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bétail provenant de France.

DERNIERES NOUVELLES
Le Congrès du Pins-Verein a repris

ses séances, ce matin , après l'office ponti-
fical.

Le service religieux solennel, en l'hon-
neur du B, P. Canisius , avait attiré de
nombreux fidèles. L'église du Collège était
comble. S. G. Mgr Deruaz a célébré l'office,
assisté de Mgr Pellerin , vicaire général du
diocèse, M. Comte, rév. curé de Chàtel-
Saint Denis , et M. le chanoine Morel , ins-
pecteurs scolaires de la ville de Fribourg.
M. le chanoine Quartenoud et M. Conus,
professeur au Collège , remplissaient les
fonctions de diacre et sous-diacre. On re-
marquait dans l'assistance les RR. PP. Do-
minicains et de nombreux professeurs et
étudiants de l'Université.

Après l'Evangile, le R. P. Hilaire , de
l'Ordre des Révérends Pères Capucins, a
prononcé le panégyrique du Bienheureux
Canisius , s'attachant surtout à montrer
combien ce saint religieux a aimé le canton
de Fribourg et attestant la reconnaissance
séculaire que notre pays a vouée à son
saint protecteur.

Le Congrès a entendu , ce matin , les rap-
ports de la Commission des Œuvres agri-
coles, sous la présidence de M. Bossy, pré-
sident du Conseil d'Etat.

M. Antonin Bbrset , ingénieur agronome,
a présenté uu rapport fort instructif sur le
morcellement du sol et l'agglomération de
la propriété.

Ont pris part à la discussion MM. Bossy
et Badin.

Ensuite M. Conus, professeur au Collège,
a traité de la condition des ouvriers agri-
coles en général et spécialement de la loi
sur l'assurance contre la maladie dans ses
rapports avec cette classe de travailleurs.

LE COUSES DU HI
Le Congres d'études et de propagande,

organisé par le Comité cantonal du Pius-
Verein , s'est réuni jeudi matin dans la
salle des exercices du gymnase. Cette
salle , qui convient on ne peut mieux à
une réunion de cette nature, avait été or-
née sobrement et avec goût. Le bureau
était placé sur la scène, au fond de la-
quelle est une draperie en forme de
baldaquin. Au centre est le portrait du
Bienheureux Canisius, et sur un socle le
buste de Léon XIII , entre les armoiries
des évèchés de Lausanne et de Genève,
qui semblait présider aux délibérations.

Ce premier Congrès constitue un véri-
table succès pour les promoteurs. Leurs
intentions ont été comprises, car la par-
ticipation a étô beaucoup plus considéra-
ble, surtout de la campagne, qu 'on ne
devait s'y attendre pour une assemblée
délibérant sur des questions difficiles au-
tant qu 'importantes. On a compté jusqu'à
80 participants , dont une bonne moitié
d'ecclésiastiques. Il en était venu des
parties les plus éloignées du canton.
Cette fois, comme toujours , le clergé fri-
bourgeois a su encourager de son con-
cours empressé une initiative qui a pour
but l'amélioration morale et économique
de la population . L'ouverture de la séance
a été quelque peu retardée pour permet-
tre aux congressistes d'assister à l'office
funèbre du chanoine Schorderet , dans l'é-
glise des Cordeliers.

En quelques paroles pleines de cour-
toisie et de cceur, M. de Montenach , pré-
sident du Comité cantonal du Pius-Verein,
a souhaité la bienvenue aux congressis-
tes, et a appelé la bénédiction du ciel sur
leurs délibérations. Ensuite, on a abordé
sans retard les questions mises à l'étude
par la section d*s Œuvres sociales, dont
M. le conseiller d'Etat Python est le pré-
sident.

La première question mise en discus-
sion a été : l'organisation des apprentis-
sages, de manière à assurer aux jeunes
gens une éducation accomplie, sans pour
cela exposer aux dangers leurs convic-
tions religieuses. Deux rapports avaient
été préparés sur cette question capitale.

M. le chanoine Morel, premier rappor-
teur , a rappelé fort opportunément les
garanties de préservation religieuse ei
morale que l'ancienne organisation du tra-
vail présentait aux apprentis. Quelle diffé-
rence avec l'état présent deschoses où rien
ne vient rappeler au jeune homme ses devoirs
envers Dieu et envers son âme, et faut-il
s'étonner si les chutes sont si nombreuses!
Il faudrait que dans la grande industrie, le
prêtre eût accès dans les ateliers, qu'à
l'exemple de M. Léon Harmel et d'autres
fabricants catholiques, on établit des ora-
toires dans les fabriques. Mais à défaut de
l'action qu'on ne peut exercer sous cette
forme, il faudrait tout au moins organiser
dans chaque ville un patronage des appren-
tis confié à un prêtre. Nous donnerons
demain les conclusions du rapport remar-
quable à tous égards de M. le chanoine
Morel.

