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Service de l'Agence Havas
0 Rome, 18 avril.

en nr? ' le Saint-Père a célébré la messe
t«ld« ?enCe des Pèlerins espagnols , à l'au-• «o ia Confession.
naiif c*rdiîtel secrétaire d'Etat Mgr Ram-
Dé lt; e ce soir «n banquet aux chefs duPèlerinage espagnol.

j _,, Londres, 18 avril.
«»7V! cambre des Communes a adopté leDFOiat v , UUUIUJ UUD8 a auuyuw «u

Ghifml ab?1w>ant le droit que possède la
loi» o^ rexde8 lord s de rejeter des projets de8 a«optés par la Chambre des Communes.

T „, Londres, 18 avril.
Btern* i ?bre des Lords a adopté en troi-
arhit J?cture le bi" au sujet des décisions"waies sur les pêcheries de Behring.

vr ^r ., Londres, 18 avril.
souB laM ns ' le promoteur du tunnel

Manche, esÇdapgereusement malade.
La Pnit Londres, 18 avril.

A. . Oit Tvîrtll /: ¦ r. . . . .  . - , AAr, . . . . _ w _  lao rï¥*mAta

et duj*+ e dans les régions du lac Tchad
pour ÎW 6d e l'Afrique , comme dangereux1 "Silence anglaise.

Le 7*m Londres, 18 avril.
video d" publie une dépêche de Monte-
soumjo û8ailt que l'amiral de Mello s'est
sa flc+ tû ^ a

ux autorités argentines, avec
Il i?.}.1'-?00 hommes.n ir aitô comme réfugié politique.
La p0ii Londres, 18 avril,

organisé A cro'* 1u'un vaste complot est
dangereux L,ond *,es par des anarchistes
leur Jnstram6* que Francesco Polci était

deux coE?Ur Melville eat sur la piste dew«P/ice8 de ce dernier.
Un n.j Berlin, 18 avril.

offlciAno /e Im Périal vient d'interdire aux'«rs déjouer au pari mataai
Pli,.- ,, . Kome, 18 avril.

ces y:si6urf » pèlerins espagnols ont visité,
bAaw j 8 derniers, le Panthéon et le tom-0du Qe Victor-Emmanuel.

0 , Borne, 18 avril.
comwattï5nd à ce que le général Cosenz
Position 0 vivement , à la Chambre, les pro
l»en«i« " ..̂ ativeg à la réduction des dé-14888 Militaires.

On astl Rome, 18 avril.
du i«t r^re qu 'en vue des manifestations
grand n0,l,,la Questure fera rapatrier un
s'occupera H e ^ouvriers sans travail et
à ceux oui 2e Pr°curer quelque occupation

Pour VR« teront à Rome -
a8ents ou? a Ice d'ordre > on rappellera les
s'occasion !» aierit été env°yée en sicile àu aes troubles.

Le Cluh i-i, Budapest, 18 avril.
*9 Proj et r î ral a aPProuvé à l'unanimité
avec i'p «« at,'f aux traités de commerce1Ji8Pagne et la Roumanie.

Un Dr> _» A Cracovle, 18 avril,
deck nB+°i inceûdie a détruit à Neusau-
sjaie' Peil 'e ville de Galicie, l'église parois-
JéSBi't„ ie autre église, le couvent des
ban- 68» *e temnlA nrntastnnt. 1« lvr.ée. le
-'l0ïûbra j.des P°8tes, ainsi qu'un grand16 d autres maisons.

La 8it Lisbonne, 18 avril.
L'en ai n 8anita ire est inquiétante.

Plusjen» e de cbo'-érine qui règne depuis
rs semaines tend â s'aggraver.

Tjn Barcelone, 18 avril.
%f < M convoi de 6,000 pèlerins s'est

Il n' llier pour se rendre à Rome.y a pas eu d'incident à noter.
Le tu Washington, 18 avril.

la âiSo, nat a décidé de commencer mardict,ssion des articles du tarif douanier.
La i. Montevideo, 18 avril.

troupig^ation du Brésil annonce que les
^atarinn Souvernement occupent Santa-
^ent a fo -t* q u u n  torpilleur du gouverne-tt Iait échouer le vaiseau Aauiddban.

A.uin, J Berne, 18 avril.
Sairt a ui ' *e Conseil fédéral a fixé au
^e aï, «. ^

uin Prochain la votation popu-
V SJJ, °«r 1 initiative pour le droit au tra-

Service de l'Agence Berna
UVIR i- « . Berne, 18 avril.
hS&J ® ffaire «les troubles du 19 juin l'in-
«iati Q°dl°ire des accusés a été terminé ce

Il y a eu de nouveau quelques aveux,
mais toujours insignifiants, car la plupart
des accusés se disent innocents de toute
mauvaise intention.

On a lu les dépositions des experts, puis
le jury a fait une vision locale, pour se
rendre compte dea affiirmations d'un cer-
tain nombre d'accusés.

Berne, 18 avril.
Le Grand Conseil bernois discutant la loi

sur les auberges admet une distribution
aux communes du 10 % du produit des
taxes des auberges, ce qui ferait une cen-
taine de mille francs.

A l'art'de 20, une vive discussion s'en-
gage au sujet do l'interdiction aux com-
munes de capitaliser ce 10 % qui doit être
employé dans un but scolaire ou pour se-
courir les pauvres.

C'est dans ce dernier sens que l'article
vient d'être adopté.

Berne, 18 avril.
La conférence des experts sur les achats

de blés se réunira lundi , à Berne, pour
examiner les propositions tendant à réor-
ganiser le système d'achats par la Confédé-
ration.

Les experts seront au nombre de 7.
Berne, 18 avril.

Grâce à l'insistance des députés de l'Ober-
land , le Grand Conseil bernois a autorisé,
dans la loi sur les auberges , le jeu des
petits chevaux au casino d'interlaken.

Berne, 18 avril.
On aurait l'intention , au Conseil fédéral ,

de proposer déjà dans la session de juin , à
l'Assemblée fédérale, de délibérer sur le
Beutezug, afin que cette question puisse
être soumise avant la fin de l'année cou
rante à la votation du peuple et des cantona.

u noms IIIII
DE ZURICH

DISCOURS DE M. PEDRAZZINI
VICE-RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ

à l'Assemblée des ouvriers et des Associations ouvrières de Fribourg

II
M. Gambetta , l'avocat furieux d'une po-

litique de haine, qui a prononcé rin jour
ces mots : Le cléricalisme, voilà l'ennemi ,
a aussi, en bon libéral , proclamé cet autre
aphorisme : Il n'y a pas de question sociale.

M. Gambetta s'est trompé à un double
point de vue. La question sociale existe
avant tout en ce sens que toute la doctrine
concernant le travail , telle qu'elle prévaut
encore sur les chaires et dans la législation
des différents pays , n 'est rien moins que la
bonne et la vraie. Il faudra y revenir au
plus tôt , si l'on veut ramener un moment
de paix dans le monde. La question sociale
existe aussi en cet autre sens , qu'il ne suf-
fit plus désormais que les pouvoirs politi-
que» laissent tomber , de temps à autre , de
leur tapis vert quelques miettes de lois dé-
cousues et méticuleuses en faveur des ou-
vriers ; mais qu 'il est urgent de régler la
situation des ouvriers dans son ensemble,
non pas comme le veulent les socialistes,
mais suivant les préceptes intangibles de
la justice.

Parlons d'abord du travail. Le travail
n'est pas uniquement un moyen de se pro-
curer ce qui est nécessaire à la vie , mais il
est , avant tout , l'accomplissement de la vo-
lonté de Dieu. Abandonné aux esclaves par
les sociétés dégénérées et rebelles â cette
volonté , le travail redevint , par l'œuvre du
christianisme, un acte nécessaire et volon-
taire en même temps; il se transforma
mêPiG en une véritable jouissance , pour
celui qui apprit à travailler pour obéir à
Dieu. Au moyen âge, tout le monde travail-
lait dans cette belle et grande floraison qui
s'appelait la chrétienté. Les prêtres , les
moines surtout , travaillaient , non pas seu-
lement en sgipant l'Evangile et en moisson-
nant tout un admirable ren'OBVgau 'de civi-
lisation , mais aussi en . défrichant de vraies
forêts , en cultivant de vrais c'iamps. Les
riches , les nobles travaillaient aussi en ai-
dant le poayoir dans l'administration de la
justice et en portant l£9 armes pour la dé-
fesse du pays ; les pauvres, en cultivant

les arts et les métiers sous le patronage de
la religion et dans les liens de la plus douce
et prévoyante charité ; en labourant la
terre, cette terre, qui malgré le servage,
leur était assurée ainsi qu 'à leurs enfants.

