à faire de l'agitation poli-
tique.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour une noble famille, une fille de
chambre. .

Pour Yverdon , une cuisinière de 25 a
30 ans , pour tout faire. ,

Pour Fribourg, une jeune fille sachan
faire la cuisine, coudre, repasser.

Pour Yverdon , une cuisinière de toute
confiance. .

Pour un hôtel de la Suisse alleman"6'
une fille française qui voudrait apprend
l'allemand.

Pour Saint-Gall , de bonnes servantes-
Pour Fribourg, une cuisinière pour u£

bon ordinaire et tout faire dans le &*
nage.

S'adresser à M. l'abbé KleiB«r»
directeur du Patronage, Canisiushaus, a
F'ribo'ULTg, par écrit ou personne»0'
ment, tous les mardis et samedis, °-e
ti heures à i heure.

A l niiPr un losement de 5 P^ iâlUlici avec galetas , eau a ' tcuisine, le tout bien exposé au sole»
en très bon état ,

S'adresser Grànd'Bae, &7. ($®

A I  nnai* meublée, la camp»Sff e
lUUt.1 du Bugnon près Matran-

S'adresser à MM. Weck & AeW*
banquiers , Fribourg. (525)

La plus grande maison d' expédition <*
comestibles de la Suisse

EXIlISTEEàBâte
continue à expédier ce fameux poissoD

L'Aigrefin, par Mio 0.70
et en panier de 50 kilos net, à fr .  *°'.

Emballage perdu.
WBF La maison recommande &u

tous ses autres articles et envoie sur
mande. Prix courant. (518). ^-

—*"̂  Ja

Une ciergerie capable et fàbr i0 
^bougies de la Bavière du Sud chercD 0

Représentai*
fort instruit , qui peut donner cauti
On paie une provision importante. 

^Offres sous chiffres H 1192 «> .t
l'agence de publicité Haasenstein
Vogler, à Bâle. (571)

ÂVÏS d- itECOM H ANOiTiflN
T.Q onusaio-néfi a l'honneur d'infor^

Les honorables dames de la ville , ç«'*
vient d'ouvrir un atelier de broder
festonnages ef lingerie fine et ordiiia 

^Elle s'efforcera , par Un travail pro-^P eg
soigné, de satisfaire toutes les persoo ,
qui voudront bien l'honorer de leu r
fiance. Elle se rend aussi à donne»6.

Eugénie DAGUET,
rue de la Samaritaine, Auge, ** '

(551) Fribourg. 
^̂ <-

A \  an Ar de suite ou Pour le 25_a f ô3
AUllci un bel apparteme"* éde

confortable , situé au soleil, co^g4 chambres, cuisine , cave et gale1» ' ne,
S'adresser 142, rue cle La***S

Fribourg.- (5601 .
¦ ¦¦ ¦¦ ' " " M ' mi.—>^mm̂____m 
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En vente â, l'Imprimerie eat»°* H

NOUVEAU TESTAMENT
APPROUVÉ PAR LE SAlNT-SIÈûB

par l'abbé J.-B. GLAIBB

• Prix : broché, 8 fr. ; relié, 8 fr -


