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. Valence, 12 avril.Les pèlerins espagnols partant pour
f"> **"e ont été attaqués par une foule hos"ie que la police a repoussée.
flciî 

embarQ*uement des pèlerins a été dif

. "Londres, 12 avril.
i f.f a Chambre dea Communes on discute
„.„"1 tendant à améliorer la loi en ce quiconcerne le» tenanciers irlandais.

•"••e bill est adopté en seconde lecture.
"Londres , 12 avril.

2)««après une depêche de New-York au
." ŷ-News , on assure que le nouveau ta-

._ * „-ua,nier entrera en vigueur le 1" juil-iet prochain.
d'hn * d

fputé Healy questionnera aujour-
sniot 'j  ,la Chambre des Communes, au
anV-ô? ''Ouganda et de l'indemnité dueau* Pères-Blancs.

» "Londres , 12 avril.
sidera ima"' 'e lord *--a *re de Londres pré-
-isme CoD8rè8 international du bimôtal-

M T . Berlin, 12 avril.
donné j ' chef du parti da Centre, a
au p ft *"? démission pour ses deux mandats,
sien . cnst ag al*emand et au Landtag prus-

La 0 Vienne, 12 avril.
de conf mtti88ion spéciale a adopté le traité"¦amerce avec la Roumanie.

JJJ -, ' Vienne, 12 avril.
Bul RariA Woff ' *t»i"Qïstr**a de la guerre de
Stanihfmi a«donné sa démission et provoqué

Le re ___, en duel -
espère _, <- . du prince est attendu et on

" 3U •* arrangera l'affaire.
. M _ A _ _ _  *adp»d^2 avrn,v
tion B » T U -»I-"-IS««" a aiscuie i mierpeua-
1» S r le modus vivendi commercial avec

îw ai!ce et d'autres pays.
M. Moret , ministre des affaires étrangè-y -s, soutient que le libre échange est favo-ra»le à l'Espagne.

Anvers, 12 avril.
Cn bataillon est parti pour Boon.

et ri !ques personnes ont distribué du pain
au tabac aux grévistes.
v* . Amsterdam, 12 avril.

tion»\Ci 8.0n-*--airement le résultat des élec-
SnSl8lativ es.

partkL Iin e d'Amsterdam , sont élus cinq
quatre h!,?e la loi électorale Tack et il y a

Dans iaUotta ges.
tisans etT6 la Hollande , ving t trois par-
loi sont Ài„ ente-»ept adversaires de cette«'us, et il y a vingt trois ballottages.

Une vif .  New-York, 12 avril,
sévit «m' i te tempête de pluie et de neige

Deu-r n 8.côtea de l'Atlantique.
Il v l Davires °nt *°noué.•>' d «ne vingtaine de noyés,

8 nos correspondants particuliers
Cou-teU Berne, 12 avril.

Préside? on-tlonal. (Séance du 12 avril.
M y^c

f 
àe M. 

Comtesse, président.)
de rint"eel8*"**ger et les autres signataires
tran Sm °!'f ellation sur la fabrique d'armes
clapat" on * au Conseil national une dô-
faut un^ 

Portant que leur motion deman-
,a suite ,~ ieri(-u ôte est devenne sans objet à
a déniiBo -"" ra PPort du Conseil fédéral et de

Cette Àîn de M le colonel Scbmid.
cola __ ?éclaration est insérée au proto-
est retira n °t 'on Vogelsanger et consorts

M jn„ de la liste des tractanda.
déPoser¦ .. ' tou *ou**** infatigable , vient de
Conseil f ?ne nouvelle motion invitant le
la li ate i„d.éra' : 1° à établir , par communes ,
la Confilu 0U8 les ateliers et fabri ques de
nient d a t  ion ; 2° à faire le dénombre-
en indlio«2 U

+ l9s ouv riers de ces fabriques,
eui" 8e-»û o leup profession , leur âge et

smtatd 0V i° a Publier chaque année le re-
ur r *3 cette nn nn _ *_

lat ion sur f (B,erne) développe son interpel-
ïa Soi*,K« d,-nrépond qui a éclaté entre
dea droit» i ltalli,au su 'et du Payement
lues. e dPuane en espèces métalli-

81Jbi M S T  ltalie **, dit l'interpellant , a
italien n °ePreciation que le gouvernement
de l'ItnîL iCon,nue lui même. A l'intérieur
valent M I A 

llet8 de ba ""que italiens ne
Ut » ag otalf 'dlmtJT qu 'a 1 étranger. C'est
Premier Rom"1 l_ «°'"«*r«-ement est le
"-'est-elift _t_ ùl6 _ - Au8B1 ,a Presse italienne«»e émue vivement de l'arrêté pris

par le gouvernement. Dans la Haute Italie
surtout , on a étô blessé de cette décision ,
bien plus par égard pour l'honneur du pays
que pour les intérêts matériels du com
merce italien.

Mais en quoi l'arrêté italien du 8 novem-
bre 1893 concerne-t-il la Suisse ? C'est que
l'obligation imposée aux maisons de com-
merce italiennes de payer en espèces mé-
talliques les marchandises qu 'elles impor-
tent augmente, en réalité , du 15 °/0 les
droits d'entrée prévus par le traité de
commerce. Au lieu de 100 francs , on paye
115 francs.

Or, un traité de commerce est un acte
qui doit être exécuté de bonne foi. Lorsque
les traités sont en voie de conclusion , tous
les articles sont le résultat de concessions
mutuelles. Ainsi nous avons fait à l'Italie
d'importantes concessions sur son bétail
et son vin. Mais si , d' un trait de plume,
l'Etat cocontractant majore les droits que
nous avons consentis , la situation est brus-
quement modifiée, car nous n'aurions pro-
bablement pas accordé les concessions de-
mandées .si nous avions prévu cette majo-
ration décrétée après coup par le fisc italien.
La Suisse a été en quelque sorte dupée.
Nos fromages payent à l'Italie 15 % dâ
plus , ensuite de l'agiotage que le gouverne-
ment italien considère comme une chose
naturelle et honorable.

Sur les réclamations du Conseil fédéral ,
le roi d'Italie a déclaré qu'il ne reviendrait
pas sur son décret. La majoration sur nos
articles exportés en Italie eat donc un fait
irrévocable.

Je ne serais dès lors pas revenu sur ce
fait matériel , si le traité de commerce
italo-suisse ne contenait pas une clause
sur laquelle subsiste un différend entre
l'Italie et la Suisse. Il s'agit de l'arbitrage.
Le gouvernement italien estime que cette
clause ne s'applique pas à des actes inté-
rieurs de la souveraineté nationale. Or , ce
droit de souveraineté ne peut prévaloir
contre un engagement solennel inscrit dans
un traité international. Les excuses de
l'Italie ne sont donc qu 'un faux-fuyant.

Vous savez, ajoute M. Gobât, qu 'il existe
une association de membres de tous les
Parlements européens , à l'effet de créer un
institut permanent d'arbitrage internatio-
nal. C'est grâce à cette association que, cea
dernières années , on a inséré dans plusieurs
traités la clause de l'arbitrage internatio-
nal , la première fois depuis que le monde
existe.

L'un des plus fervents adhérents de l'idée
d'un arbitrage international , le dirai-je?
C'est M. Crispi ! Et il l'a défendue plusieurs
fois devant les Parlements ; il a même écrii
à la Conférence de Londres une lettre fai-
sant des vœux pour le succès des travaux
de cette assemblée. Plus tard encore, M.
Crispi a déclaré que l'avenir appartenait à
l'arbitrage européen.

Et ce même M. Crispi n'admet pas l'arbi-
trage que prévoit le traité de commerce
entre la Suisse et l'Italie 1

Voilà un déplorable exemple. Le gouver-
nement italien donne aujourd'hui ce triste
spectacle de refuser un arbitrage auquel il
s'est engagé. Sa manière d'agir sera jugée
par l'Europe et par l'histoire.

Si le Conseil fédéral cède, il se rend com-
plice do cette violation. Mais non , la Suisse
ne peut commettre cette faiblesse ; elle ne
consentira pas à faire le jeu de ceux qui
considèrent l'arbitrage comme une utopie.