Combien notre démocratie terne et grise
est loin de cette bonne démocratie gothique ,
qui trouvait â satisfaire les justes ambitions
des classes travailleuses, en les attachant
solidement à une profession dont elles avaient
tout lieu d'être fières. En ce temps où l'on
ne pouvait être maitre sans avoir été dé-
pendant , le maitre ne pouvait pas se consi-
dérer comme d une autre race que son ser-
viteur ou son ouvrier , et le plus grand dan-
ger qui menace la sociétô actuelle, la haine
des classes, n'existait point.

Un jour , ces institutions disparurent, en
partie , parce qu 'elles s'étaient corrompues ,
en partie , parce que, malheureusement, il
paraît difficile pour les hommes d'accomplir
des réformes qui n'aboutissent pas à des
destructions.

C'est depuis lors que prévalut , peu à peu,
cette doctrine, d'après laquelle le travail
n'est qu'une marchandise à prendre ou à
laisser , et le contrat du travail doit être
abandonné à la libre appréciation des pa-
trons et des ouvriers. On oublia que ceux-
ci se trouvent trôs souvent dans la condition
d'un marchand obligé de livrer sa marchan-
dise à tout prix : c'est-à-dire de faire faillite.
On oublia que la première grande différence
qu'il y a à établir entre un marchand et un
ouvrier , c'est que celui-ci porte sur le
marché sa propre personne : er trœgtin der
That seine Haut zu Marhl , comme dit
l'abbé Hitze , c'est-à dire qu 'il y porte sa
jeunesse, sa force, sa santé qui s'usent, qui
ne durent qu 'un temps, moins que sa vie,
moins que ses besoins.

Voilà autant de circonstances capitales
que l'on néglige lorsqu'on parle du simple
consentement réciproque comme d'un gage
sûr *§aa la justice est observée dans lfe con-
trat clu travail. « Pareil raisonnement , dit
Léon XIII , ne trouvera pas déjuge équita-
ble qui consente à y adhérer sans réserve,
car il n'embrasse pas tous les côtés de la
question et il en omet de fort sérieux. Et
ceci à cause du double caractère que pré-
sente le travail de personnalité et de né-
cessité. Conserver l'existence, dit encore
ce grand Pape, est un devoir imposé à tous
les hommes et auquel ils ne peuvent se
soustraire sans crime... Au dessus de leur
libre volonté est une loi de justice natu-
relle, plus élevée et plus ancienne, à savoir ,
que le salaire ne doit pas être insuffisant à
faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. >

Que faut-il faire ? 11 faut d'abord que les
ouvriers , faisant usage de leur liberté ,
cherchent à se réunir en corporations ; à
constituer des syndicats, soit simplement
entre eux, «oit composés de patrons et
d'ouvriers. Mais si , par ces moyens, les
droits des travailleurs n'arrivaient pas à
être suffisamment protégés , il est évident
que l'intervention de l'Etat en leur faveur
serait légitime. Ecoutons encore une fois
Léon XIII , qui nous enseigne que le devoir
qui , pour Jes gouvernants, prime tous les
autres , « consiste à avoir soin également
de toutes les classes de citoyens, en obser-
vant rigoureusement les lois de la justice
distributive. »

Dieu , écrit l'abbé Féret, en donnant l'exis-
tence à l'homme, lui impose le devoir de la
conserver et en même temps lui confère le droit
aux moyens de l'entretenir, conséquemment
ad travail , le principal de ces moyens. Mais le
travail doit s'effectuer hy çiéniquemenl et ôtre
suffisamment rémunère: sans la première
condition , il serait funeste à la santé ; sans la
seconde , il n'atteindrait pas le but qui lui est
marqué. En d autres mots , 1 ouvrier n'est pas
le maître absolu de sa vie, de sa santé, de sa li-
berté morale : ces biens-là ne lui appartiennent
pas d'une manière absolue: il en est respon-
sable devant Dieu. Un con tract de travail qui
méconnaît ces principes, ne peutêtre approuvé
par l'Etat , qui a, par contre , le devoir strict
d'assurer sa protection à ces biens , pqijr
autant que les ouvriers ne sont pas en etat
de le faire , car le travail n est pas une mar-
chandise mais une fonction sociale. Voilà
pourquoi dans les congrès catholiques de
Breslan , de Liège , de Malines , on a réclamé
l'intervention de l'Etat pour régler iP temps
pormal dij travail , poup restreindre ie travail
des femmes et des onfants , pour donner une
sanction législative aux corporations des arts
et métiers, pour rendre obligatoire le repos
dominical.

Cependant , il faut reconnaître que l'on
serait plus facilement d'accord ponr iptrQn

duire dans les lois de son pays des mesures
humanitaires concernant le» rapports entre
patrons et ouvriers, si l'on ne craignait de
provoquer par là une concurrence efirénée
de la part d'autres pays où les mêmes
mesures ne seraient pas adoptées. Il est
sûr qu 'à cet égard , la législation de quelques
nations isolées demeurerait impuissante,
et pourrait même avoir des conséquences
désastreuses , en ce sens que, suivant le
mot de M. Grégoire , la richesse suivrait
l'iniquité et l'appauvrissement résulterait
de la justice.

Afin de parer à cette situation , on a
pensé avec raison à une entente interna-
tionale au sujet des conditions du travail.
Entrevue par Bûchez, proclamée dès 1841,
par l'alsacien Daniel Legrand, reprise éner-
giquement en ces derniers temps par d'au-
tres philanthropes , cette idée a été vaillam-
ment soutenue chez nous par M. Decurtins,
depuis 1888. Léon XIII la recommanda aussi
à différentes reprises, entre autre, lorsqu'il
écrivit à l'empereur d'Allemagne , à propos
de la conférence de Berlin : l'action combi-
née des gouvernements contribuera puis-
samment à l' obtention de la fin tant
désirée.

Une législation internationale sur le tra-
vail est ane idée essentiellementchrétienne.
C'est le christianisme qui a rapproché les
peuples les uns des autres ; c'est lui qui a
introduit dans le monde l'amour fraternel
au lieu de la haine des races. Si l'univers
entier était catholique, s'il reconnaissait le
Pape comme le maitre infaillible de la
morale, cette entente internationale serait
plus facile à obtenir : c'est alors que pour-
rait se vérifier le rêve généreux de M. Hel-
leputte, de voir les conflits entre le monde
du travail et le monde du capital soumis
à l'arbitrage du Pape. Mais cette union
intime des esprits et des cœurs est loin
d'exister : la division religieuse l'a rendue
impossible. Il faut cependant espérer que,
dans une mesure, sans doute , moins par-
faite , une entente sur ce terrain pourra sa
réaliser sur la base de l'humanité.

En effet , la seule qualité d'homme» est
une raison suffisante de relations, et la so-
ciété purement humaine, la première de
toutes, ne laisse pas de subsister en dépit
de l'apparente restriction progressive do
son importance. Ceci est tellement vrai
que, si le droit national et le droit interna-
tional sont en conflit , le premier doit ac-
cepter les conditions que lui dicte le se-
cond. La raison en est simple. Le droit in-
ternational , destiné à concilier, par l'appli-
cation d'une même norme, les intérêts di-
vergents des nations, ne pourra jouer ce
rôle de pacification , qu'autant que ses pres-
criptions seront également respectées en
tous lieux , qu'autant , par suite, que cha-
que législateur s'interdira d'y porter la
moindre atteinte.

U y a des moments où il paraît difficile
de dire si certaines lois appartiennent à la
morale ou au droit : mais si , dans l'opinion
commune de l'époque , cette règle passe
pour un princi pe de justice que l'homme
ne puisse méoonnaitre sans blesser sa
conscience et s'avilir à ses propres yeux,
la question cesse d'être douteuse; nous
sommes dans la sphère du droit , et non paa
simplement de la morale. « Ce qui légitime
cette doctrine — a dit récemment l'un des
maîtres les plus êminents du droit interna-
tional public , M. Pillet — c'est le respect
qu appelle toute personne humaine envisa-
gée en elle-même, et abstraction faite des
rapports avec la communauté dans laquelle
elle est engagée. » Or tel est bien le cas,
lorsque nous parlons des revendications lé-
gitimes des travailleurs. C'est par la voie
des relations internationales que s'affirme
de nos jours le progrès. Le progrès vrai-
ment nécessaire â l'heure présente, c'est le
triomphe de la justic e dans le travail.

Messieurs , j'ai fini , et vous m'exonérez
d'avoir peut-être abusé de votre patience.
Invité à prendre la parole dans cette assem-blée , en un jour qui rappelle les gloires desaint Joseph , l'homme juste par excellence,le patrofi de l'Eglise universelle, le modèle
de l'ouvrier chrétien , il m'a paru qu 'aucunsujet ne pouvait ôtre plus approprié que
celui que je viens de traiter.

En saint Joseph nous voyons l'homme de1 obéissance. Nous aussi , noua nous propo-
sons avant tout d'obéir à la grande voix de
Dieu qui a son interprète, infaillible dans le
Paj îe, Et puiscrne les Proverbes nou» a$sa-



rent que l'homme qui obéit parlera de ses
victoires, aussi sommes-nous certains que
la victoire aéra avec nous.