M. Soussens, second rapporteur , a fait
ressortir l'importance des métiers, même
dans un canton comme le nôtre , où ils font
vivre , d'après les statistiques, le quart de
la population. Il propose de confier les
apprentissages aux orphelinats et autres
instituts qui se répartiraient les divers
métiers usuels, donnant aux jeunes gens
une préparation technique, théorique et
pratique, complète, et par des échanges as-
surant aux enfants assistés l'apprentissage
de la profession qui est dans leurs goûts.

M. Soussens s'est aussioccupéjde l'appren-
tissage agricole pour les jeunes gens et de
l'apprentissage des travaux du ménage pour
les jeunes filles. Il faudrait pour cela le
concours de l'école primaire, de l'école
régionale , des orphelinats et maisons d'édu-
cation, des sections du Pius-Verein et des
familles aisées et charitables de la cam-
pagne.

M. le conseiller d'Etat Python a demandé
que les questions soulevées soient discutées
d'une manière approfondie , et que toutes
les opinions se produisent librement. Nous
sommes ici pour mettre en commun notre
expérience et nos études.

M. l'abbô Torche trouve que seuls l'Insti-
tut Marini , à Montet , et l'Institut de Dro-
gnens peuvent donner aux apprentissages
des métiers l'organisation proposée par
M. Soussens. Avec le concours de l'Etat,
des communes et de la charité , on peut dô
velopper ce qui a été déjà fait dans cet or-
dre d'idée3. Des écoles complètes de ména-
gères existent à Ueberstorf et à Orsonnens
par les soins des Sœurs Théodosiennes et
des Ursulines.

M. Python dit que tout à peu près reste
à faire dans le domaine des apprentissages.
Le Pius Verein doit s'en occuper sérieuse-
ment. Il y a l'insuffisance de la vie reli-
gieuse et de la surveillance extérieure de
l'apprenti ; il y a aussi l'insuffisance pres-
que générale de la connaissance du métier
chez le patron. Il nous faut arriver à. avoir
des patrons connaissant à fond le métier et
que nous puissions recommander et appuyer
sous le rapport de la capacité profession-
nelle comme sous tous les autrea rapports.
A ceux-là, nous donnerons les apprentis et
nous viendrons , s'il le faut, à leur aide. Le
patronage des apprentis , c'est bien ; mais il
faut que nous ayons aussi l'atelier. Nous
avons compté sur les institutions existan-
tes pour la formation d'apprentis qui de-
viennent des patrons capables et eûrs;
mais un ou deux Instituts ne peuvent pas
se charger de tous les métiers, à cause de
dea dépenses à prévoir. Si l'on veut de bons
maitres , il faudra les payer en conséquence.

Quant à la préparation à la profession
agricole , l'école primaire n'y peut concou-
rir que dans une faible mesure. C'est la
mission des écoles régionales , inscrites déjà
en 1884 dans la loi , et qui n'ont pas encore
donné les fruits qu 'on en attendait, parce
que les maitres n'étaient pas préparés et
que les familles ne comprennent pas le but
de cette institution. L'enseignement des
travaux du sexe et de l'économie domesti-
que laisse fort à désirer. Il faudrait un
inspectorat spécial confié â une dame très
compétente ; il faudrait aussi que le maté-

riel pour les ouvrages du sexe fût fourni
par l'école comme les livres et le matériel
pour écrire.

M. Corboud, directeur, estime que la
question concerne tous les apprentis et non
pas seulement les apprentis pauvres. Les
sections du Pius-Verein devraient se met-
tre en rapport avec les patrons, s'assurer
qu'ils sont chrétiens, qu'ils surveillent bien
leurs apprentis et leur font remplir leurs
devoirs religieux. En soutenant énergique-
ment ces patrons, nous aurions de l'action
sur eux et les empêcherions de favoriser
les sociétés antichrétiennes de jeunes gens.

M. le chanoine Morel ne croit pas- qu'il
soit si facile de trouver des patrons dispo-
sés à nous seconder comme il le faudrait.
Il nous faut en former nous-mêmes pour
en avoir qui réalisent notre programme.

M. le chancelier Bise dit ' qu 'à Fribourg,
on a grand'peine à trouver des jeunes gens
qui veuillent s'astreindre à un apprentis-
sage et qui aient la persévérance de le
continuer jusqu 'au bout. Ils aiment mieux
vagabonder , aller au bois, mendier, et lea
parents les encouragent à agir ainsi. Ne
pourrait-on pas rendre l'apprentissage
obligatoire , comme suite de l'école pri-
maire ? La loi sur l'apprentissage, dont
nous devrons nous occuper sans retard , de-
vra être mise en corrélation avec la loi que
nous préparons sur l'assistance.

M. Buclin, directeur de l'école des tail-
leurs de pierre, fait ressortir que la majo-
rité des jeunes gens qui vont au bois, men-
dient et vagabondent , sont des habitants,
de sorte que la question intéresse toutes
les communes rurales, et surtout les com-
munes voisines.