Nous espérons donc que la Suisse insis-
tera jusqu 'à la dernière extrémité pour
faire respecter la clause de l'arbitrage , et
je nourris encore l'espoir que M. Crispi
respectera la signature italienne qui est au
bas du traité de commerce italo-suisse.

M. Lachenal , chef du département des
affaires étrangères, répond qu'en effet le
commerce suisse a eu raison de se plain-
dre. Les agissements du gouvernement
italien sont en formelle contradiction avec
la notion du traité de commerce en général
et avec le terme formel de l'art. 14 du
traité de commerce italo-suisse , lequel , en
caa de différend , prévoit l'arbitrage.

Malgré la réponse catégorique de l'Italie ,
le Conseil fédéral a insisté et il espère en-
core que l'Italie finira par reconnaître notre
droit.

Sur ce discours , l'interpellation est li-
quidée.

(Voir la suite à la 4m* page>)

Mm h Mm âtirals!
Berne , le 11 avril.

L'écliec complet de l'initiative. — Rentrée en
scène de M. Favon. — Les progrès du Cen-
tre. — Orientation modéiîéo de la politique
fédérale. - Les colonies de M. Joos. — Une
voix agrarienne. — Débats de la séance de
relevée.
La votation de ce soir, au Conseil natio-

nal , eat caractéristique. Non seulement
l'initiative du droit au travail a été unani-
mement rejetée , mais encore aucun postu-
lat n'a trouvé grâce devant l'assemblée,
pas même l'étude platonique proposée par
le Conseil fédéral.

Les initiatenrs sont donc renvoyés les
mains complètement vides, et il ne leur
reste plus qu'à se pourvoir devant le peu-
ple. La réponse populaire ne sera proba-
blement guère plus favorable que celle du
parlement. On peut môme prédire , sans
forfanterie, qu'elle sera écrasante. C'est
d'ailleurs pour mettre d'avance un peu
d'huile sur cette blessure que la majorité
de la commission proposait de puiser quel-
ques subventions dans le trésor fédéral en
faveur des institutions d'asiurance contre
le chômage. Cette fiche de consolation aux
50,000 signataires de l'initiative n'a pas étô
du goût de l'assemblée, malgré toute la
lyre enchanteresse de la ballade sociale
chantée par M. Favon.

Au milieu des débats de ces trois jours ,
qui ont révélé un nouvel état d'âme dans
la majorité du Conseil national , le discours
de M. Favon est bien le seul qui ait été
sympathiqueauprincipeposéparl'initiative.
C'était une note inédite dans le concert de
réprobation que nous avons entendu pres-
que sans interruption. Comme toujours ,
M Favon a enveloppé la hardiesse de ses
idées dans un langage d'une suavité capti-
vante. C'est une pompeuse rentrée en scène
de celui que le sort changeant des batailles
a tenu écarté pendant quelques temps de
l'arène parlementaire.

Pour son début de seconde saison ,
M. Favon a été plus brillant qu'heureux.
Il a trouvé la plateforme bien transformée.
Pendant sa courte absence, le Centre a
grandi , et aujourd'hui ce groupe, autrefois
si effacé , manifeste un regain de vie. Déjà
son influence se fait sentir d' une manière
pal pable dans l'orientation du parlement.

C'est bien , en efîet , un triomphe du
Centre que nous avons à enregistrer ce
soir. La droitp , il est vrai , y a puissamment
aidé par l'intervention décisive et très re-
marquée de MM. Théraulaz et Benziger.
Mais c'est M. Boiceau surtout qui attache
son nom à cette marche victorieuse contre
le parti démocrate socialiste.

Le Centre a fait d'ailleurs de précieuses
acquisitions. Je citerai , par exemple, M.
"Wyss, président du Grand Conseil bernois,
qui s'est distingué par sa parole vigoureuse
et entraînante. Avec des hommes aussi
décidés, le Centre ne risque pas de laisser
rouiller ses armes. Son nouvel état-major
a tout l'air d'être convaincu qu 'une épée
n'est pas faite pour rester perpétuellement
au fourreau. Puisse t il être animé d'un
esprit aussi résolu lorsqu 'il s'agira pour lui
de prendre position en face d'un mouve-
ment offensif de la gauche I¦Passons à la discussion. Je ne m'attarde-
rai pas aujourd'hui au long" discours de
M. Joos. Le verbeux député de Schaffhouse
nous a fait assister à une véritable pérégri-
nation autour du globe, un tour du monde ,
selon l'expression plaisante de M. Com-
tesse. L'idée pittoresque de l'ancien docteur
américain d'opérer un désencombrement
par l'envoi de tous les gens sans travail
dans des colonies placées sous la surveil-
lance de la mère-patrie, a été spirituelle-
ment réfutée par M. Lachenal , en sa qua-
lité de chef du Département des affaires
étrangères.

M. Joos, du reste, n'a recueilli pour sa
proposition que sa propre voix et celle de
son voisin compatissant, M. Schobinger. Ce
matin , cependant , M. Scheuchzer , de Zu-
rich , avait patronné lea plans de colonisa-
tion de M. Joos. Il y voyait une compensa-
tion du service militaire étranger , qui
n'offre plus de déversoir aux éléments
aventureux de notre pays. Malgré cela ,
M. Scheuchzer n'a pas donné son suffrage
à la prop'o'sitidn de son collègue.

Dans son discours, le député zuricois a
touché une corde nouvelle , la corde agraire.
Il a appelé l'attention de l'assemblée sur un
des phénomènes les plus affligeants de la
situation économique actuelle : l'émigration
des campagnes vers les villes. Dans le can-
ton de Zurich , ce déplacement est si intense
qu'une réaction énergique se produit dans
les milieux agricoles contre les revendica-
tions ouvrières. C'est à tel point que l'on
prévoit l'échec d'une excellente loi élabo-
rée récemment par le Grand Conseil de Zu-
rich pour la protection des jeunes filles
travaillant dans les usines et ateliers. Lea
paysans se disent que , si l'on continue ainsi
à améliorer le sort des ouvrière» des villes,
toutes les couturières, repasseuses, blan-
chisseuses quitteront les campagnes et
qu 'ils devront eux-mêmes tricoter leurs bas
et raccommoder leur linge. L'orateur con-
clut en priant l'assemblée de ne pas oublier
les intérêts des agriculteurs.

Je vous transmets maintenant le résumé
des discours de la séance de relevée.

M. Favon. Jusqu 'ici les débals ont mis au
j our bien des opinions différentes , mais il est
un point sur lequel une certaine unanimité
s'est produite. Je n'ai pas entendu une seule
fois l'éloge de ceux qui ont lancé ce projet
d'initiative. Il y a eu une véritable émulation
de critiques. On a signalé dans l'initiative pour
le droit au travail une premiôreattaque contre
la propriété privée, un premier pas dans la
voie du collectivisme. M. Théraulaz , entre
autres , a fait une peinture imagée et assez
forte en couleur de la société telle qu'elle se
transformerait si nous ouvrions la porte à la
proclamation du droit au travail.

Pour moi , je crois qu'il y a dans cette initia-
tive quelque chose de sérieux , de digne d'at-
tention pour les représentants d'une républi-
que démocratique. Non, Messieurs, il ne s'agit
fias de bouleverser la société, ni de renverser
a propriété. La philosophie de ce mouvement

pour le droit au travail , c'est le cri de détresse
des salariés, des déshérités do ce monde. Mais
ce n'est pas un assaut k la propriété.

La propriété est une fonction sociale , la
propriété individuelle est une nécessité, aussi
bien que la famille. Je ne sais jusqu 'à quand le
monde durera ; les astrologues , comme les
médecins , ne sont pas d'accord sur ia maladie
dont il mourra. Les uns disent que le globe
périra de froid ; d'autres soutiennent , au con-
traire, qu 'il sera consumé par le feu. Mais
quelque soit la durée du globe terrestre, une
chose certaine , c'est que la propriété subsistera
tant que le monde vivra , car sans propriété
il n'y a ni travail , ni production , ni pros-
périté.