ÉCHOS DB LA SESSION

La session fédérale qui vient de se clore
laisse quelques grosses questions en sus-
pens. Monopole des allumettes, postulats
sur le chômage, loi d'organisation du lands-
turm , loi sur la représentation de la Suisse
à l'étranger, voilà tout autant d'objets sur
lesquels l'accord n'est pas encore intervenu
entre les deux Conseils.

Refusé au Conseil national , le monopole
des allumettes a trouvé meilleur accueil
au Conseil des Etats. Mais il y a de cela
seize mois. Les sentiments peuvent avoir
changé dans cette Chambre variable , où il
suffit d' un revirement comme celui de Ge-
nève pour déplacer la majorité. Toujours
est-il que le Conseil des Etats , chose singu-
lière, semble d'une humeur plus entrepre-
nante que le Conseil national. Pendant que
la représentation du peuple serre les freins
sur toute la ligne et ne songe plus qu'au
sauvetage du fromage fédéral où la gauche
entend se nicher à perpétuité , la représen-
tation des Etats, elle, fait quelques soubre-
sauts en avant, attache le grelot de l'ini -
tiative populaire et sourit de temps en
temps à la démocratie tociale. C'est à telle
enseigne que l'on compte sur le Conseil de3
Etats pour l'adoption de l'un des postulats
en faveur des ouvriers sans travail.
, Par contre, on doute que le Conseil des
Etats reste fidèle au monopole des allumet-
tes. U l'avait voté, en décembre 1892, sous
l'impression du sombre tableau que l'on
avait tracé des ravages de la nécrose, cette
hideuse maladie qui dévore le visage des
pauvres ouvriers employés à la manipula-
tion du phosphore jaune.

La discussion au Conseil national a mon-
tré qu'il y avait un peu de légende dan3
ces récits. M. Schobinger et M. Théraulaz
ont soumis la : légende de la nécrose à
l'épreuve de la statistique , cette science
impitoyable qui passe tous les actes de la
vie moderne au creuset des chiffres. Et de
cette opération mathématique est sortie la
constatation que les cas de nécrose ont
beaucoup diminué , que ce mal disparait
même sous l'action d'une bonne nourri-
ture et sous l'influence de certaines pré-
cautions faciles à prendre. Dès lors pour-
quoi le monopole, puisqu 'il suffirait de
l .application consciencieuse de la loi sur
les fabriques, c'est-à-dire d une bonne sur-
veillance légale ?

M. Théraulaz a signalé, du reste, une
contradiction flagrante. Le projet qui in-
stituait le monopole fédéral décrétait en
même temps l'interdiction de la fabrication
et de la vente des allumettes au phosphore
jaune. Alors , à quoi bon le monopole? L'in-
terdiction pure et simple ne supprimait elle
pas du coup la nécrose, ce mal que l'on ne
prétend pouvoir guérir que par le mono-
pole? Ces deux mesures s'annullent l'une
Pautre. Et puis , comme l'a justement fait
ressortir l'orateur fribourgeois , la suppres-
sion de l'allumette au phosphore jaune sera
toujours très impopulaire , tant qu 'on n'aura
pas découvert le procédé de l'allumette
suédoise s'allumant eur toutes les surfaces.
Le peuple , quoi qu 'on en dise, considère
comme une servitude l'obligation de porter
continuellement une boite pour y frotter
ses allumettes. U usera plua volontiers du
procédé de Victor-Emmanuel. On raconte,
en effet , que ce monarque, ayant un jour
frotté une allumette sur le revers de son
pantalon , dit à son entourage : Ce n'est pas
royal , mais c'est commode !
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AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

POBTUNÉ DU BOISQOBEY

Quand Robert lui expliqua son plan et ses
espérances, l'intrépide marin n'hésita pas un
seul instant.

Prévoyant que son maître devait avoir be-
soin d'argent, le brave John avait apporté
toutes ses économies : cinq cents livres ster-
ling à peu près (12,500 fr.).
; Avec l'or retrouvé sur la bruyère , Robert

avait ainsi à sa disposition une vingtaine de
mille francs , somme.plus que suffisante pour
l'entreprise qu'il méditait.

Il apprit avec satisfaction que nul en Angle-
terre n'avait jamais eu de nouvelles de l'Aven-
ger et que le lieu du naufrage était resté in-connu.

Robert était donc seul à posséder ce secret
et seul , il l'espérait du moins, à pouvoir en
tirer partie , car George et le matelot irlandais
n'étalent pas en situation d'y penser.

Restait à combiner le moyen d'opérer le sau-
vetage avec sûreté et surtout avec prompti-
tude , car le temps était précieux.

John , qui avait beaucoup navigué autrefois

C est sur cet heureux mot que la discus-
sion sur les allumettes a été close et le mo
nopole porté en terre.

On a vu percer d'aitleurs chez certaina
centralisateurs l'intention de rendre ce
monopole purement fiscal. C'est ainsi que
M. le colonel Meister voulait supprimer la
disposition obligeant la Confédération à
consacrer une partie des recettes a l'amé-
lioration du sort des ouvriers occupés dans
les fabriques fédérales. L'ancien chef du
Centre demandait que la caisse fédérale pût
disposer librement du produit du mono-
pole.

Cet assaut de la fiscalité a déterminé
M. Decurtins à prendre la parole dans cette
question des allumettes. Selon lui , si l'on
enlève au monopole son caractère moral et
humanitaire, pour ne lui laisser qu 'une
portée fiscale , on en fait le plus détestable
des impôts indirects. En général , dit-il , les
monopoles frappent le petit consommateur.
Ils ont ceci de commun avec les droits
protecteurs qu 'ils atteignent la masse du
peuple. Or , où va le produit le plus clair de
ces impôts indirects ? Dans le gouffre mili-
taire. Le protectionnisme a été mis à la
mode, soi disant pour protéger l'industrie
et l'agriculture nationales. En réalité , les
Etats européens le font servir à alimenter
leurs énormes budgets militaires, de sorte
que , au lieu de venir au secours du petit
peuple , les recettes des monopoles et des
douanes nourrissent la politique de fer et
de sang qui prépare une nouvelle barbarie.

Tel est le point de vue auquel M. Decur-
tins a'est placé pour repousser le monopole
des allumettes.

CONFÉDÉRATION
L'initiative des S francs. — Du

13 mars au 3 avril , la Chancellerie fédérale
a reçu 70,000 Signatures pour l'initiative
des 2 francs. A propos de cette initiative ,
le Conseil fédéral a-décidé que le 8 avril se-
rait fixé comme étant la date où la demande
d'initiative a été présentée. Le délai d'une
année, pendant lequel les Chambres fédé-
rales doivent exprimer leur opinion sur
les demandes d'initiative commencera le jour
même où le Conseil fédéral soumettra à
l'assemblée fédérale , avec les actes, le rap-
port prévu à l'article 5 de cette loi.

NOUVELLES DES CANTONS
_Le kravaSl anx Assises. — C'était

mardi lé cinquième jour des débats et lea
plus importantes dépositions n 'ont pas en-
core été entendues ; pourtant la présidence
est digne d'éloges ; car se reconnaître dans
un dédale pareil et aller vite , n'est pas
chose commune.

Nombre de paysans se pressaient mardi
dans l'espace réservé au public , ne se fai-
sant pas faute d'approuver ou de désap-
prouver à l'occasion. Combien faudra-til
de temps pour amener au socialisme des
gars pareils ?

w aaoïu eii, qui a uaouuae ne se renaît
pas au banc des accusés, a été invité à y
retourner , sur la proposition de la partie
civile.

L'aprè8-midi,ilya eu quelques nouveaux
aveux. L'un avoue avoir amené un chariot
de pierres , sans en connaître l'emploi ; l'au-
tre trouvant que la police frappait à tort ,
l'a frappée aussi ; un troisième voulait dé-
fendre un ami. Toutefois , deux accusés
qui , à deux fois dans l'enquête , avaient
déclaré que Wassilieff aurait dit : « Vous
avez raison , faites comme les Français »,
se rétractent aujourd'hui.