La répugnance des parents et des jeunes
gens pour les apprentissages s'explique par
la manière indigne dont on était jusqu 'ici
exploité par les patrons , Il fallait payer
deux ou trois cents francs à des patrons qui,
de parti pris , ne formaient aucun ouvrier
capable, par peur d'avoir des concurrents.
C'est pour ce motif que noua avons créé
l'école des tailleurs de pierre. Non seule-
ment on ne demande rien à l'apprenti , mais
on lui paie quelque chose après six mois.
On lui donne des connaissances théoriques
solides en même temps qu on lui fait exé-
cuter tous les travaux pratiques. Nos ap-
prentis n'ont pu , jusqu'ici, dépasser un
certain niveau à cause de l'insuffisance de
l'enseignement du dessin dans les écoles ;
mais ceux qui ont une préparation scolaire
suffisante arrivent à être d'excellents ou-
vriers, très recherchés sur les chantiers.

Le Pius-Verein , en ouvrant un concours ,
trouverait peut-être, sur divers points du
canton , des patrons des divers métiers ca-
pables et disposés à le seconder dans l'exé-
cution de son programme. A ceux-là, on
procurerait des apprentis , et on s'entendrait
avec un instituteur du voisinage pour les
leçons de géométrie, de dessin et autres. On
aurait tout de suite ainsi un certain nom-
bre d'écoles de métiers pour lequelles on
obtiendrait des subsides des communes, du
canton et même de la Confédération. M.
Buclin estime que c'est là la solution vrai-
ment pratique.

M. le chanoine Morel répond au préo-
pinant qu'aux écoles de Fribourg, le dessin
est mieux enseigné depuis un an. Il y a
bon nombre de métiers qui ne peuvent
s'apprendre qu 'à Fribourg, ou tout au moins
dans des villes , comme coiffeurs , etc. Bien
des secours sont distribués à Fribourg à
des gens tout à fait indignes ; ils seraient
mieux employés à soutenir des apprentis-
sages. Il existe dans le canton une ving-
taine de fondations en faveur des apprentis.
Ceux qui les gèrent devraient exiger des
patrons qu'ils soignent sérieusement la
vie morale et religieuse des apprentis.
L'institution d'un patronage nous permet-
tra de nous occuper des jeunes gens et de
lea saisir au bon moment , lorsqu'ils sortent
des écoles.

M. Python objecte à la proposition de M.
Buclin que le nombre des patrons tout à
fait capables est très limité. Où sont ceux
qui savent dessiner , qui peuvent non seu-
lement faire les ouvrages, mais les ensei-
gner méthodiquement ? Il nous faut des
écoles de métiers , et nous devons les pla-
cer dan3 les institutions. Il faut  qu 'elles
aient le caractère d'écoles. Le dessin doit
être réformé , devenir plus pratique et
professionnel , et être donné dans les écoles
de la campagne.



M. Charles de Buman a pu constater ,comme juge de paix , que les contrats d'ap-
prentissage sont conçus en termes si vagues
et si incomplets que le patron n'est en réa-
lité engagé à rien. Le Code pénal a prévu
le cas signalé par M. Bise ; il punit sévère-
ment les parents qui ne pourvoient pas à
ce que leurs enfants soient mis en état de
gagner leur vie. Malheureusement cet ar-
ticle du Code pénal n 'est pas app liqué.

M. le chanoine Morel dit que dans le
canton de Vaud on a présenté une loi qui
obligeait les parents à faire apprendre un
état à leurs enfants ; mais l'opinion publi-
que s'est montrée si hostile qu 'il n 'a pas
été donné suite à ce projet.

M. le directeur Torche demande à la sec-
tion de Fribourg d'établir un asile en fa-
veur des enfants dont les parents ne peu-
vent pas s'occuper d'eux pondant la jour-
née.

M. de Montenach est d'avis qu 'il faut ,avant tout , créer la maison de patronage
pour les apprentis : Fribourg a une répu-
tation de ville catholique , qui fait quo
beaucoup de parents y envoient leurs en-
fants croyant qu 'ils y sont en sûreté. Et
Dieu sait s'ils se trompent! Un prêtre ,
directeur du patronage s'occuperait d'eux.
Ce n'est qu'après cette création que la
section de Fribourg verra comment il est
possible d'établir un asile pour les jeunes
enfants.

M. de Montenach demande la prompte
élaboration d'une loi sur les apprentissages ,
pour mettre fin à l'abus des patrons quin'enseignent que la moindre partie du
métier à leurs apprentis. Il le font de bonne
foi , parce que c'est passé dans l'usage.

M. Corboud dit que l'on a trop généralisé
le mal en ce qui concerne la basse-ville. On
y trouve aussi du bon et du très bon. Il ex-
pose les services rendus pat- l'Industrielle.

M. Béat Collaud , de Saint-Aubin , de-
mande que la comptabilité agricole soit en-
seignée â l'école primaire , et que l'on oblige
tous les jeunes gens capables à suivre les
cours des écoles professionnelles . Il faut
mettre à l'étude la question des domesti-
ques de campagne ; l'on devrait leur donner
un livret comme à l'ouvrier , et encourager
par des primes ceux qui restent longtemps
à la môme place.