On m'objectera que les initiants veulent
substituer la pi'opriété collective à la propriété
individuelle. Vous oubliez que la propriété
collective augmente tou3 les jours en raison
même des progrès de notre civilisation. Que
sont les postes, les télégraphes , tous nos grands
services publics , sinon une propriété collec-
tive ? Les chemins de fer ne deviendront-ils
pas tôt ou tard la propriété collective de la
nation. Et qui sait encore si certaines grandes
industries , telles que les mines, ne tomberont
pas forcément , un jour , entre les mains de la
collectivité î Vous verrez donc grandir la pro-
priété collective k côté de la propriété indivi-
duelle , et cela pour l'amélioration du sort des
masses , sans aucun affaiblissement de la pro-
priété individuelle, qui doit rester la base de
l'ordre social.

Le droit au travail est sans doute une for-
mule , et il a les inconvénients de toutes lea
formules. Nous n'avons pas à craindre néan-
moins l'invasion du collectivisme. Nous som-
mes à une époque expérimentale. Ce que nous
demandons , sous cette formule, c'est l'amélio-
ration progressive du sort des travailleurs.
L'Etat doit se préoccuper de donner aux petits
un peu de cette sécurité qui est le lot de ceux
qui possèdent. La richesse, de nos jours , ne
dispense pas du travail ; l'oisiveté est une
anomalie , à notre époque ; on ne peut pas dire
que la généralité de ceux qui possèdent se
compose d'oisifs. Mais l'avantage essentiel de
celui qui a de la fortune c'est la sécurité du
lendemain.

L'ouvrier , par contre , ne sait si demain il
aura du pain pour lui et sa famille. Qu 'un cas
de force majeure se produise et le voilà sans
ressources.

11 y a donc un progros à réaliser , et vous ne
sauriez contester que la société n'ait un devoir
sérieux à remplir. 11 y a un besoin réel au fond
de ce mouvement pour le droit au travail.

Vous ne voulez pas accepter la formule,
d'accord -, vous ne souscrivez pas à toutes les
revendications des initiants , qu 'importe. Mais
il faut qu 'il soit bien entendu que nous cher-
cherons loyalement à combler les lacunes de
l' organisation sociale actuelle. C'est pour cela
que la majorité de la commission vous pré-
sente son postulat.

Pourquoi sommes-nous ici"? Est-ce unique-



ment pour suivre l'ornière de nos prédéces-
seurs ? N' y a-t-il point de faits nouveaux dans
le monde actuel ? Ne sentez-vous pas que votre
activité elle-même crée des besoins nouveaux ?
En exigeant , par exemple , l'instruction du
peuple, ne lui avez-vous donné des aspirations
plus grandes ? Si vous ne voulez pas des reven-
dications nouvelles , n'ayez plus d'exigences ,
descendez de votre rang. Alors la question du
travail et du chômage n'aura plus d'impor-
tunée.

Répondez , si bon vous semble, que la formule
du droit au travail est trop simpliste pour
vous ; mais en même temps attestez que vous
êtes disposés à l'étudier, à faire ce qui vous
sera démontré comme utile. Cherchez les
moyens de donner à l'ouvrier un peu plus de
sécurité ; trouvez une solution quelconque
pour diminuer la menace perpétuelle du chô-
mage.

On a parlé de liberté ; vous ne l'aurez qu 'à
la condition que cette liberté ne soit pas seule-
ment dans la constitution et sur le papier.
Elle doit se manifester par l'indépendance de
tous les jours. Faisons en sorte que nous puis-
sions dire à ceux qui souffrent que nous leur
avons accordé ce qui est compatible avec les''¦¦¦;¦-¦;is uo i urui-o, avec ies circonstances ac-
tuelles et avec la raison. Nous aurons créé
ainsi un élément de pacification.

L'orateur conclut en recommandant le pos-
tulat de la Commission.

M. Tissot (Neuchâtel) se range k la propo-
sition du Conseil fédéral plutôt qu'au postulat
de la Commission. Les idées contenues dans le
projet d'initiative conduiraient au socialisme
d'Etat le plus absolu. En substance le résultat
le plus certain de ces revendications serait le
renversement du régime de la liberlé de com-
merce et d'industrie sous lequel nous avons
vécu jusqu 'à présent. On espère ainsi relever
la situation des ouvriers. Tout d'abord une
enquête est nécessaire, et c'est à auoi tend la,
proposition du Conseil fédéral.

Ce qui frappe surtout l'orateur, c'est la ten-
dance des initiants à -protéger les ouvriers
contre les patrons. Cet état de guerre a produit
déjà de fâcheux résultats. Le situation ne s'a-
méliorera quo lorsquo ia confiance réciproque
sera rétablie.

D'autres circonstances entravent la pacifica-
tion ; ce sont , par exemple, les grèves, las
droits protecteurs , etc.

L'orateur est persuadé que cette période de
crise ne durera pas. Nous avons eu déjà , dans
notre histoire, des crises que nous avons sur-
montées.

L'initiative individuelle pourra faire beau-
coup. On peut aussi , en attendant , fonder des
sociétés contre Je chômage. Ces sociétés rendront
la confiance à la classe ouvrière , elles entre-
tiendront un lien entre pa'rons et ouvriers.
Car ce qui est surtout déplorable c'est la sépa-
ration des classes.

_ On fait fausse route en introduisant le so-
cialisme d'Etat dans le domaine industriel.

M. Ha-berlin (Thurgovie) se prononce
contre toat postulat. Celui de la Commission ,
selon lui , accorde troppeu aux initiants. Quant
au postulat du Conseil fédéral , cette autorité
elle-même n'a pas grande confiance dans le
résultat de son étude. L'enquête demandée par
M. Sclueppi nécessitera des sacrifices finan-
ciers qui n'apporteront pas plus de lumière
qu'auparavant dans la question.

Laissons d'abord les cantons résoudre eux-
mêmes la question d'assistance. On verra ce
qu 'ils ferront, avec les deux francs par tête ,
pour les gens sans pain et sans travail.

Si les cantons sont impuissants , la Confédé-
ration aura toujours le temps d'intervenir.
Nous verrons alors si la Confédération a les
moyens financiers de contribuer à l'assistance.

M. Deucher, chef du Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture , fait Je procès du
postulat de la Commission , surtout de la pre-
mière partie qui tend au subventionnement
immédiat des institutions existantes d'assu-
rance contre le chômage.

Par cette proposition , la Commission pousse
le Conseil fédéral dans une voie incertaine et
pleine d'imprévus. L'assurance contre le chô-
mage est une forme de l'assistance des pauvres.
Nous devons examiner ce problème sous toutes
ses faces avant de nous engager. Le Conseil
fédéral unanime, non seulement repousse ce
postulat , mais déclare être dans l'impossibilité
de l'exécuter s'il est adopté ; car ce serait
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Son projet de fuite , sa chute, l'ivresse de
Morgan, ses affreux propos, tout s'enchaînait ,
tout s'expliquait et, au-dessus de ce souvenir ,
se dresait le souvenir de George.

L'image de son fils resté seul aux mains de
ces scélérats lui déchirait le cœur.

En même temps , une réflexion le frappa.
Si Morgan avait usé de ruse pour se défaire

de lui, n'était-il pas évident qu 'il avait un in-
térêt quelconque à ménager la vie de George .

Oui l'etYinêp.hait.. fin _iX_t .  Aa fairo maosopi'nn
ou noyer le père et le flls par les bandits qu 'il
commandait ?

Robert les connaissait assez, lui et son digne
complice Diego , pour savoir qu 'ils ne recu-
laient pas devant un crime commis au grand
jour.

S'ils s'étaient donné la peine de se défaire de
Jui  par surprise, c'est que , sans doute, il leur
était utile que sa disparition fût mise sur le
compte du hasard-

Personne n'avait pu le voir tomber, car la
place où il s'accoudait quand on, l'avait poussé
était fort éloignée du petit groupe de matelots

ouvrir la voie à des subventions il limitées , insulte publiquement les croyances des
portée!