-. i?A f
M.édltem}"ée' connaissait très bien la acheté pour fort peu d'argen t , et de leur pré- disait-il , trois ou quatre Européens , et il ne BO

cote a Atrique e t1  écueil des Sorelle. tention de naviguer sans engager un matelot , doutait pas de la joie que ce renseigneme»'• ce lut lui qui trouva la combinaison la plos sans prendre môme un mousse avec eux. | apportait au père de George,simple et la plus praticable. Avant de tenter l'aventure des Sorelle, Ro- i L'opinion la plus répandue parmi les Pê"
On ne pouvait pas penser a engager des ma- bert jugea nécessaire do sortir plusieurs fois ' cheurs était que le Caïman faisait la contr*'telots comme auxiliaires , et d un autre côté , pour pêcher réellement , afin aussi de se bande en Italie et en Espagne ; mais person»0

on ne navigue pas sans un but ostensible. remettre au métier de plongeur qu'il avait eu ne connaissait au juste sa destination!• I l ;  fallait donc nécessairement opérer sans toutle temps d'oublier. ; Peu importait d' ailleurs à Robert. II lui »*kaide et trouver un prétexte pour s'établir dansles parages des Sorelle.
La surveillance à laquelle Robert était sou-mis n'était pas sévère , et il lui fut facile de

s'embarquer avec John pour l'Afrique.
Une fois arrivés à Alger, ils so firent ' passer

pour des matelots anglais établis à Malte qui
venaient sur la côte pêcher le corail.

Le centre de cette industrie est fixé depuis
deux siècles dans le petit port de la Calle , sur
la frontière de la régence de Tunis.

Ils allèrent s'y installer , et ils firent l'acquisi-
tion d'un bateau qu'ils pouvaient manœuvier
seuls.

En écrivant à John en Angleterre , Robert
avait eu soin de lui dire d'apporter avec lui
deux costumes complets de plongeur et un ap-
pareil à air.

La profession de coraiileur qu 'ils avaient
choisie expliquait suffisamment la possession
de ces objets.

Ils avaient fait d'ailleurs en sorte d'éviter
tout ce qui pouvait attirer l'attention sur eux ,
et ils vivaient tout à fait de la vie des pê-
cheurs. -

Bientôt il n'y eut personne sur la côte qui ne
les prit pour de pauvres gens venus d'Angle-
terre pour gagner péniblement leur vio.

On se moquait même un peu de leur bateau ,

Nécrologie. — Le 11 avril dernier, un
pieux cortège conduisait au cimetière de
Montmartre , à Paria , la dépouille mortelle
d'un Jésuite suisse, le Père Dossenbaçh.

Né à Bremgarten en 1824 , Etienne Dos-
senbaçh fit aon noviciat à la maison des
Jésuites de Fribourg. Après les événements
de 1847, il se réfugia à Paderborn , d'où il
évangélisa les divers pays d'Allemagne ,
ainsi que l'Alsace et le Luxembourg. Après
la guerre de 1870, il fut envoyé à Paris à
la mission allemande des Jésuites. Là , il
s'intéressa aux œuvres ouvrières , ainsi
qu 'aux écoles allemandes , et à la Congré-
gation de la Sainte-Vierge. Ainsi en contact
avec les classes les plus modestes du peu-
ple, il a laissé des regrets dont on a eu les
témoignages pendant les cérémonies de sa
sépulture où se pressaient les Allemands et
les Alsaciens de tout âge, de tout sexe et de
toute condition.

Singuliers patriotes. — La Libertà ,
organe conservateur, rappelle que l'art. 26
de la Constitution cantonale prive de l'exer-
cice de ses droits politiques celui qui n'a
pas payé ses impôts cantonaux depui3 doux
ans. La Libertà affirme que MM. Lepori et
Perruchi , anciens membres du gouverne-
ment provisoire septembriste et aujourd'hui
grands conseillers, sont dans ce cas sans
qu'il ait étô apporté aucune entrave à
l'exercice de leur mandat.
• Notons que M. Lepori est possesseur
d'une très grosse fortune , qu'il a gagnée en
Egypte.
. Fin de grève. — A Lausanne , la grève
des forgerons et charrons est terminée , la
plupart des patrons ayant accepté les re-
vendications des ouvriers.

UN INCIDENT FRANCO-ESPAGNOL
U y â eu pendant quelques heures un in-

cident franco espagnol L'escadre française
de réserve, sous le commandement de M.
l'amiral de Boissoudy, ayant jeté l'ancre en
rade de Barcelone, l'amiral a fait les visites
réglementaires au capitaine généra! et au;
préfet.

Ce dernier a rendu la visite en personne ,
tandis que le capitaine général n'a envoyé
à bord , du Formidable que son chef d'état-
major général AUumada , auquel l'amiral a
fait observer qu'il avait droit à la visite du
capitaine, général lui-même, puisque son
rang dans la marine correspondait au sien.

L'escadre a salué néanmoins le général
Ahumada de treize coups do canon, mais
les autorités espagnoles et l'amiral ont té-
légraphié immédiatement l'incident à leurs
gouvernement.

Le bien fondé de la réclamation de l'ami-
ral Boissoudy a étô admis par le ministre
de la guerre espagnol ; le général Weyler a
rendu visite à l'escadre française.

ARMÉE DE SANS TRAVAIL
U y a en ce moment , dans certaines par-

ties des Etats-Unis, des associations ou
vrières , dont l'organisation et la discipline
semblent calquées sur celles des salutistes
du général Booth ; ce sont l'Industrial Ar-
my et la Commonweal Army of Christ. II
s'agit d'armées de t Sans-Travail », obéis-
sant à un général et recrutées dans l'Ohio,
le Colorado , la Pensylvanie et la Californie.

Elles parcourent tous lés pays indus-
triels, prenant les populations à témoin de
leur misère et réclamant du travail à cor et
à cri. Ce sont de nouveaux juifs errants,
qu 'en général on accueille par des éclats de
rire, mais qui parfois donnent du fil à re-
tordre aux autorités. L' « armée industri-
elle », qui a un effectif de 50,000 hommes,

Ce n'était pas d'ailleurs chose facile que
d'exécuter à deUx un travail sous-marin aussi
important , et quelques essais préalables étaient
indispensables.

Les expériences eurent lieu sur des bancs
de corail à différentes profondeurs , et ellesréussirent parfaitement.

Robert retrouva promptement l'aplomb etl'adresse qu'il avait acquis autrefois , et , à force
de peines et de persévérance, ils parvinrent às'organiser suffisamment.

Pendant que l'un d'eux plongeait , l'autre de-vait manœuvrer seul l'appareil à air , travailqui emploi-* ordinairement deux hommes.
Là était la grande difficulté.
Elle fut surmontée grâce à l'énergie et à la

vigueur de John, et dès lors le succès fut as-
suré.

Dans l'intervalle de ses sorties, Robert avait
eu plusieurs fois l'occasion de causer avec des
marins de Tunis et de Tripoli qui faisaient le
cabotage le long de la côte, et il avait recueilli
des renseignements précieux.

Le Caïman n'était pas inconnu dans ces pa-
rages. Il les avait même fréquentés récem-
ment , car le patron d'un chebek tunisien l'avait
rencontré par le travers de l'île Pantellaria.

Cet homme, qui était monté à bord pour
vendre du poisson, y avait fort bien remarqué,

est particulièrement turbulente , mais la
commonweal army ou l'armée de la PalX
a prouvé jusqu 'à présent qu 'elle portait bien
son nom. .

L'armée de la paix , qui s'est organisée »
Massilon , dans l'Ohio , à la fin du mois oe
mars, marche actuellement sur Washi"?'
ton, où elle va demandée au congrès de «>'
ter des lois pour l'amélioration des route*-
On ne saurait rien imaginer de plus grotte*'
que quo le défilé de cette colonne de &&•
diants. En tète du cortège s'avance &
grand marshal , Cari Brown , monté sur» "
cheval blanc et suivi de six aides de &&?
également à cheval. Tous les chevaux aP"
partiennent à M. Coxey, un grand ôlave»£
qui possède une des plus belles écuries <«
l'Ohio. Ensuite' vient une voiture attelée oe
deux coursiers superbes. C'est le carrosse
du c général » Coxey en personne ; 8.
femme et sa sœur sont assises à côté de l"1-
tandis que près de la portière chevauche u°
trompette. Derrière le carrosse on rem 81'"
que quatre cabriolets remplis d'objets de
campement , de bottes de paille et de qiel"
ques quartiers de bœuf. Il y a aussi une
sorte de char à bancs dans lequel une doû"
zaine de musiciens tirent de leurs instrO'
ments les sons les plus discordants.

At last but not least, vient l'armée pp0'
prement dite. Elle est composée de quel-
ques millibrs de vagabonds et de repris^
justice , gens à la figure patibulaire et û 'a
mise lamentable , qui , bien entendu, aC'
cùsent le gouvernement de tous leur,
manx. Ces « soldats », qui sont à P> ed '
marchent à volonté , à la file indienne "«
deux par deux. Us sont précédés d'un gi"aD ,
diable de nèerre , enrôlé spécialement v°a.'_
porter la bannière de l'armée. Chaque f°
que cet étrange cortège s'arrête dans quel"
que centre , il attire des milliers décurie"*-
et aussi parfois de nouvelles recrues. ,

Une dépêche annonce qu 'à l'heure Vr:'
sente, l'armée de M. Coxey compte Pre
de 100,000 hommes. ,

Dans les circonstances actuelles, se A&'
placement de forces pourrait , à un _mom elJ j .
donné , constituer , pour le gouvernemen
américain , un danger sérieux. .,

Les grèves qui out éclaté sur différent»
points du territoire sont une cause ?e_
perpétuelle agitation : il y a déjà eu <j e*
conflits sérieux entre les troupes et le
grévistes , et ces derniers ne semblent PaS
décidés à se soumettre.