La séance a été levée à midi. Le Con-
grès est rentré en séance à 2 heures et a
abordé la question du fermage des pro-
priétés rurales : moyens à prendre pour
multiplier le nombre des fermiers indigè-
nes et conserver aux famdles originaires
du pays le sol que l'on tend de plus en
plus à leur ravir dans certaines contrées.
Nécessité d'encourager le mariage à la
campagne.

M. le chanoine Vaucher a présenté sur
cette question un rapport très complet.
qui a été fort apprécié pour la netteté de
l'exposition et la précision des conclu-
sions. Il a donné lieu à une intéressante
discussion dont nous rendrons compte.

Nous rendrons compte aussi du débat
très.nourri qui s'est engagé sur la posi-
tion à prendre dans les questions sociales
par les catholiques fribourgeois pour se
conformer aux enseignements et aux
intentions du Souverain-Pontife. Le rap-
port sur cette question , présenté par M.
le professeur Conus, était remarquable
par le soin avec lequel le rapporteur
avait suivi pas à pas l'Encyclique , dont
le texte faisait comme la trame de son
travail. Aussi avait-il épuisé en quel que
sorte le côté doctrinal de la question , et
le débat n'a porté que sur un certain
nombre de points accessoires. M. de
Girard, indisposé depuis quelques jours ,
n'a pu communiquer le travail qu'il avait
préparé sur le môme sujet.

La Commission des œuvres de charité,
présidée par M. le chanoine Morel , a
ensuite présenté deux questions, qui sont :
l'enfance abandonnée et vicieuse, sur
laquelle M. le directeur Torche avait pré-
paré un rapport avec la haute compétence
que lui donne une longue expérience
acquise à l'Institut Marini. Le second
rapport , sur les conférences de Saint.
Vincent de Paul dans les paroisses du
canton de Fribourg, a été présenté par
M. Comte, curé de Châtel-St-Denis, qui
a traité son sujet d'une manière magis-
trale. Les rapporteurs avaient étô si com-
plets que la discussion n'y a guère ajouté
d'idées nouvelles.

La séance de l'après-midi, commencée
à 2 heures précises, s'est continuée sans
désemparer jusqu'après 6 heures et de-
mie. L'on voit' que le Congrès a travaillé
sérieusement, et l'on peut espérer que
son travail sera fructueux.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 2 Oavril.

Choses de Berne. — Le procès du krawall. —La réduction du nombre des députés. —Situation des partis. — Ce que sera le nou-veau Grand Conseil.
Le fameux procès des troubles du 19 jui n

de l'année passée touche à sa fin. L'audi-
tion des tômoius a été terminée hier , ot lajournée d'aujourd'hui a été réservée à MM.
les avocats et au procureur pour préparer
leurs plaidoyers , qui dureront plusieurs
jours. On s'attend au verdict du jury pour
mercredi ou jeudi de la semaine prochaine.
Nous aurons encore occasion de revenir sur
ce procès. Il a laissé le public très indiffé-
rent. On oublie vite aujourd'hui ; or , il y a
plus de dix mois que les troubles ont eu
lieu. Aussi est-on unanime à critiquer la
procédure pénale bernoise , qui permet de
telles lenteurs et le Conseil d'Etat a étô
chargé par un vote du Grand Conseil de
préparer une revision de cette procédure
surannée, qui date d'il y a quarante ans.
Elle fut un progrès à cette époque, mais
elle ne répond plus aux exigences des
temps présents. L'activité fébrile de nos
joura demande , avant tout , que tout soit
réglé vite et bien.

Le 6 mai le peuple bernois n'aura pas
seulement à ae prononcer sur la loi scolaire
ct sur la loi concernant la privation des
droits politiques , maia il procédera ausii
au renouvellement intégral du Grand Con-
seil pour une période de 4 ans. Lea députés
sont partis au nombre do 272 ; ila ne re-
viendront que 212. Sans M. Durrenmatt , ila
ne seraient plus que 177. Lors de la discus-
sion delà nouvelle Constitution , M. Brunner
avait réussi , dans la première lecture, à
persuader à ses collègues qu 'ils étaient trop
nombreux , ce en quoi il n "avait paa tort , et
il fit réduire leur nombre de près de cent.
On s'imagine aisément avec quelle amer-
tume dana le cœur les députés s'étaient
prêtés à cette opération douloureuse. Elle
Tétait d'autant plus quo M. Brunner ne
manqua pas do faire ressortir que l'exten-
sion des droits du peuple était la cause de
ce sacrifice. Plus le peuple a de droits et
moins il a besoin do députés. Beaucoup de
ceux ci , qui n'avaient accepté qu 'à contre
cœur les nouveaux droits populaires , so ré-
signaient encore moins à faire le sacrifice
de leurs sièges en faveur de ces droits.
Quand M. Durrenmatt flt donc la proposi-
tion de ne réduire que de soixante le nom-
bre des députés , on lui donna bien vite
gain de cause , môme contre M. Brunner ,
qui , pour la première foia , se trouva n 'avoir
pas l'oreille du Grand Conseil.