1 ne P mesurer a uJ 0U1'd'hu " toute la catholiques, sous prétexte d'évangeliser ces
L'orateur recommande , par contre , le postu- ^'i
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précision. Le Conseil fédéral demande à exa- Pour l evangélisation d'un canton protes-
miner d'abord la question de participation de ! tant. est il à croire que le Conseil fédéral
la Confédération aux institutions destinées à ! déploierait autant d'empressement pour
fournir des renseignements sur le travail et à • protéger les missionnaires qu 'elle enverraitprotéger les ouvriers contre les conséquences j faire de la propagande au milieu d'un vil-du chômage. Ensuite il avisera aux moyens j lage de réformés ? La chose est d'autant

M. Lachenal, conseiller fédéral , combat ™} ?l P
^
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principalement la proposition de M. Joos , qui i z 'ir'cl1.' M; Reichlin , a été condamne en
tend à édifier une sorte de société de colonisa- : première instance, parce qu 'on l'accusait
tion. Le fond de la pensée de M. Joos est de
venir en aide aux prolétaires , aux ouvriers
sans ouvrage , et pour cela il ouvre l'exutoire
de l'émigration. Or, ce n'est pas d'un excès de
population que nous souffrons. Les émigrants
sont remplacés aussitôt par des étrangers, qui
gagnent leur vie dans notre pays.

L'émigration ne serait pas un remède. Le
chômage ne frappe pas à la fois toutes les
branches d'industrie.

D'après M. Joos , chacun est apte à coloniser.
C'est une erreur ; nos agriculteurs suisses ne
réussissent pas dans les défrichements des
vastes terrains d'Amérique. 11 ne faut donc
accepter qu 'avec bénéfice d'inventaire les
idées préconisées par M. Joos. Est-ce sensé, du
reste, de remplacer une armée de malheureux
par une autre armée non moins misérable ? Le
sort des émigrants est loin d'être enviable.

L'émigration , heureusement pour nous, est
en grande décroissance parmi nous. C'est un
fait constant que nous ne devons ni l'encoura-
ger, ni la décourager. Nous devons plutôt
subir l'émigration. Ne poussons pas la Confé-
dération à transporter ses nationaux dans
d'autres pays. Que ferions-nous d'ailleurs sans
flotte ?

Si nous entrions dans le système de M. Joos,
nous nous exposerions à une quantité dc
contestations. Jamais nous ne pourrons nous
rendre un compte exact de ce qui se passe
au-delà des mers , dans des colonies sur les-
quelles nous n'aurions aucune action immé-
diate.

M. Joos a vidé le fond de son sac ; il en a.
sorti nombre d'anecdotes ; il a même comparé
l'urne électorale à une urne funéraire où s'a-
massent les cendres de la bourgeoisie. Mais
qu 'il y a-t-il de commun entre ces choses etl'objet que nous traitons ?

Le Conseil fédérai recommande donc , avec
une entière confiance , de rejeter le postulat de
M. Joos.

Votation. 1° L'initiative pour le droit au
travail est repoussée purement et simple-
ment par 108 voix contre 2, qui veulent
lui substituer le contre-projet de M. Joos.

2° Le postulat du Consoil fédéral est
préféré à celui de la majorité de la Com-
mission , par 94 voix contre 21.

3° En votation définitive , l'assemblée
repousse tout postulat, par 59 voix contre
57, conformément à la proposition de la
minorité de la Commission (MM. Boiceau ,
Théraulaz, etc.)

On adopté enfin à une grande majorité
le postulat deM. Forrer , invitant le Conseil
fédéral à présenter désormais un message
accompagnant les projets d'initiative qui
arrivent aux Chambres.

La séance est levée à 6 % heures.

CONFÉDÉRATION
Propagandisme protestant. — Ua

communiqué de Ja Chancellerie fédérale
nous apprend que lo Conseil fédéral a trans-
mis au Tribunal fédéral le recours du co-
mité pour l'évangélisation du canton du
Tessin , concernant une violation de la li-
berté des cultes dans ce canton. En môme
temps ,;il invite le gouvernement tessinois à
lui faire un rapport sur les incidents sur-
venus à Lumino et à veiller au respect do
la liberté des cultes dans le Tessin.

Les faits de Lumino sont connus de nos
lecteurs. Il s'agit d'un pasteur italien qui

endormis sur le pont , et le cri qu 'il avait jeté avec Ellen ; c'était là aussi que le meurtre devait dû se perdre dans le bruit des vagues. Tom avait commencé la longue série de ses* Lo coup qui l'avait jeté à l'eau , c'était sans malheurs.
doute ce coup de jaguar dont parlait Morgan à Tout à coup, dans cette revue du passé, unDiego le soir de l'orgie. un point lui apparut et réveilla en iui tout unLe scélérat avait raison. Le coup était de monde d'idées qui se suivirent et s'enchaînè-ceux qui ne laissent pas de traces. rent avec uno lucidité singulière.
. T0 *?,1 -.? nionde à bord devait croire que Ro-. Derrière cette côte , au milieu de la bruyèrebert était tombé à la mer par accident , et le aux pins, l'or de Thomas Disney était peut-êtremalheureux pensa qu 'en ce moment même encore enfoui sous la pierre où l'assassinGeorge recevait los hypocrites consolations deaassassins de . son père.

Le pauvre enfant devait se croire seul aumonde , et Robert frémit à l'idée qu 'il aimerait
peut-être ces monstres comme il l'avait aimé.

Devant Dieu qui venait de le sauver encoreune fois, Robert jura de l'arracher de leurs
mains.

Ce serment , il osa le faire , égaré en pleine
mer dans un chétif canot , mourant de faim,de soit et de fatigue, incertain de pouvoir ga-
gner la terre , plus incertain encore du sortqui l'attendait s'il parvenait à aborder.

Le soleil éclairait alors un groupe de mon-
tagnes dont le profil dentelé lui était bienconnu.

Il était beaucoup plus rapproché de la côtoqu 'il ne l'avait supposé d'abord , et les cimes
boisées qu 'il apercevait faisaient partie de la
chaîne des Maures.

Le cap Camarat était à quelques milles de-
vant lui , et il voyait sur la droite l'entrée du
golfe de Saint Tropez.

Ainsi le hasard ou plutôt la Providence lo
ramenait droit à ce rivage qni lui rappelait de
si chers et de si cruels souvenirs.

C'était là qu 'autrefois la vie lui était si douce

d'avoir dit du mal de Zwingli dans un caté
chisme fait aux enfants catholiques , ce qui
n'était pas même un acte de propaganda
confessionnelle. M Reichlin n 'a étô acquitté
en appel que parce qu'il a pu prouver la
fausseté de l'accusation.

Voilà la différence de traitement entre
catholi ques et protestants dans un pays
comme la Suisse , où la Constitution garan -
tit l'égalité des citoyens et la suppression
dea privilèges.

NOUVELLES DES CANTONS
•J- Pierre Tardy. (Corresp.) — Dans la

nuit de mardi à mercredi est décédé à Yver-
don M. Pierre Tardy, l'un des catholiques
les plus distingués de cette ville. Membre
du comité de paroisse depuis un quart de
siècle environ , il s'est constamment acquitté
de ses devoirs avec autant do zèle que
d'intelligence. Ses exemples , son activité ,
ses nombreuses relations ont largement
contribué au développement de la paroisse.
Il s'intéressait à toutes les œuvres et entre-
prises et connaissait bien l'histoire du
passé et la situation du présent. Pendant
une bonne partie de sa vie, il a occupé un
poste de confiance dans la Compagnie de la
Suisse-Occidentale , et là , dans un milieu
protestant , il a su entretenir avec supé-
rieurs et subordonnés les meilleurs rap-
ports sans se laisser jamais influencer par
la tyrannie du respect humain. D'un carac-
tère franc et d'une foi solide , il fut naturel-
lement l'ami et le soutien des curés d'Yver-
don. Sa mort , survenant si vite aprôs celle
de M. Petitat , autre membre dévoué du
comité , est une grande perte pour la
paroisse, car des liommes tels que M. Tardy
sont rares dans les villes mixtes.

JLe kravall aux assises. — Aprèa
environ dix mois d'attente, due soit à la
lenteur de la procédure bernoise , soit au
recours des accusés pour être jugés par les
Assises fédérales , le procès monstre contre
les auteurs des troubles du 19 juin 1893 à
Berne a commencé mercredi matin à l'Aula
de l'Université.

A première vue, on se demande en voyant
ces 71 accusés serrés les uns contre les au-
tres, l'air niais , peu intelligent, presque
hébété , si le mot d'émoute n'est pas trop
pompeux pour s'appliquer à leur cas , et si
ce n 'est pas l'instrument qu 'on va frapper
plutôt que la tête. Le jury distinguera- 1 il
cette nuance ? A voir sa composition , on
craint qu 'il ne frappe dans le tas ; car il est
composé en majorité de gens peu suspects
de tendresse pour les socialiste* ; six
paysans , deux maîtres de métier , deux
négociants , un employé, deux ouvriers , et
comme chef, le rédacteur de la Confidentia ,
M. Gùggor , en tout 14 membres.