L'addition à leurs forces d'un pareil coi}'
tingent, en tout ou partie , amènerait év1"
demment de redoutables complications.

Avec l'Industrial army et les 5,000 k ,l0 °
de dynamite qu 'ils out dérobés , les g1'6'
vistes pourraient créer des difficultés au
gouvernement quia laissé se former de Pa

ereilles bandes et qui tolère une sembla*» 1
situation.

NOUVELLES DU MATItf
France. — La répétition générale d

Falstaff, à l'Opéra-Comique , qui a eu »y
mardi en présence d'un public composé Ç
toutes les notabilités artistiques de P^f'l'.
a eu un succès très grand. Verd i a été \°°
jet de nombreuses ovations. A la sort' 8'
un millier de personnes l'ont acclamé. fl „

— Une bombe a été déposée mardi , W.
levard Diderot, à Paris. rfAvnnt  1« r.n&l0 ..
sariat de police. Le Temps raconte <T
c'est un individu qui conduisait lui-tf 6 

tun phaéton qui , a déposé la bombe , pu*8 ?°
remonté en voiture. A l'examen de l'eD.%Âon a reconnu qu 'on était en présence d «^fumisterie. \,

— Un anarchiste nommé Cotte , a tente
d'étraugler lundi le commissaire de su»'
veillance .de la gare de Culoz. Ce fonction-
naire était à la gare de Soyssel pour fan10

fisait de savoir que le navire n'avait pas q°' ,cla Méditerranée , et il ne mettait pas en dou*
que George fût un des Européens qu 'on sig D'
lait à bord du brick de Morgan.

Le moment d'agir était venu. ,,
Robert et John quittèrent la Calle par un

belle matinée du mois d'août. .,
Le vent était bon, la mer calme, et le beajj

temps paraissait assuré pour plusieurs 3°a î_[
Le lendemain de leur départ, ils étaient .. «L

vue des Sorelle,. et, en jetant l'ancre près j _
l'écueil où il avait passé naguère une si teTL0ble nui t , Robert ne put se défendre d' une¦¦*'
émotion. Rien n 'était changé dans l'aspe"» ifl anaçant des sinistres rochers ; seulèmeO1 ' vvagues ne venaient pas se briser avec l'"re
sur leur base. ¦

Ils se dressaient, âpres et sombres, au Çlieu d'une mer bleue comme le ciel et transp*
rente comme le cristal . A eRobert commença par explorer la Pari'e„nn:
l'écueil où VAvenger s'était brisé , et jl. îy i anut avec joie que le navire était reste a
plactoù il avait sombré. . .„„„eaDe sa barque il distinguait sous dix •»"*? ,,
d'eau les grands bras rouges de 1» m?, „«.
qui se dressaient au milieu des débrits au
vire. . ¦ „ i(A suivre./



«ne enquête au sujet d'une plainte déposée i Chambre repoussait les réformes finan-
contre Cotte. C'est au moment où le com - f cières avant d'avoir voté les divers budgets,
missaire l'interrogeait que l'anarchiste Je suis donc décidé à faire discuter les

^
e8t brusque ment jeté sur lui. Un douanier , budgets avant les réformes financières,

accouru pour porter secours au commis j J' espère que la Chambre ne m'obligera pas
i'i

6' \étô grièvement blessé par Cotte. . à lui résister par d' autres moyens. (Bruit,
^anarchiste , enfin maîtrisé, a été conduit Interruptions violentes.) En voulant faire

A 
pn!on de Beiley. vingt millions d'économies sur les dépenses

italien n tGPre> — L'affaire de l'anarchiste militaires , la commission des Quinze est
devin* , ancesco Polci, qui est venue lundi tombée dans une incroyable aberration. Je
drea n i! trib<mal de Bow street , à Lon- pense que la Chambre aura l'occasion de
ner 1«» aJ°urnée à huitaine , afin de don- s'en persuader en discutant le budget de la
Ration ps au Département des investi- guerre. » (Nouvelles interruptions.)
^„' 3 ?ri Œiaelle8 de recueillir les rensei M. Palberti répond qu 'après les décla-
ann?h° les Plus complets sur le jeune rations du président du Conseil , il ne reste
rien H Polci a environ dix-neuf ans; plus à la Chambre qu 'à lui prouver qu 'elle
.oj n i - f

arî? aa Physionomie ne révèle son ori- est en droit de fixer l'ordre de ses travaux,
aneio - enne< Depuis longtemps la police Le ministre Sonnino se plaint de l'atti-
dan» e le C(->nsidôrait comme un anarchiste : tude de la Commission des Quinze , qui ,
trou /eux > et iea documents qui ont été après avoir rapporté sur une partie dès
a»td i w,r *ai démontrent que son affaire réformes financières , refuse de continuer
Stye plus haute gravité. Le détective ses travaux pou r empêcher que les réformes
n-.n-?°.°y a fait connaître au tribunal com- soient discutées dans leur ensemble.
suito " avait rencontré Polci et l'avait en-
sait fft

a?ené à Scotland-Yard. Polci parais
mai/ embarrassé du paquet qui renfer-
ag " sa bombe. Il a d'abord déclaré aux
«ait J? A police que son paquet ne conte-
urem A

9 u fer» P u '8 '1 est revenu sur cette
tait i d

^
c,a'*ation , et leur a dit que c'é-

('tranB>n °1)'e.t I0 '* avait acheté pour un
"iQnt 8ri

P ^U'^ ne connaiasait Pas autre-
ré,,,, ' A a trouvé en outre , sur lui, deux
trum i +°nt lu n  se rapporte à l'achat d'ins-uients en acier, chez des fabricants dont
siona » 1 Presse. Polci a donné des ver-
la nn= , arraasôe8 et contradictoires aurPossession de ces engins.
Qiiian eco°d. officier de police, le détective
anal 0 ', a 

Ja't au tribunal une déposition
Uon a ,n ' ï 1 pacontà qu 'il fit une perquisi-
trouva ? Cambre habitée par Polci. Il
tenant d p 8 ®a ma,le une bouteille con-
conteaant iac'd9 8ulfari(Iue > deux paquets
ds Ja ' j 'un de la poudre verte, l'autre
tam me«?udre blanche , divers papiers , no-
ori ption • Un .ca'eP' n portant en tête l'ins-

* A Pl|3°?v ^lement8 ! »
lci a étd éP°3ition de ces deux agents ,

prochaino Conduit en cellule j usqu 'à sa
AUe^ornparution , lundi 23 avril.

ri°hten t*****— Les Hamburger Nach-
du priQciauJ°urd'hui publient une lettre
remerciant61 **e 'a princesse de Bismark
Jointes et i Valeureusement leurs compa-
lé 'ranger n ts amis de 1,em Pire et de
^mpathia u.r los nombreuses marques de
''occasion f^

^^, ,eur oat étô téiX'0''^ùées à
Les f r  u ioar ae naissance.

que i f t .^QVïburger Nachrichten ajoutent
sée* L om.bro total des félicitations adres-
son i« Prmco ae Bismark , à l'occasion de^JOttr de naissance, dépasse 11,Ooo.
l'érn- La Ga-zztte nationale annonce que
lion 8_tion -d'un em Prunt impérial de 160 mil-
Qa 

8 de marcs aura lieu mardi prochain.
que ?,0urra 8ouscrire aux mêmes banques
sera auaée dernière. Lo taux de l'émission

_^ Probablement un peu inférieur à 88.
cuE8i0T!e .Reichstag a abordé mardi la dis-
lon&atL u Projet de loi relatif à une pro-, ibaiion da _)<!_.:.:  i> „ . . ._ ^__„_, i .  .,„ An

uuH6p 1* uoiai puui i ouiunsauuu uo
école8 l,9n8ei8oement le dimanche dans les
Berlepgçu ^P'ômentaires. M. le ministre
Pp°jet . ii a

a
f
é.n°ncô les motifs à l'appui du

ut'le de CM remarquer qu 'un transport
ouvriers est - ens6ignement sur les jours

Plusieurs ,In P088ible pour le moment.
8'8tes ont n ationaux-libéraux et progres-
battu pa» ?^Puyô le projet , qui a étô com-
l'em pjrg . lô8 conservateurs , le parti de
a élé fin J9 Cen tre et les socialistes , et qui
dationa«t î

ént rejeté. Ont voté pour les
8pe88lst68 + aUX l6S <1ÔU.X fraCti0nS Pr0"
i"-$ad n a voiKspartei ao i Aiiemague

^oiennrt Vote a une grande portée comme
resPecta pg,e dn désir de la majorité de voir
4 ^¦t»tpi,.if 

re
P°8 dominical.