L'immense majorité du Grand Conseil est
radicale ou pour mieux dire ministérielle.
L'opposition ne dispose que d'une cinquan-
taine de sièges au maximum. Elle est com-
posée de quatre tronçons inégaux. Nos
amis du Jura ont près de vingt sièges , ce
dont on ne se douterait paa aux votation8.
Même dans dea questions religieuses , ils
sont rarement plus de sept ou huit pour
voter , quelquefois encore moins. Cela ne
donne naturellement pas beaucoup d'im-
portance à ce tronçon de la minorité.

Les socialistes ont deux députés , MM.
Steck, avocat, et Siebenmann , tynographe.
Le parti conservateur protestant ne forme,en apparence , qu 'un aeul parti , mais il est
composé de deux éléments bien différents.
La grande masse du parti d'abord , qui est
l'opposition , la moins gênante gdu monde ,
car elle ne demande jamais autre chose que
de pouvoir voter avec le gouvernement. A
côté de cette opposition que le parti radical
serait forcé d'inventer si eile n'existait pas ,il y a la véritable opposition , celle de M.
Durrenmatt , mais qui n 'a pas une demi-
douzaine de députés aur qui elle puisse
compter en toute occasion. C'est donc un
homme à peu près seul qui fait l'opposition
contre plus de deux cents députés , dont la
plupart sont , il est vrai , muets et n'ouvrent
la bouche que pour réclamer la clôture
contre M. Durrenmatt ou bien contre MM.
Folletête et Daucourt .

A part le Jura et la ville fédérale, l'oppo-sition n'a nulle part un groupe important
d'électeurs compacts. On voit ainsi dea dé-
putée radicaux succéder à des députés con-
servateurs dana le même arrondiasement,sans que les électeurs aient changé pourcela d'opinion. M. Durrenmatt lui-même
entre au Grand Conseil escorté de députés
radicaux , qui sont nommés par les mêmes
électeurs qui lui ont donné leurs voix. On
voit , parla , combien la vie politi que est peu
développée dans les campagnes bernoises ,et, certes, ce n'est pas la politi que de com
promis , si chère à M. Steiger, et aujourd'hui
dominante , qui fera sortir les paysans de
leur léthargie politique.

En dehors de la ville fédérale et du Jura ,
il n 'y aura donc pas de lutte électorale ;
tout au plua y aura t-il des compétitions de
personnes. Le futur Grand Conseil ressem-
blera assez exactement à celui qui s'en va.
Tout au plua s'il y aura quelques pertes à
enregistrer pour l'opposition.

Exposition de Genève. — Le Comité
de l'Exposition de Genève s'occupe actuel-
lement de la nomination des Comités de
groupes. Nous y constatons avec plaisir la
présence de quel ques Fribourgeois. Ainsi ,
groupe 22 (Sociétés et établissements de
bienfaisance et d'utilité publique), M. l'abbé
Beck , professeur à l'Université ; groupe 33
(Génie civil et travaux publics ), M. Amédée
Gremaud , ingénieur cantonal , Fribourg ;
groupe 38 (Electricité), M. Blanc, à Marly -
le Grand.

A la suito d'une conférence entre MM.
les conseillers fédéraux Deueher et Sclieol.
et MM. Didier et Cartier, qui avait eu lieu
à Berne , lo 24 mars dernier , le Comité
central , dans sa séance du 29 mare , a dé-
cidé , en principe , quo le Comité du groupe 17
(éducation , littérature, instruction et scien-
ces) serait composé d'une Commission res-
treinte de 9 membres et d'une grande
Commission daus laquelle chaque départe-
ment cantonal d'instruction publi que serait
représenté par un délégué.

Cette Commission restreinte a été com-
posée de MM. Chantre, professeur, ancien
recteur do l'Université, Genève ; O. Hunzi-
ker , professeur, directeur du Pestalozzia -
num , membre de la Commission nationale ,
Zurich ; Léon Genoud , directeur du Musée
pédagogique , membre de la Commission
nationale, Fribourg; E. Lùthi , directeur
de rExposItion scolaire permanente , Berne ;
Ami Gebhardt , directeur de l'Exposition
scolaire permanente , Neuchâtel ; Bouvier-
Martinet , directeur de l'enseignement pri-
maire, Genève ; A. Tschumi , doyen de
l'école professionnelle , Genève; W. Rosier,
professeur au collège, Genève ; J. Dufour ,
professeur au collège, Genève.

La Commission restreinte eat convoquée
pour le samedi , 28 avril prochain , à 4 heu-
res, à Genève, salle do l'Alabama , afin d'y
délibérer sur le projet de programme qui
sera soumis à la grande Commission.

Hlilltalre. — Le fait que nous n'avons
pas des pensions de retraite forcera le Con-
seil fédéral a opérer moins de mutations
qu 'il n 'eût voulu dans lo haut personnel
d'instruction de l'artillerie. Le mouvement
qui sera décidé aujourd'hui est tout ce
qu 'on peut faire en ce moment , les conve-
nances et les excellents services rendua
primant toute autre raison d'urgence.