Plusieurs des accusés sont des récidivis-
tes déjà punis pour toutes sortes de petits
délits. En premier lieu vient l'affaire de
l'attaque contre les Italiens au Kirchenfeld
et aux chantiers de la Schosshalde , où 20
de ces derniers furent attaqués et maltrai-
tés, ainsi que contre l'entrepreneur Schiess
menacé d'être mis à mort.

Tout s'est passé le premier jour dans le

l'avait caché.
Avec cet or, s'il parvenait à le retrouver ,

Robert pouvait se procurer des vêtements , unpasseport pour l'Italie , pour l'Orient , fouillerla Méditerranée jusq u'à ce qu 'il eût rejoint le
Caïman et sauver son fils.

Il n'était plus qu'à une quinzaine de milles
de la cote et. en ramant vigoureusement ilpouvait y aborder dans la matinée ; mais iln 'était pas prudent de l'essayer.

Quand Robert avait été jeté par dessus le
bord du Caïman , le caban qu 'il portait sur sesépaules s'était perdu dans la chute.

Le malheureux restait vêtu d' un pantalon
de toile grossière ct d'un mauvais chapeau depaille.

Dans cet état de délabrement , il devait être
suspect à tout lo monde , et il avait intérêt à
éviter toute espèce de rencontre.

Il résolut donc d'attendre la nuit pour débar-
quer.

Le vent élait entièrement tombé, et, par un
de ces brusques changements assez fréquents
dans la Méditerranée , la mer était devenue
d'un calme plat. ,

Le mois de septembre commençait. Le ciel
était d'une pureté parfaite , et le Soleil, déjà

calme le plus parfait. Mais quelle atmos
pliure dans la salle I

Candidature. — Dans une assemblée
des délégués du parti radical du Mitteliand,
il a été décidé à l'unanimité de porter M-
Hirter comme candidat au Conseil national ,
en remplacement de feu Brunner , à l'élec-
tion qui aura lieu le 6 mai. Il est presque
certain que les conservateurs so rallieron t
à cette candidature , qui semble dès maint 6'
nant assurée.

Grûtliverein. — Les délégués 4?**
associations du Grutli du canton d'ArgoV' 0
se sont prononcées mardi , à l'unanimité»
contre le Beutezug.

Egalement, à l'unanimité, ils ont décide
de protester contre la suppression de l -1
clause référendaire de l'arrêté relatif aU
-palais du Parlement.

Fin d'nne gvèvv. — La grève des ma-
çons à Lausanne s'est terminée mercredi ;
les ouvriers ont réussi à faire accep te*"
leurs revendications.

"Les eaux de Lausanne. — M. WilliaO"
Ritter , ingénieur à Nouchêtel , a expos6
lundi soir , à Lausanne, un projet destiné »
fournir cette ville d' eau , de force motrice
et d'éclairage.

Ce projet consiste à capter la source de
la Raisse, qui se formo au pied du mont do
Provence : il s'agit de l'élever ou à Grand-
son ou àChamblouet d'amener 20,000 litres
d'eau à Lausanne.

L'eau force motrice seraiffournie P8''
l'Orbe , très en aval du point de dérivatif" "*
du projet municipal. Un gigantesque bar-
rage constituerait un réservoir et four*" 1'
rait la chute voulue. M. Ritter calcule *°n
projet à 7 millions et demi.

Fabrique d'explosifs. — Il vient <j °
se conatituer une Société suisse pour >°-
fabrication des explosifs. On va entrepr**-"*
dre la construction des ateliers à Garni'6'',
près de Brigue. La Suisse tire de l'étranger
les explosifs qu 'elle employé en quanti* 6
assez considérable.

Décès. — Le peintre Raphaël Rit... *-<|
Sion , vient de mourir dans cette ville, a
l'âge de 64 ans. _

Déraillement. — Mercredi matin, P8""
suite d' une fausse aiguille , le train du vè,
gional Ponts Chaux-de Fonds a dorai"--
près de cetto dernière gare. Deux wag*""8
se sont mis en travers de la voio ; il a f*" ** 11

une heure pour les remettre en état. P88
d'accident de personnes.

Horlogerie. —- De Chaux-de-Fonds e*
du Jura bernois , soit des centres horloger-''.
il nous vient de fâcheuses nouvelles- .
n'est pas exagéré de dire qu 'on est effray"
de la situation. L'horlogerie ne repr*"*£absolument pas , les exportations sont mé-
diocres et peu sûres. Soit par la conçu?'
ronce, soit par le marasme général des *"-*
faires, les meilleures maisons voient I*"0.-
production diminuer de jour en jour , o*8',
gré un outillage perfectionné ot uno bais*;
graduelle des prix. Dans plusieurs atelie^
les ouvriors ne travaillent que deux j j
trois jours par semaine , et encore à Pj '
réduits. On remarque peu l'influence °ysuccès qu'a remportés l'horlogerie suisse
Chicago , et l'avenir est bien sombre P°u
cotte industrie. _

HORRIBLE SACRILÈGE A BO*8

. Plusieurs journa ux italiens racontent un

trè3 haut, dardait des rayons aussi ardent
qu 'au milieu de l'été.

11 ramait lentement pour ménager ses force-*»
et aussi pour ne pas se rapprocher trop. he_
courant portait à terre , et il était sûr do P°a'
voir débarquer à l'heure qu 'il choisirait. „..

La faim ne le faisait pas encore souffrir. e
il était décidé d'ailleurs à la supporter toute J**
jonrnée.

Rien ne pouvait donc l'empêcher de se ma" *j *
tenir au large jusqu 'au coucher du soleil , Q -*''
dans cette saison , avait lieu vers sept beur es*

Robert avait compté sans la soif. ,r0Au froid glacial qui  l'engourdissait naga eJ,_
avait succédé une fièvre ardente qui lui des8
chait la gorge. deUne chaleur torride tombait d' un <*¦"-"*•«.¦-nlomb, et le dernier souffle d'air s'était e**
XIUUl .  Â(J

Il essaya d'avaler quel ques gorgées d'ea 'j,,i-mer, et il ne réussit qu 'à augmenter ses •"'
frances. > •,.

Bientôt sa tête s'alourdit , ses oreilles tlU '
rent , sa vue se troubla. „*t

11 sentit que , s'il persistait à attendre la DU
pour aborder , la douleur le rendrait fou- J 0Pour ne rencontrer per sonne, l' '*eure111- i,midi était presque aussi favorable que la n"
par l'affreuse chaleur qu 'il faisait , dan» ._.
pays où tout le monde dort au milieu **<-
journée. n<irei'Si Robert pouvait sans être vu se désaite»
à la source qu 'il connaissait sur la falaise , i
ne l'empêcherait de regagner le large avec, *>
canot et de tenir la mer jusqu 'au couener
6'oléil. . „ i

(A suivre.)
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* ^VpoŜ n?̂  
qUe 

^'ai «Po-«-Fort prouve sans doute qu 'il

n y a pas eu de mal grave jusqu 'ici ; toute-
fois je ne puis pas dissimuler quo les évé-
nements de l'année passée, en semant le
désaccord entre l'élément européen et l'é-
lément indigène ont , jusqu 'à un certain
point , mis en danger 19 développement pro
gresBif des réformes essentielles au bonheur
de toutes les classes de la population égyp-
tienne.

a Le mécanisme de l'administration égyp-
tienne est d' uno nature si délicate et si
complexe qu'il ne peut être manié qu 'avec
des ménagements extrêmes. Il est contraire
à tout esprit de prudence qu 'il Soit exposé
à de violentes secousses. .

— Le livre blou relatif à l'Ouganda , con-
tient , outre le rapport de sir G. Portai , une
lettre de Mgr Hirth , affirmant que l'éva-
cuation serait préjudiciable au véritable
intérêt de cette région. Des circonstances ,
dit il , qu 'il ne m'appartient pas ici d'appré-
cier , ont réuni dans ce pays depuis quel-
ques années tant d'animosités et d'éléments
de guerre que le départ des Européens me
paraîtrait le signal immédiat de nouveaux
conflits , beaucoup plus graves quo ceux
du passé.