*l a dé fi • 'Hongrie. — Conformément
•'̂ « ï1011, prise lundi  à ,a Volkhalle de

Alet8i l'a on ' a88em blée des ouvriers menui-
4 ^'ennê d? ceux-ci ont cessé le travail

i 'e;Spû,var di - Les menuisiers travaillant
clla rpen*; ,0Q ont été remplacés par des
1 û°u2 n6?"
j 8 -dem anâ ons menuisiers ayant accepté
^édiata 8 des grévistes, le travail a étô

na La fh repris aans leurs ateliers,
l pté lft̂

a_?bre hon&r°ise des députés a
r ^aria^a . ^

niors articles du projet sur
6(1 niftiS ClviI - La troisième lecture aura

i ïuS^efli.
« Charnh r Lundi , à la fin de la séance de
Pfopos A Z

Q des députés , il s'est produit à
n ° bne nntoe8ures foncières de M. Son-
^u° ,a luttv, mière escarmouche prouvant
«• '**• toui?toefa difficiJ « et même violente.
CK U88ion A 0SS1' radical , a proposé que la
làI e à l'nrrt ^

projeta financiers soit ms-
«INRet àSr? du ~i0nr immédiatement après

î k̂ cn^ ravaux Publics , dont l'examenJd. p c°mmencé.
Wpl u8»eS a .̂ abattu cette proposition ,
ont ar>ciono t?- - dé Puté8. Parmi lesquels

LPl> '8 aw\lni "tres Colombo et Martini ,
tio ¦ Cri • la Parole «
5?9ttrai

,,
a!e lev,a a,ors e* ait : « Je ne

O8 au pa8 ,5uon J commence d'avoirre8, ce r y8tème des douzièmes provi-qui pourrait bien arriver si la

M. Carcano répond que la commission
dont il fait partie présentera le reste de son
rapport quand le gouvernement aura fourni
les documents réclamés par elle. Il proteste
contro le langage du président du Conseil ,
qui est inusité dans le Parlement italien.

M. Imbriani. C'est 'un langage « bismar-
ckien. »

M. Rossi a retiré sa proposition , se ré-
servant de la représenter aussitôt que la
commission aura achevé la seconde partie
de son travail.

Mardi , M. Imbriani ayant interprété
quelques paroles , dites à la séance de lundi
par M. Crispi , dans le sens que M. Crispi
aurait en poche le décret pour la dissolu-
tion de la Chambre, M. Crispi , l'interrom-
pant , dit : « Je ne l'ai pas encore » ( Vive
hilarité). M. Crispi, très applaudi , a déclaré
en outre n'être pas partisan des décrets
royaux sur les impôts , comme quelqu 'un
l'a. affirmée Ce n'est pas le ministère qui
accomplira des actes contraires aux préro-
gatives du Parlement.

M. Canzi a adressé une question au baron
Blanc relativement à un incident qui s'est
produit à la frontière suisse, un buraliste
de Brisaago ayant mêlé par négligence de
l'arsenic au sel qu'il débitait. M. Canzi de-
mande pourquoi une action diplomatique
n'a pas étô engagée pour obtenir répara-
tion du dommage causé à des citoyens ita-
liens victimes de la négligence dudit bura-
liste.

Le ministre des affaires étrangères a ré-
pondu que le buraliste ne possédait aucune
fortune personnelle et que le gouvernement
suisse a décliné toute responsabilité au su-
jet de cette affaire. M. Canzi a exprimé son
étonnement de ce que le gouvernement
suisse ait pu se déclarer irresponsable de
la faute de son agent.

Le baron Blanc a répliqué qu 'il attend
encore des renseignements, ayant demandé
aux intéressés de fournir les arguments
qu'ils pourraient produire en faveur de
leur réclamation. Il a ajouté qu 'il ne con-
vient pas d engager une action diplomati-
que lorsqu'il n'y a pas possibilité de réus-
site.

— Le ministre Saracco a annoncé que le
rapport du conseil des chemina de fer sur
la ligne Saronno à Mendrisio est prêt et
qu 'il le soumettra aux députés intéressés.

— Le Congrès agricole a adopté un ordre
dti jour invitant le gouvernement à porter
do cinq à neuf francs le droit d'entrée sur
les blés et à élever dans la même propor-
tion les droit» sur les autres céréales.

Japon. — Une mission militaire japo-
naise, sous les ordres du , général O Kou,
ex-gouverneur du prince impérial , est
partie le 23 février dernier de Yokohama,
venant en France.

Elle apporte au général Mercier , ministre
de la guerre, le grand cordon de l'Ordre du
Soleil-Levant qui vient de lui être décerné
par l'empereur.

Il y a peu de temps, le président de la
République a déjà reçu l'ord re du Chrisan-
thôme réservé aux souverains.

FRIBOURG
L'assemblée onvrlere de Fribonrg.

— Divers journaux , entre autres le Jour
nal de Genève ont publié une dépèche qui
fausse du tout au tout le caractère et ies
tendances de l'assemblée dea ouvriers et
des associations ouvrières catholiques de
notre ville , convoquée à l'occasion de la
fête du Patronage de saint Joseph , patron
des ouvriers. Le fait que le chef du diocèse
a encouragé les organisateurs et a célébré
l'office pontificalement ; le fait que tous les
membres du Conseil d'Etat ont assisté à
l'assemblée et que le président du Conseil
d'Etat y a pris la parole , suffiraient déjà à
montrer combien la bonne foi de certains
journaux a été surprise.

La Gazette de Lausanne, le Courrier de
Genève, l'Ostschweiz ont donné des rela-
tions qui sont substantiellement exactes. La
Liberté a publie un compte-rendu très dô
taillé et très sincère, sans rien atténuer
mais aussi sans rien accentuer. Dans ces
conditions, il semblerait que les journaux ,

qui se sont laissés induire en erreur, de-
vraient donner une rectification , ne fût-ce
que pour justifier la confiance de leurs lec-
teurs .

Bien loin de revendiquer le programme
socialiste , tous les orateurs ont condamné
énergiquement le socialisme, etontprémuni
les ouvriers contre la propagande socia-
liste. M. Bossy, président du conseil d'Etat ,
s'est en particulier expliqué avec beaucoup
d'énergie sur ce point.

Il n'est pas vrai , non plus , que l'assem-
blée ouvrière ait eu pour objectif une levée
de boucliers contre l'attitude de la droite
dans la discussion aur le droit au travail.
Cette discussion n'avait pas encore eu heu,
lorsque le Comité de la section du Pius-
Verein de Fribourg décida de saisir l'occa-
sion delà fête du Patronage de Saint-Joseph
pour renouveler la démonstration pieuse
qui avait eu tant de succès l'année dernière.
Les noms des orateurs et les sujets à traiter
avaient également étô arrêtés.
¦ ïl n'y a donc aucun rapport entre l'assem-

blée du 15 avril à Fribourg et le débat du
Conseil national sur le droit au travail.

Quant à l'attitude de la droite dans ce
débat , certains journaux nous paraissent la
comprendre fort mal. La droite , comme
tous les autres groupes de la Chambre, a
repoussé à'l'unanimité le droit au travail ;
mais il y a loin de là à conclure que la
droite a voulu se rattacher au libéralisme
économique da centre. Ce serait lui faire
injure que d'admettre une pareille suppo-
sition. Jusqu 'à preuve du contraire , nous
croyons qu'elle se rattache aux enseigne-
ments du Chef de l'Eglise, tels qu 'on les
trouve dans l'Encyclique sur la Condition
àes ouvriers.

On commet une tout aussi grosse inexac-
titude en affirmant que la droite est oppo-
sée à toute mesure destinée à améliorer le
sort de la classe ouvrière, et qu'en particu-
lier elle a étô unanime pour rejeter le pos-
tulat proposé par le Conseil fédéral. Ce
postulat a été voté au Conseil national et
sera repris au Conseil des Etats par bien des
représentants de la droite. Si d'autres dé-
putés ont écarte tous les postulats , c'était
pour donner plus de signification au vote
contre le principe du droit au travail , et
non point pour marquer qu'à leur avis, il
n'y eût rien à faire. Il faut attendre que la
question ait suivi toute la filière parlemen-
taire, et. l'on verra alors que l'attitude de
la droite n'est pas celle du centre libéral.