NOUVEL LESDES CANTONS
L'a-fala-e de Saint-Imier. — Cette

affaire est soumise, comme on sait , aux
assises de Delémont. La séance de jeudi
après-midi a été mouvementée. L'ancien
maire Hôscbet a déclaré que Gygax est
cause de la scène du 29 mai, qu 'il l'a provo-
quée par ses mauvais procédés envers ses
ouvriers. « Si Gygax avait tenu ses enga
gements vis-à via des ouvriers , noua ne
serions pas ici. » Là dessus Gœtschel , dé-
fenseur de Gygax , intervient violemment
et proteste contre le témoignage tendan-
cieux sous forme de plaidoyer de l'ancien
maire. Le président est obligé de couper
court à l'incident De nouveau , discussion
au sujet du tocsin , que les uns, comme
hier , veulent avoir entendu , tandis que
d'autres le nient. On pourrait interroger le
sonneur. Mais comme il n 'y en a point ,
paraît il , la question n'est pas résolue. Le
prévenu Droz , qui a menacé un témoin ,
est vertement tancé parle président. 33 té-
moins ont été entendus. Il est possible que
l'audition des témoins soit terminée au-
jourd'hui.

Epreuve d'nn pont. — Le vieux pont
eu fer de Wohlhusen , de la ligne Berne-
Lucerne, construit sur un type analogue à
celui de Mœnchenstein , s'est rompu mer
credi, à 9 heures 40 du matin , sous le poids
des rails qu 'on y avait intentionnellement
accumulés pour étudier la force de résis-
stance du fer.

L'expérience, à laquelle assistait M. Zemp,
conseiller fédéral , avait attiré un grand
nombre d'ingénieurs. Nous ne connaissons
paa exactement le poids de rupture , maia
nous savons que la veille , à 4 heures , le ta-
blier du pont avait fléchi de 7 centimètres
sous une charge de 240 tonnes, accumulée
sur une espace de 20 mètres et représen-
tant à peu ,près le poids de troia locomo-tives

H va sans dire qu 'avant de charger le
pont jusqu 'à le rompre , on avait eu soind'en construire un autre qui servait depuia
plusieurs jours déjà à la circulation des
trains. Le pont qui vient d'ôtre détruit était
considéré depuis longtemps comme défec-
tueux et le passage des trains était soumis
à des précautions destinées à garantir la sé-
curité des voyageurs.

Société de navigation. — Par amour
du mystère, on a refusé d'admettre la presse
à l'assemblée générale do la Société de
navigation sur le Léman , assemblée qui
s'est tenue jendi à Lausanne. Les conclu-
sions du conseil d'administration , déjà pu-

bliées (dividende 4 %, etc.), ont été rati-
fiées. Sur les suites de la catastrophe o»
Mont-Blanc, M. Dupraz , président , a esp11
que que les 200,000 fr. contestés par «?
Société d'assurance, Ja Winterthur on
cependant été portés en compte, parce .u
le gain du procès est certain (?). __.

LA. BASILIQUE DU SACBÉ-C*̂
Les travaux de la construction à0, „J

basili que du Sacré- Cœur , à Monti»ar;i '
vont reprendre avec activité. Los arC?Leextérieurs des fenêtres du grand <j°"\
sont commandés jus qu 'à la cent septie*» .
assise extérieure ; il reste à tailler .6' ,',
poser huit  assises extérieures et onze m
Heures , avant d'arriver au bas de la P31"; (.
curviligne du dôme , c'est à dire la coup 0
elle-même. . .

Pendant le mois de mars , les rece^
ont été de 98,450 francs. Dans cette som»1 '
on remarque un don vraiment princier
40,000 francs d'un anonyme. nlILe3 sommes totales encaissées au bure»
de l'œuvre se montent à 27,094,437 franc »
et les dépenses à 26,632,981 francs. H r8S
donc en caisse 461,456 francs.

A -L'ACADÉMIE DES SCIE***8

Lundi , à l'Académie des sciences, f*
honneurs do la séance ont été pour Mgr Ko
gerie, évêque de Pamiers. Ce prélat a sou
mis à la docte Compagnie deux apP arB '

fcde aon invention , le « globe marin »
I' « anemogène », destinée à reprodui» >
sous une forme mécanique saisisaable. i
grands courants marins et aériens qui »
lonnent la surface du globe. , n jeL'ex nnsé dea Mon R_  ni .Vania o'il 0*2 e .
don de convaincre d'emblée la savante C
pygnie , a du moins été écoutée avec la- l
pectueuse déférence que méritait le ,ca eCtère de l'auteur do la communication s
aussi les longues et patientes recherc" !,
qu 'il s'était imposées avant de donner a B

édécouvertes le grand jour de la pu u" , 1 18L'Académie, suivant l'usage, a renvoyé
mémoire de Mgr Rougerie à l'examen d »
Commission de six membres, dont la tom
rite semble des mieux disposée en *a
veur