Italie. — Lo ministère ne peut pas s'en-
tendra avec la Commission de la Chambre
chargée d'étudier les réformes financières.
Mardi , M. Sonnino , ministre dos finances ,
s'est rendu au sein de la Commission. Il a
déclaré qua le gouvernement réclamerait
énergiquement des banques d'émission les
doux cents millions que ces établissements
sont tenus de mettre en réserve, à la dis-
position du gouvernement. Le ministre a
ajouté qu 'il étaittemps de forcer les banques
à s'exécuter , attendu qu'elles peuvent
faire, sans danger aucun , un versement
qui estgaranti delà manière la plus sérieuse.

La commission ne parait pas du tout dis-
posée à approuver le gouvernement sur ce
point; son opposition prend un caractère
de plus en plus opiniâtre , le ministre
n'ayant fait aucune des ouvertures espérées
en vue d'arriver à une transaction.

Devant la réunion générale de la Com-
mission du budget , les ministres de Sonnino
et Morin ont déclaré qu'ils consentaient
bien à faire dix millions d'économies sur
les budgets de la guerre et de la marine
pour l'exercice courant, mais qu 'il faudrait ,
de toute nécessité, ramener les crédits à
l'ancien taux dans les prochains budgets.

M. Bettolo, rapporteur du budget de la
marine , a présenté un ordre du jour conçu
dans le sens des déclarations ministérielles.
Cet ordre du jour a étô repoussé par 22
voix contre 10. Ce vote est très commenté ,
parce qu 'on disait la Commission du bud-
get beaucoup plus favorable su gouverne-
ment quo la Commission des réformes
financières.

La Commission des mesures financières
a décidé, contrairement à l'avis de M. Son-nmo, de séparer la question de la circu-lation de celle des mesures financières et
de présenter dès samedi son rapport aur
les mesures financières à la Chambre et
plus tard le rapport sur la question de la
circulation.

Etats-Unis. — Au Sénat, M. Lodge a
proposé qua , pour favoriser le commerce
de3 Etata Unis avec l'Asie, le président Cle-
veiand s'abouche avec la Mexique pour
faire frapper des piastres mexicaines dans
lns hôtals dos monnaies de» Etats-Unis _i
pour s'entendre avec lo Mexique pour la
taux du seigneuriage et sur les quantités
de piastres à frapper.

Le Sénat a adopté cette proposition.
M. Lodge a attaqué ensuite le bill du ta-

rif. Il a dit que la France et la plupart des
autres nations , après d8 vaines tentatives
do libre-échange , en sont revenus à la pro-
tection , et qu 'il eu est de même des colonies
anglaises.

L'Angleterre a adopté le libre échange
dans l'espoir qu'elle en profiterait , mais
elle se trouve en proie à une crise agricole
et aux conflits entre le capital et le travail.
Le commerce dos Etats-Unis , sous le ré-
gime de la protection , a , dit-il , beaucoup
plus progressé que celui de l'Angleterre.

République argentine. — Les 205
réfugiés brésiliens qui avaient débarquer a
Buenos Ayres ont été repris et reconduits
à bord.

D'après les journaux de Lisbonne , le gou-
vernement argentin a insisté pour que les
insurgés brésiliens quittent le port , parce
qu'uno telle agglomération d'hommes dans
des navires relativement petits pourrait
être préjudiciable à la santô publi que, qui
n'est déjà pas trôs bonne. Il est donc ques
tion de transporter les insurgés dans l'ile
de l'Ascension , où le steamer Angola devra
venir chercher l'amiral de Gama et sea
hommes. L'Angola arrivera samedi au Cap
du Vent pour recevoir les instructions né-
cessaires.

s ilB5!3'^-̂ *«Pf is%;!*!?

f M. EDOUARD MONNEY
Syndic de Cournillens , Président de paroisse

La mort vient de frapper cruellement

l'une des familles les plus aimées de la pa-
roisse de Courtion.

Jeudi 5 avril , dans la soirée, M. Edouard
Monney, entouré des siens , assisté de M.
Gigon, révérend chapelain , rendait le der-
nier soupir , à l'âge de 40 ans. Il souffrait
depuis longtemps de la poitrine: rien ce-
pendant ne faisait prévoir une fin si rapide
et l'on espérait toujours prolonger , à force
de soins, une existence si précieuse pour
la famille. Sentant la mort approcher , il
reçut avec piété les sacrements de la Sainte-
Eglise et , plein do résignation , offrit à
Diou , en lui confiant et lui recommandant
son épouse et ses enfants, le sacrifice de sa
vie.

Les funérailles de M. Monney furent so-
lennelles et eurent lieu à Courtion , lundi
9 avril. Le cercueil que portaient les mem-
bres du conseil communal de Cournillens
était couvert de magnifiques couronnes of-
fertes par M. Monney, C, receveur, des
parents et des amis.

Dans l'assistance nombreuse qui remplit
l'église, on remarque le Conseil paroissial ,
la justice de paix , M. Folly, juge au Tribu-
nal de district , M. Monney, receveur , cou-
sin de M. Edouard , M. d'Epiney, préfet du
Lac, MM. Savoy et Beeli représentent le
Cercle démocratique conservateur. La So-
ciété de chant est venue, elle aussi, rendre
les derniers devoirs à l'un de ses meilleurs
protecteur*.

La cérémonie a étô présidée par M. le
révérend curé Ménétrey, assisté de MM.
Gigon et Thomas , révérends chapelains de
Cournillens et Wallenried , qui ont offert
ensuite le Saint Sacrifice. Après l'absoute ,
au milieu des larmes , la dépouille mortelle
a été descendue dans une tombe prati quée
à l'entrée1 de l'église ; là , M. Edouard repose
près des siens, à côté de son père et de sa
môre.

Enfant d'une famille qui fut toujours
môléo aux affaires du pays, M. Edouard
Monney était connu bien au-delà des limi-
tes de sa paroisse et da son district. Sa
grande générosité — il ne savait rien
refuser — son commerce facile et la sim-
plicité de ses manières l'avaient rendu très
populaire et lui avaient acquis l'affection
et l'estime de ses concitoyens. Il était
membre du Cercle démocratique-conserva-
teur de Morat. Ami de la paix, aimable ,
doux et conciliant , il jouissait d'une grande
influence dans une contrée divisée par des
querelles politiques.

C'est surtout comme membre d'abord , et
ensuite comme président du Conseil parois-
sial , que M. Edouard Monney a sans cosse
fait preuve d'un dévouement sincère, et
rendu d'excellents services à la bonne cau?e.
Guidé par une àme droite, il'désirait faire
le bien ; sa parole était toujours écoutée ou
du moins jamais on ne le contredisait ; lui-
môme mettait son bonheur à seconder effi -
cacement M. le curé. Rien ne le peint mieux
que ses propres paroles : « Proposez ce qua
vous trouverez do meilleur, faites ce qui
vous conviendra le mioux , disait-il souvent
à M. le curé, j'ai une entière confiance en
vous , je suis persuadé que ce que vous
aurez fait , sera bien fait. » Il priait souvent
M. la curé de présider à sa place.

Honneur à un président de paroisse qui
comprend ainsi sa mission et emploie son
influence à seconder le prêtre. Puisse une
telle conduite avoir des imitateurs nom-
breux a Courtion et ailleurs.

Que la famille du regretté défunt , sa
veuve et ses enfants , reçoive nos condoléan-
ces ; nous partageons leur douleur et leurs
larmes.

Un paroissien de Courtion.

Conseil d Etal. — Séance du 11 avril
1894. —. La commune de La Roche est au-
torisée à échanger divers immeubles et
celle d'Ueberstorf à prélever un impôt sco-
lai re.

On nomme :
M. l'abbô Levât, Joseph , rév. curé à

Villard sous-Mont , membre de la commis-
sion scolaire de Villard sous Mont; M. l'abbé
Scliuwey, Polycarpe, rév. curé à Grand-
villard , membre de la commission scolaire
de Grandvillard; M. Gasser , Nicolas , au
Haïti , rière Ueberstorf , membre de la com-
mission d'école du cercle scolaire libre
réformé d'Obermettlen.