Jj'assnrancemoblllôre obligatoire.
— Le Fribourgeois de ce matin s'approprie
une partie de la correspondance de la
Liberté sur les dernières élections dans le
canton do Saint-Gall. Nous aussi nous som
mes d'avis qu'une discussion raisonnable et
se tenant dans les justes limite» , ne peut
qu'être avantageuse à la cause conserva-
trice et doit pouvoir être supportée par un
régime solidement assis. Notre correspon-
dant a parfaitement indiqué à quelles con-
ditions la discussion sera utile au bien
public. « Quelle que lût , a t il dit , la vivacité
dans les discus»ion8, le parti conservateur
n'a jamais cessé d'être solidement uni
et respectueux de l'autorité qu'il
s'était donnée, et ses magistrats ont
toujonrs agi en plein accord avec le
chef du diocèse. »

En s'exprimant ainsi , notre correspon-
dant n'a fait que reproduire sous une autre
forme, les directions données par le Pape
Léon XIII dans l'Encyclique sur la Consti-
tution chrétienne des Etats. D'un côté, le
Chef infaillible do l'Eglise enseigne que
« s'il "s'agit de questions politiques , du
meilleur genre de gouvernement, de tel ou
tel système d'administration civile , des
divergences honnête» sont permises... >
Mais cependant, « il faut avant tout conser-
ver la concorde des volontés et tendre à
l'uniformité de l'action (but qui ne peut
évidemment être atteint qu- si chacun res-
pecte et suit les chefs que le parti con-
servateur-catholique s'est donnés). On ob-
tiendra sûrement ce double résultat , si
chacun prend pour règle de conduite les
pre«criptions du Siège apostolique et l'o-
béissance aux évoques. » C'est donc parce
qu ils suivent fidèlement les directions
données par Léon XIII, que le» catholiques
saint-gàllois , conciliant ainsi la liberté
raisonnable de discussion avec le respect
et l'obéissance envers les chefs qu 'ils se
sont donnés , ont pu améliorer sensiblement
leur position dans ces dernières années.

Le Fribourgeois a raison d'estimer qu 'il
peut librement et sans aucun inconvénient
pour l' union du parti conservateur- catho-
lique fribourgeois, avoir une autre opinion
que nous dan» la question de l'assurance
obligatoire du mobilier. La manière dont
il a engagé cette discussion , dans le numéro
de ce matin , est la meilleure preuve que
l'on puisse donner de la sagesse des ré-
flexion» de notre correspondant.

Comme le Fribourgeois, nous ne croyons
pas que l'on puisse, après quelques mois
d'application, se rendre compte de toutes
les conséquences de la loi sur l'assurance
obligatoire du mobilier ; mais , pour le
reste, certains de ses arguments ne nous
ont pas convaincus , et d'autres nous ont

para contradictoires. Ainsi , l'on nous dit
que les prébendaires des Fourches auraient
été plus soigneux d'éviter les imprudences
devant occasionner l'incendie , si leur mo-
deste mobilier n'avait pas été asssuré, et de
l'autre, que, s'ils n'avaient pas été assurés ,
la charité publique les aurait plus que
dédommagés ; il serait arrivé pour eux ce
qui est arrivé pour tant d'autres qui , après
un incendie, ont été pius riches qu'avant.
Dans ces conditions, la perspective d'un
incendie ne devait guère effrayer , et de
fait , nous avons entendu plusieurs fois dea
gens se plaindre qu'avec l'assurance ils
recevraient moins qu 'ils ne pouvaient atten-
dre de la générosité du public.

Les arguments statiatiquos produits au
Conseil national par M. Théraulaz sur les
effets de l'assurance obligatoire contre la
maladie en Allemagne ne sont généralement
pas acceptés comme probants, si nous en
exceptons quel ques économistes de l'école
manchestérienue. Le nombre des journées
de maladie s'est accru par l'application de
la loi sur l'assurance obligatoire , c'est un
fait. Mais on peut assigner plusieurs causes
qui ont dû contribuer à ce résultat. S'il est
arrivé que quelques fainéants se sont portés
malades pour prendre un repos rétribué .bien
plus souvent encore il arrivait auparavant
que des ouvriers , pères de .famille, bien que
sérieusement indisposés , se traînaient jus-
qu 'à l'atelier , pour ne pas perdre un sa-
laire absolument indispensable à l'entretien
du ménage. Tousles médecins de» centres
industriels déclarent que ces cas sont bien
plus fréquents qu'on ne le pense , et c'est, à
leur avis , une des causes qui ont contribué
à avancer pour la classe ouvrière l'époque
de l'épuisement des forces.

Initiative des 2 francs. — Le Comité
promoteur de l'initiative dans le canton do
Fribourg vient de recevoir les formulaires
signés dans le district de la Broyé, où 49
communes ont fourni 1,389 signatures.

Etudiants suisses. — Les Etudiants
suisses feront célébrer jeudi 19 avril , à
8 heures dans l'église du Collège, un office
de Requiem pour le repos de l'àme de Mon-
sieur l'abbé Bourgeois , membre honoraire
de la Sociétô. Les membres honoraires et
les membres actifs sont priés d'y assister.

BIBLIOGRAPHIE
•Férémîas Gotthelf. Œuvres choisies.

Traduction de P. Buchenel , J. Sandoz et Clé-
ment-Rochat , avec200illustrationsde/t . An-
lier, H. Bachmann , W. Vig ier. 20 à 22 li-
vraisons de 80 pages chacune , au prix de
souscription 1 fr. 25 (Zalin , éditeur , Chaux-de-
Fonds).
Les'Vo ét VI» fascicules de la splendide pu-

blication des - - Œuvres choisies de Jérémias
Gotthelf viennent de paraître et nous saluons
avec plaisir leur apparition. Rarement œuvre
s'est poursuivie avec un égal succès. Les fasci-
cules se succèdent procurant tous une nouvelle
joie , un nouvel enchantement.

C'est qu 'aussi l'éditeur n'a rien négligé pour
leur donner tout l'attrait désirable. 11 s'est
entouré d'artistes.de haute valeur , de collabo-
rateurs distingués qni mettent à .son œuvre
l'enthousiasme qu 'il a su leur communiquer.

Le VI» fascicule renferme la fln do Heur et
Malheur d'un maître d'éuole et le début de
Uli, le valet de ferme , et Uli, le fermier. Ce der-
nier , on le sait , est l'œuvre géniale du ro-
mancier bernois. Avec ce nouveau roman ,
nouveau traducteur et nouvel illustrateur.

M. Jules Sandoz a su, dans sa traduction .conserver au style de Gotthelf son cachet
C'est tout dire.

Quanta M. Hans Bachmann , lo célèbre peintre
lucernois , nous sommes enchantés de ses illus-
trations. Les deux magistrales scènes qui or-
nent le chef:d'œuvre de Gotthelf sont ravis-
santes d'originalité et superbes d'exécution ,
Quant à ses fins paysages , à ses mignons cro-
quis , ils sont tous plus ravissants les uns que
les autres.

Nous réitérons à M. Zahn nos félicitations et
nous lui souhaitons tout le succès que méritent
de si persévérants efforts.

M. SOUSSENS . rédacteur.

Une robe moderne ££££*
à un Costume de Diagonal changeant (en

20 nuances),' la robe à Fr 7.50.
à un Costume Cacliemir , excellent tissus

noir diamant , la robe à Fr. 5.50 et 8 70.
k un Costume Crépon anglais, pour l'été,

la robe à Fr. 5-OOi
à un Costume Nappé anglais, étoffe prin-

tannière , la robe à Fr 5.70.
Cheviots fins , Ombré , Whipcords-

Changeant , Lustrines , Etamino fantaisie ,
Etoffes brodées , Diagonal et Bordures ,
ainsi que des centaines d'autres étoffés ,
toutes en pure laine, 100/120 cm. àe
large, le mètre à 95, 1.25, 1.45, 1.75,2.25,
2.75. 5.75. Echantillons de toutes les
étoffes franco.

Gravures dé modes gratis. (864)
Oettinger et Cle, Zurich.

Sa-sron "historiqrie
Doux Congo , fin savon , l'élu do la Victoire ,
Ton célèbre parfum embaumera l'ffisto 'ire,
Alors que les rivaux, obscurs et confondus ,
Se sont depuis longtemps oubliés ct fondus.

E. Buy, au savonnier parisieu V. Vaiss'wr



Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAJROMÊTftK

Avril |12| 13| 14|15116|17|181 Avril
267,0 |- =- 725,0

720,0 =- =- 720,0
715,0 =~ =T 716,0
710,0 =- , . =- 710,0Moy. ?" ,' Hl I I , = " Moy.
705,0 =? Il , „| lll I „, . =-¦ 705,0

THERMOMêTRB (Centigrade)
Avril \2\ 13[ 14| 15[ 16| 17| 18| ÂvriT

7h. matin 6 6 7 7, 10 . G 7 7h.matiû
lh. soir 17 12: 16 15 12 12 11 1 h. soir
7 h. soir 10 9! 10 12| 91 10 7 h. soir

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une femme de chambre de 33 ans,
sachant bien coudre et connaissant le ser-
vice.

De Saint-Gall , un garçon allemand en
échange d'une fille française.

Vn apprenti horloger °de Ja Suisse alle-
mande.

Un garçon allemand dç 16 ans, pour la
campagne.

Un domestique du Valais , 21 ans , pour
apprendre le français.

Deux filles de chambre, une allemande,
l'autre française.