UN ÉVÉCHÉ A BERLIN ..
Il est question en Prusse de la créatif >

d'un siège épiscopal à Berlin. Qa°'qUîntifait soit encore incertain , il n 'est dém eu
ni par la presse religieuse, ni Par
autorités ecclésiastiques. ri<.rliv>Il est à remarquer que l'évêché àe tf er
serait une innovation , car il n'y a J jAgo
eu jusqu 'ici d'évôque de Berlin. L° sl!yi
épiscopal était autrefois Brandebourg, H t
demeura ville épiscopale jusqu 'au w?m a
où l'évêque passa à la réforme, n '
envirou trois cents ans. mPte

Aujourd'hui , Brandebourg ne c 6̂i,qu'uu nombre insignifiant de catlio ' ĵjje
tandis qu'il y en a un peu plus -de 1-5° ê ja
à Berlin. Il est donc tout naturel q° g
tradition ecclésiaatique soit abandon"
cet égard. ,..pCe

On attend avec curiosité et imPa"' j nc
la confirmation de cette nouvelle. 

^
rve g,

doit être accueillie que sous toutes res , :ne
de même que cello de la très Pr0.c"'e,ss
conversion au catholicisme de la PrlD,,.p le
Frédéric-Charles , dont on ne sait pou»
moment rien de certain.

L'arméedessans-travail aux Etats Hfli s

Les autorités du district fédéral de 
^lumbia ont publié une proclamation J"

tant l'armée des sans-travail à cesser * ,
mouvement , lequel ne peut être tOkjg
parce qu 'il est contraire aux lois contr»
désordre et la mendicité , et ne peut P
duire aucun effet favorable à la cause "
inemployés. ,.»~mée.

Coxey, le. « généralissime » de .' *'*" a
qui est arrivé tout près ' de Washing'0":̂
déclaré qu 'elle ne provoquerait aucun .̂
«ordre, mais aue. si on les v força 1'» _ __,«
sans-travail sauraient se conduire coai ..

^des hommes. S'il y a du sang répandu,
n'en seront pas responsables. .0n-

Le Sénat a refusé hier , par 26 voix .{
tre 17, de nommer un comité pour rece
la pétition des sans travail. jo

Tandis que Coxey est aux P^ÎT I JV »,
Washington , la bande du « général &?"L9 ,
comptant 1,800 hommes, traverse \w et_
s'emparant des charettes des t&rf^?&[s&- t
ri AS traîna IA où ila le riAiivp .nt et *a .A,,,->
des discours incendiaires. Kelly a , geg
déclaré qu 'il savait que plusieurs " ^soldats ne reviendraient pas vivau*
Washington. ,aD g

La population de Neola-Plaee , a ji
l'Iowa , a fait aux sans-travail un, . ,.]jger
des plu3 sympathiques , et pour rld,ÎTff0u-
la convocation dea milices faite par ie °^éverneur , tous les enfants do la ville °'° ^ 0
envoyés en corps au devant de la onfe
Kelly, dont l'arrivée n'a donné heu à auo
désordre. ' 

^
MV»» 1

De nouveaux contingents de sans ir*



£« £?«?* UD P9U Partout. Hier, à Boston ,
l'armai i °rSanisée pour aller rejoindre
d« ft nn£e ^^y a 6té hué0 l,ar une foule
aurK - persoime8 6t classée de la ville

Ù n« ï°lr,été asïez maltraitée.
d'OMTi-^8 de 860 individus est partie
bommL JGa!i£orni°) ! uno autre de 94°
Washinet Vuitter Ceattle (territoire de
formant 4°î,'' enfin divers détachements se
ConnerL tRichm-ond , à Salt-Lake, dans le

M wï? ' à Plliladel phie.
clarè QUO ?.' S°uv erneur du Colorado, dé-
îéaoces i 0U devrait faire droit aux d°-
ont d_ » ,_, - eea malheureux en ce qu'elles

j "e raisonnable.
calme. a . derniers avis d'Omaha , le
*»»» de f  rétabli a Conoil-Bluffs et les che-

Mak i r rePrennent leur service,
bon iâ « V  la rûS'on dôs minea de cnar"
de t t r - nS e» Presque générale , a causé
°°Uvn!J, A ' La millce de l'Alabama a étô
y a R"vee- Dan8 la Virginie de l'Ouest , il

C,>1!iC0Dfl Usan -?laDt -
fer d« u?Tes oat éclatô 8Ur l6S chemins deQu Minnesota.

' s ELECTIONS E!ï AUSTRALIE
. ^Ba {.\an t i r _ . . .
leniBnt 7 générales pour le renouvel-
auront r Parle»aoat de la Nouvelle-Galles
VériodA /\n Pr°chainement. Quoique la
Ottvertft ,61ectorale ne soit pas encore
^eocé l ^^P'rants députés ont déjà com-
i'oi-t hi7°Ur cam P agne, campagne originale,
étp an&ep rre

' bien caPaDle d'étonner un
tant <w,\. ' peu au fait des m<»urs politi ques ,

Tjl ' P 6» exotiques , de co pays.
Ilartin» a* 3ui se P/ôsente dans un
« ttiu gii' ̂ x.Centrique , où il dirige un grand
u'i muiin >} a d6-» a Dariolé les murailles
Portrait s af^cues multicolores , où son

e tQono - ol<"°. grandeur naturelle, comme
talion jj Ur s'est fait une certaine répu-
accomn a

e san g-froid et de courage en
d ' « aaaPant Plusieurs fois » en qualité
ues fauy ' *» le domp teur dans la cage
dans son