Une grande perte. — Nous lisons dans
la Gazette du Valais :

« M. Armin Sidler, l'éminent professeur
de musique à Fribourg, le compositeur de
la marche bien connue Numa Droz, vient
d'accepter la placo de professeur de chant
et de musique à Saint-Maurice. M. Sidler a
terminé ses études littéraires dans ce Col-
lège et y était resté professeur de musique
depuis 1873, lorsqu'on 1878 il fut appelé au
Collège de Fribourg. C'est une excellente
acquisition pour cet établissement d'abord
et pour tout la Bas-Valais ensuite. »

Le départ de Fribourg de M. Armin Sid-
ler sera vivement regretté par les Sociétés
do musiquo qu'il dirigeait si habilement,
ainsi que par toute la population de notre
ville.

Nomination. — M. Paul Thurler, de
Fribourg , le correspondant parisien du
Confédéré , vient d'ôtre appelé à un poste
important au Département fédéral des af-
faires étrangères, section du commerce.

Fête dramatique. — Dimanche, 8 cou-
rant , une jolie petite fète dramatique réu-
nissait les autorité? , les parents et les en-
fants de La Vounaise.

Les abords de l'école, pavoises avec goût
parM "«lamaitre8seavecIesencouragements
du conseil communal , formaient le théâtre
où les jeunes artistes allaient se produire-

La pièce était intitulée L'enfant volé et
comprenait cinq actes. Pas un moment n'é-
tait perdu ; les entr 'actes étaient remplis
par les productions de la musique de la pa-
roisse qui a bien voulu prôter son dévoué
concours pour cette fète.

Tous les visages portaient l'empreinte
d'une franche gaité , excepté celui de la pe-
tite négresse; car elle se trouvait pro-
bablement dépaysée. Cette actrice mérite
bien des remerciements pour la manière
dont elle s'est acquittéo de son rôle. J'ajou-
terai que, grâce au talent et au dévouement
de M"8 Ansermet, institutrice, les jeunes
actrices ont toutes fort bien fait et la re-
présentation a eu un vrai succès.

On pouvait lire sur los fi gures la satisfac-
tion des parents , heureux de la réussite da
leurs enfants. L'impression de tous a été
traduite en termes chaleureux dans un dis-
cours de remerciements à Mlla l'institutrice
par un père de famille.

La fôte s'est terminée par un cortège.

Un curieux chanteur. — On signale
au Lowenberg, près de Morat , la présence
d'un morle singulier. Cet oiseau va se
percher matin et soir au sommet d'un peu-
plier très élevé pour faire de la musique.
Il commence d'abord par exécuter le chant
d'un jeune coq et cola à plusieurs reprises ,
puis il reprend son chant naturel et termine
le morceau par un nouveau chant de coq.
Il répète ce même exercice plusieurs fois
et pendant une demi-heure environ. On n'a
pas pu découvrir où co merle original
aurait ainsi enrichi son répertoire.

Le comité se permet de rappeler aux
bienveillantes dames da Fribourg, la loterie
organisée en faveur de la construction de
l'église catholique-romaine de Berne
at les prie de bien vouloir envoyer pour le
SO avril au plus tard , les objets qu'elles
auraient l'intention d'offrir.

Dépôt chez madame Kern , magasin de
tabac , Rue de Romont.

(Communiqué.)

Conférence. — Dimanche 15 avril , la
Société fribourgeoise d'horticulture fera
donner une conférence sur la culture pota-
gère, à la sortie dos vêpres , dans la salle
d'école de Siviriez. (Communiqué)

PETITES GAZETTES
QUESTIONS éPINEUSES; —- Ln journal anglais

invitait  récemment ses lecteurs à lui adresser
des questions qu 'il pût mettre au concours ,
dans le louable but d'augmenter son tirage,
en exerçant la sagacité et l'esprit populaire.

U parait que dans le nombre de celles qu'il a
reçues en figurent de trôs drôles donton cite les
principales. Celles-ci par exemple :
- — Quel est le nom du plus ancien habitant
de Pékin? *

— Combien compte-t-on de matous dans le
rayon de quatre milles autour de Charing-
Crossï

— Quel degré de parenté y a-t-il entre M.
Gladstone cl Caïn oii Abel ? -

— Comment s'appelait le premier homme
qui se construisit un canot à avirons?

— Quelle était la blanchisseuse de Ponce-
Pilate ?

— Que deviennent les épingles ?
Une autre demande: « Combien de fois Jules

César a-t-il eu mal aux dents? »
Le journal anglais avoue aussi, en rougis-

sant , qu 'un de ses lecteurs demande à savoir
t lé poids exact de la reine », et un autre « la
superficie du faux-col de M Gladstone».

On voit que l'esprit n'est pas précisément un
produit de fabrication anglaise.

MINES... D'ARBRES. — Il se fait dans le Haut
Tonkin un commerce de planches , employées
surtout pour la confection des cercueils et
dont l'origine est curieuse.

Ces bois ne sont pas, comme on pourrait le
croire, le produit de coupes faites dans la forêt,
mais bien de sortes de mines d' arbres.

Ces arbres, parfaitement conservés, dont un
grand nombre atteignent un mètre de diamè-
tre, sont enfouis dans un terrain sablonneux,
à une profondeur variant de 2 à 8 mètres ; ils
sont mis à jour et exploités suivant les besoins.

D'après la nature du sol et la position dés
troncs, il n'y a pas de doute que ces forêts
n'aient été ensevelies par des tremblements cle
torre ou par un de ces bouleversements se pro-
duisant quelquefois sur notre globe.

La propriété imputrescible qu 'une essence
particulière donne à cetle variété de sapiu
appelée par les indigènes Nam-Hon , fait re-
chercher ce produit pour la confection des
cercueils.
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la question du chemin da fer.
Tous les orateurs, M. Boissonnas» con-

servateur, et MM. Vautier et Gavara , radi-
caux , comme M. Ducellier , catholiq ue-
romain .ontmontréunetouchanteunanimiiv
pour recommander le projet du Conseil
d'Etat.

Service de l'Agence Berna
Berne, 12 avril.

bans l'affaire des troubles du 19 juin:,
l'interrogatoire des accusés a commencé
ce matin. , . j

Il ne s'agit encore que du premier acte,
c'est à-dire non de l'attaque de la Tour ,
mais des tentatives d'homicide sur la per-
sonne de l'entrepreneur , M. Schiegg, puis
de l'invasion des chantiers, et des voies de
fait sur les Italiens. '.' . '_.

Dans cette affaire , Aeby est le principal
accusé, le plus coupable. Plusieurs foiB cieja
il a été condamne pour voies ae mi*. « «"¦<
n'avoir pas proféré des menace» de mort
contre Schiegg et les Italiens, mais il recon-
naît être monté sur l'échafaudage pour
jeter le patron à terre.

On interroge ensuite successivement
Gehri qui atténue, lui aussi , l'accusation
sur plusieurs points ; Hoffmann , maçon ,
qui déclare que Wassilieff n'avait pas con-
seillé l'assemblée de la gare , où fut décidée
l'Htt.amifl d«s chantiers : Kohler et Schne-
berger qui déclarent n'avoir pas pris part
à l'attaque contre les Italiens et le chantier.
Un autre avait dit dans sa déposition que
"Wassilieff avait conseillé aux manœuvres
un coup de force. Il se rétracte aujourd'hui.

Sion, 12 avril.
Le Conseil d'Etat a décidé de prendre

l'initiative pour l'érection d'un monument
au peintre Ritz , décédé hier.

£%. IVHUIV pieas iom ei regain,
première qualité.

S'adresseràl'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (597)

A f  ATTfîft un joli appartement au
liU IJ EUX Soleil. Eau à la cuisine.

S'adresser à Mlle Hartmann, Grand'Rue
N" 89, Fribonrg. <585)

A lnnor meublée, la campagne
• 1UUC1 dn Bugnon prô-> Matran.