Une fille de cuisine des Grisons, sachant
un peu le français.

Une institutrice de la Suisse allemande,
une place comme volontaire, pour se
perfectionner dans la langue française ;
elle payerait encore un peu de pension.

Une servante de cure.
Uoe jeune personne de la Suisse alle-

mande pour apprendre la cuisine ; elle
payerait quelque chose.

Un ouvrier sellier-tapissier pour ap«
prendre le français.

Plusieurs jeunes filles françaises et
allemandes comme bonnes, aides de mé-
nage et de cuisine.

Pour les demandes de places , il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Pour Fribourg, une bonne servante,

robuste , de toute confiance, de 20 à 30 ans,
comme aide de ménage.

Pour la Broyé, un garçon de campagne
de 16 à 18 ans, sachant traire.

Pour un village de la Sarine, une
apprentie modiste.

Pour le Lac, une bonne ménagère de
toute confiance et pour aider dans les
travaux de la campagne.

Pour la Glane, un garçon de 16 ans.
Pour une bonne famille catholique de

la Sarine, un domestique de 16 à 18 ans.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaxis, à
Fritooixrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

A l  unpi* de su*te ou P°ur le  ̂avril ,iUiiCl ua bel appartement très
confortable , situé au soleil , composé de
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser 1458, rue de Lausanne,
Friboarg. (560;

VÉLOS DE 100 A 150 FR.
meilleur marché qu'ailleurs , tous de pre-
mières marques , au dépôt de fabrique , chez
Brlebacii, à Fribonrg. (655/374)
LOCATION. — RÉPARATION. — ÉCHANGE,

A vendre d'occasion
uttô table à coulisses en chêne, presque
neuve, avec 4 allonges ; une commode à
cylindre antiaue, plusieurs pupitres et
différents autres meubles , tant antiques
que neufs. Offres sous R 557 F, à l'agence
de publicité Haasenste in et Vogler, Fri»
bourg. (659)

A |  fWIETD pour la saison d'été ou
LiUUurt pour l'année, un appar-

tement de 8 pièces, meublé ou non ;
situation agréable près de la gare de Ro-
mont. S'adresser à Obergon-Cransaz ,
à Romont. (653)

HOTELS A VENDRE
A vendre d'occasion , dans le canton de Fribourg (Gruyère et Veveyse), divers

établissements à conditions avantageuses. S'adresser au plus tôt , par écrit , sous
P 530 F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg. (633/361)
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^fs* Mois de Marie pour toua , . —.15 < Nouveau mois de Marie, par éù&f
gSM Mois de Marie on exemp les . — .15 j le R. P. Libërcier . . . .  1.50 $_*%£
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"̂ __% pour chaque jour du mois K »®
Stëgv de mai — .80\\ Mois de Marie du Cardinal Pie 2.— §?Pg5F
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\ v- ' ' ~-9° i Année miséricordieuse de Marie fS
SSB® MoiadeMarie.laSamte-Vierge < ou Douzc mois do Mari>3 en ^M,
Bf âsgi dans 1 Ancien- Pestament .par exemples, par le R. P. Huguet 2.50 ®$mWÇgsL Mgr de Ségur — .90 __ . , \, , ,, . , W^̂ t
Si DeuxMoisdeMarie.par l'abbé Mois dô Mftrto da Près les 

fH©0&Ï© de Rivières 1.25 grands prédicateurs contem- §&?§!§?
©gg| L'Ave Maria médité pour tous I Porain s 3-— fiS£|
f§*|£*K les jours du mois de mai, f Paraphrase des Litanies de ia B§S33SS

JPf^lk par le R. P. Portmann , O. P. 1.25 j Sainte»Vierge, formant trois !$!;§$§
WW Mois de Marie du Très Saint- ™lB de Marie , par M. l'abbé %?%$
|pK| Sacrement, par le P. Eymard 1.25 j démarchai, 2 vol. , . . . 5.— «p£-»

(ÛJœ En vente à, I'IMPRIMERIE CATIIOI_.I©UE WWf

En vente à llmprimerie catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRÉ. 3» édition. 648 pages illustrées.

— Prix : broché, 2 fr. — Relié toile, ou basane , tranche rouge ou dorée, 3 fr. 50.
— (Pour les ecclésiastiques et communautés, 2 fr. 50.) — Relié basane, tranche i
marbrée, 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. — Relié chagrin 2" choix, tranche
dorée, 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat , 6 fr. —' Relié chagrin avec
dorure sur le plat , genre nouveau, 6 fr. 50. — Relié chagrin 1° choix, riche do-
rure sur le plat, avec étui, 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr. et 9 fr. 50.

LE JOURNAL DES SAINTS, par le P. Grossez, S. J. Nouvelle édition
illustrée. 2 beaux volumes, donnant pour chaque jour un résumé de la vie du saint,
une méditation en trois ponts clairs et substantiels, une pratigue et une prière. —-
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise, tranche jaspée, 4 fr. —
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTR E DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ,
Nouvelle édition. Extraits du P. de Ligoy. la 18, 344 pages, dont 10 âges d'illus-
trations dessinées par le P. Vasseur, d'après les meilleurs artistes chrétiens. —
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure de luxe avec plaque, tranche jaspée, 2 fr. —
Reliure de luxe avec plaque, tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOU RNÉE CHRETIENNE DES ENFANTS, petit paroissien
illustré. In-12, 228 pages, 200 illustrations , contenant : La petite Bible illustrée de
l'enfance. — Le cantique de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La méthode
pour répondre la Messe. — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour la Confession
et la Communion. — Les Evangiles des dimanches et fêtes. — Les pensées chré-
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire relié,
tranche jaspée, 1 fr. 20. Le cent, 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr. 50.
Le cent, 100 fr.
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DE LIVRES DE PRIERES

A LOUER
dès maintenant , à 20 minutes de Fribourg.
à la campagne, un bel appartement tou;
neuf, composé de 5 chambres et plus, s'
on le désire , cuisine , cave, galetas, t01""
rasse, jardin , vue magnifique , position
agréable et salubre , voiture et cheval a
disposition des locataires, suivant arra*1'
gement. S'adresser à l'agence de public1®
Haasenstein et Vogler , à Fribourg, s°u
W 415 F. (515)

On demande

Un domestique catholiqfl e
capable de bien seconder lo gérant d'un 6
grande ferme dans le canton de Fr1"
bourg. On exige une vie sobre et sérient
et on accordera 85 fr. par mois.

S'adresser à l'Agence friborargeol*0
d'annonces, à Fribourg, sous chiff reS
A. 1 F. (632/359)

(Timbre pour réponse.)

Due bonne cnisinière
cherche une place pour le 1er mai.

S'adresser à l'Agence fribourgeois0
d'annonces, à Fribourg. (645)

Savon de toilette ponr famille-1*
6 morceaux : = demi kilo à 80 cent.

Se trouve en bonne qualité chez MM. ?•
Meyer et Brendcr , à Fribourg. (54U

FOIM
A vendre, chez Mme E. Barrft*1'.

Villarlod, plusieurs mille pieds de l01"
et regain de première qualité, en bloc ou
par parties brisées. (596)

«««WIIIWMWIMUM 1 II | IIII lil WITT

PBK DEFABEIQURPASD'PTERMÉDIAIBES

lo miirqne nugialse\ FRANCO. — Depui"
Cadre Humbert / pneumatique 370
Billes partout > _ _ .;- . - aaODirection à billes \ 

CaouteU.creux 2»"
Pédales à billes J S'adresser au

GoacesswBMBt général d« yttws MSïKJMS

F. GUIDI (42o)
121, rue des Chanoines, FBIB0UBG

COMMIIIITIIP
Pour une entreprise industriel!0 *0-est bien introduite et n'a que peu da c ,^

currence, on cherche un comn»*'1
taire. eAdresser les offres par écrit à l'AgeJ *rt_.
fribourgeoise d'annonces, à "r "
bourg, sous chiffres A. 657 F.

E» A.H A/TONNE Etït^
Installations , réparations, vérifications

aux prix les plus modérés. Installations
électriques. (660/375)

Erlebach, serrurier, Fribonrg.

AMPA K VKHIQVV
de 5 pièces, bien exposé au soleil, à l°ueI ',\
sur les Places, dès le 25 juillet. (66*1

S'adresser à M. DROUX, notaire.

tcaiYAifl
(homme ou dame) dans un bureau d'5*̂
res d'une ville du canton de F-ibo'urg.^P
écrivain habile , ayant excellentes *"éV
rences, trouverait emploi immédiate©011

^S'adresser par écrit , sous Q 531 F»
l'agence de publicité Haasenstein et '
gler, Fribourg. (635) 
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MON JOURNAL DE PÈLERIN
22» PÈLERINAGE POPULAIRE DE PENITENCE 1893

PAR

l'abbé Léopold DUPUY-PÉYOU

pri* t 4 fr.