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

One demoiselle $£?&__
petite famille de la campagne.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (617) 

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRB /Centigrade

Avril | 61 Y| 81 9| 101 Hl » 2 1 avrÏÏ""
7 h. uiaUu 3 5 6 5, 6 6 onh.uiutic
Lh. soir 16; 17 10 17i 17 18; 17 1 h. soir
7 h. soir 7| 10 10 9] 10 10| |7 h. soir
* . _.._,. An X . . '\\\_- -rrt à flftft

A lnnor deux chambres n-eub-ées,
lUUCl avec pension si on le dê-

8ire. S'adresser Rue de l'Hàpital,190. ™2

A louer pour la St-Jacques
un beau logement de 2-3 chambres et
cuisine bien exposé au soleil. Fontaine
au jardin. — Slalden, 148. (586)

au centre de la ville de Lausanne, dans
un quartier très populeux , un bon petit
hôtel composé de 14 chambres, avec
café-restaurant. — S'adresser à Orell
Fussli, publicité, Lausanne, sous O.
463 L. (613)

Mises de fleuries
Hélanie Morel , veuve d'Alexandre,

du château de Lentigny, exposera en
mises publiques les fleuries en foin,
regain, trèfles et graines d'environ 80 po-
ses de terre de première qualité. Les
miseB auront lieu lundi 1© avril, à 8 h.
du matin. ;

Rendez-vous des miseurs à l'auberge
du dit lieu.

Lentigny- il avril 1894. (618)
L'exposante.

Vase N° 5 1105 litres
Oalaraiix 1893

Vase N" 14 3090 litres. | Vase N° 19 5580 litres
Xtiez 1893

Vase N° 6 6200 litres. Vase N° 29 1480 litres
» N° 12 2000 > » N° 30 1523 >
» N° 25 2600 » » N° 31 1187 »
_ N° 27 2620 » » N° 32 1270 »

Béranges 1892
Vase N° 24 4382 litres.

Béran ges 1893
Vase N° 9 3922 litres. | Vase N° 21 986 litres

» N° 10 4340 . » N° 22 508 »
» N° 11 3618 >

Vully
Vase N° 1 790 litres.

» N° 2 600 >
» N° 3 680 .

Tous ces vins, de trôs bonne qualité, seront vendus sous de favorables conditions
de payement et avec décavage à termes.

Pour le détail des conditions, s'adresser au soussigné.
FRIBOURG, le 9 avril 1894. (610/345)

LETTRES

L'Administrateur : Er. «ie BUMil

V En vente à Tlmprimerie catliolique ^f

! TRAITÉ
i DES \
t . .-*.. _ ^r _~- _-,~ ^ r _ -_-,_-. -_.r^rsA .

VRAIES ET DES FAUSSES VERTUS |
CONNU SOUS LE NOM DB \

JPAJEVAJDIS DE L'AJMCE
ATTRIBUÉ A ;

A L B E R T - L E - GR A N D
TRADUIT DU LATIN j

Par le B. P. Louis-François TBUILLET
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Edition nouvelle revue par le B. P. J.-J. BEBTHIEB, du même Ordre

""Prix s 1 franc SO centimes .

S:
VIE DE SAINT FRANÇOIS XAVIER

DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS
APOTRE "DES INDES ET J3XJ JAPON

d'après le R. P. D. BOUHOURS, de la même Compagnie
S volumes. Prix « 8 francs.

^^^^^^^^ M^^î^^î ^^En Trente à l'Imprimerie catholique

SAINT BERNARD
les plus appropriées aux besoins

des personnes pieusos et des gens du monde
TRADUITES ET MISES EN ORDBE

par le B. P. MELOT
de l'Ordre de Saint-Dominique

"E*rlx : 1 franc SO.
f̂ <G/ "&4_. '&'̂ i "̂&"&"&"&'̂ '"&

DIRECTION
POUR

RASSURER DANS LEURS DOUTES
les âme» vouées à la piété

PAn

le B. P. Charles QUADBUPANI
BARNABITE

Prix * 1 fraue

1893
Vase N° 7 5390 litres

» N° 8 4759 »

-|S

VOIE DE L'AMOUR DIVIN
ou

Réflexions pieuses sur diyers j oints de Spiritualité.
Traité de l'Amour divin , de la conformité à la volonté de Dien

de la manière de converser continuel lement ayec Dien
et des Peines intérieures , plus qualre Cantiques

DE

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
TRADUCTION

par L.-J. DUJABD1N, Prêtre
DE LA CONGRÉGATION DU T.-S. RÉDEMPTEUR

Prix t f fr. J»0
•©><©*N̂ '®><(^*<g>*(3>-©»*@'*<S>"-©'*©'0

MANUEL

AMES INTÉRIEURES
RECUEIL

D'OPUSCULES INÉDITS
du P. GBOU

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Prix » t fr.

Une bonne lingère !£r<2
deux apprenties. »

Pour renseignements, s'adresser
M***8 Collaud, Cercle catholique, N*"1'
châtel. (595)

On demande _%,2tâ>£
nête, sachant bien faire la cuisine.

S'adresser à l'Agence t rIbourge°**9>
d'annonces, à Fribonrg. (599/*^'

On jeune onvrier menoisi^r
est demandé de suile chez 91. -kn. îî
sculpteur, Fribonrg. (614J

^

Vélo "Nene Rapide N° \presque neuf , est à vendre cy
__. SCHLUP, chez M. J.  Andrès, m*
à Fribonrg. (616) ,

*a _. __..».! _-.~_ ~-._~i.i- _ „(¦ i n i \P ,  O"M_a> 1U(-1.ICUIC JJ»-J»*BH,«0 Db V"»" J_
ménage, faites avec fil de chanvre
tissées à la main , se trouvent c

^Fr. Hininielsbach, tisserand et &**
chand de toile, à Fribonrg, rue a* .
Forgerons, N° 196. — On accepte »«*»
l'ouvrage pour pratiques. — Tous .

^samedis et jours de foire BUT la Pl&ce
Notre-Dame. (577/331)

ÈBM SE FEIBûf
STAUB & ZOMWALP

FRIBOURG- . .
Vin Vermouth Dettoni, du "V1

Muscat d'Asti. (6i£
L*Vin Singeât d'Asti, façon Cba*-̂

gne, en caisses depuis 12 bouteilles*
Bitter anx herbes des Alpe8' ^

i m T™ ,n™n.»»»m7iHfll([
JlVlS- SIlUiUililAnVillI^

Le soussigné avise l'honorable pu ^*de la ville et de la campagne qu'il est .
nouveau établi, dès le 26 mars 18*-*'
Neyruz. ....

On trouvera toujours chez lui le9 
^chandisfts de tous les genres, des ŝ r u£

pour hommes à partir de 9 fr., a*DS 
^uj

tous les autres articles de chaussur eS

plus bas prix. .*0--.-
Toutes ces chaussures sont <"-°n ,tj$r«

nées à la main et de la meilleure o-a
première.

Grand assortiment de galoches. , je
Vente de cuirs, tiges de bottines *a

toutes les autres fournitures poU

cordonnerie.
ï.e tont anx plus bas pr»-* oD-p-

Des réparations sont effectuées P
tement et à bon marché. ¦f6l  le

Tous les samedis et jours de (f.-̂ d*.
soussigné aura un banc sur la y  pius
VHôlel-de-Ville, à Fribourg (le v
rapproché de la Police locale). .„0\

Se recommande (475/20.-';
Aloïs NOTH, maître-cordonme*'

à Neyrnz, prôs Fribourg* 
^^

MIS mÈWOAl.
V. Nouveau, médecin-chirurg1 je

dentiste, sera absent pour cauflj . «s
service militaire, du 2 au 19 avril.

^^

AVIMRECOIIMN DATP
Le soussigné a l'honneur d'io^, e_

son honorable clientèle et le Pu-?,,fl les
général, qu'il a repris en cette T. rcer**>
travaux de son état , et qu 'il s'efioi1ieU-£
comme du passé, de la satisfaire aU *gflé*">
par une exécution prompte et so
ainsi que par la modicité de ses P^ '

Se recommande (5b itf tf '
Ouillanme Bappo, maître-0011

à Vatibe^tje du Schild, f̂ g - ,.
Planche Supérieure , à f r i b^ -^^

FOIN ,„,,«
A vendre, chez Mme B. *fL foi*1

Villarlod, plusieurs mille P*ed8 Joe °tt
et regain de première qualité, &n
par parties brisées. ŷL--̂ ^'

En vente à l'Imprimerie ca 'ho W

¦+ CROQUIS HONNÊTE !»
par OHBI8TIAN DEFBA-N°-e'

Prix ' 1 C"**»0