6/! 1u 'on exhibe de temps à autre
symboih ablissement , deux énormes lions
rePrésRi.?ilt lo caP'tal et l'autocratie , sont
Vu». tés sur l'affiche, s'enfuyant à sa

*ait diati"-?' éPicier , dans sa circonscription
étants -i er a titrô epa.cioux » a tous loa
"Présente ïu«r««i qu " " » auiumou ua

tûé , enveln ' dea Pa(lue ts de sucre et de
,^ntroi aiJ. p^s dans ses Pr°fessions de foi.

feigage à ^.médecin, d'un certain renom ,
, °'3 mois 40i8Qer gratuitement, durant
•lui. » tout électeur qui votera pour

^û fïin 'i8 l)1'i8 ori S>nal de tous , véritable
N __ Sufira 8« universel , parcourt lesavep a sa Vllle iu-ilié sur une voiture ella ^accompagnement d'orchestre distribue

le8 m e Parole a la tou!e qui s'entasse sur*-'acos et aux carrefours.
NOUVELLES DU MATIN
P —-—fré uSîT*' "~" Jeudi > Ies déPutés ont été

de ia a'JS les bureaux pour les élections
Va n^'^'on du budget Plusieurs ora-
«U ppj . parlé. Presque toua ont accepté ,
°>n 6°°'P8» le projet Burdeau. Plusieurs
{̂ Jet J¦- .'"'P16 leur satisfaction de voir le
i 8p « qui ir la réforme de l'impôt mobi-
1 r°vWu

e8t un pas fait vers '''mpôt sur
cf ^odif Gert aius orateurs ont critiqué
Pi °ams À1 Catif >na dans los garanties des
fin si(J Urs« fer » qu 'ils jugent insuffisantes.
. c»lt__. i. opatdurs ont insiaté sur les riif.
sa ^ent étair6S et se sont ProQOncés
1 i8°Qt< h i 'u' ''impôtsur le revenu. Deux
]a c°ol p clar és partisans du monopole de
I Ço(n " armi lea élus , comme membres de
I» °s ft. ! ,'011> sontMM Rouvier , Lockroy,
to .'"»« » * Deluua-Montaud , Siegfried,

^ 
ai°rité a 6"6tan , Cavaignac. La grande
a&de<i i- 06 P te le projet Burdeau dans ses

p^ Oo 8nes.
^'ate Con fi>me l'arrestation d'un anar-
ft^féea A°mmé Pénéon. Des perquisitions
i4" (J6nn7, 8on domicile et à son bureau ont
^arw ^OUVrip une imlnmimmini nn^noenn»
^«"Cfta « des anarchistes , ainsi que des

_ ^wi„p0ar détonateur».
?> le^ 

est âgé de 33 ans et est connu
a ^- ._in rnaux anarchistes. Il fonda , en
'f n t e  l^^tier latin , la Revue indépen-
r^ à' i- p j l collabora à divers journaux ,
th ^sn^ 

aeh
ors. 

C'est en dépouillant la
hNô i„°daQcQ de Matha que la police a
2M *• On ?TeUTeB de Ja complicité de Pô-

te ac»„a;tacue UQe grande importance à
in^tin on *
dV^t 1?0t,e de 1,f l g«noe Havas dit qu 'il est
(]D rrôt<.i I? lQ gouvernement ait l'intentionler ,. tttrios nr_.i,,,,„u„„ __„. i- _\—s g iQn „, i--"*» ouiraa uuuiio i orcuoïBijui )

A fa °«,iqu
SU''efc de SOa mandemont relatif

&pffu
e

fiePre' — L'anarchiste Meunier a
1*UQ g "9 nouvou j eudi dovant le tribu-

?p
°c6«. „ '8tr°et. Ainai qu'on le prévoyait ,

fîn^eih» eucore été remis à huitaine
'KUl'8 dQpSue- — La Chambre dea sei-
PicPojet Ariu?80 a renvoyé à la commission
li% otî? ' relatif aux chemins de fer
C t̂Wo • cuemins de fer à voie étroite.
'luNt-o T?u-°P avait Pr°POsé le rejet. M. le
rf *ôpo5Iffiln. a expJ iqu -é 1ue l0 Pr°Jet

U »ti rTtf ,l t a  un besoin indéniable et
«'tachait dans ses trai ts essentiels

à la législation en vigueur en Autriche et
en Suisse.

— Le Conseil munici pal de Munich s'est
réuni jeudi en séance solennelle et a décidé
à l'unanimité l'envoi d'une députation à
Berlin pour remercier l'empereur , au nom
do la ville , et l'informer qu 'une plaque sera
placée dans la galerie Schack reproduisant
le télégramme par lequel Guillaume II a
fait don de cette collection.

Italie. — Jeudi , à la Chambre des dépu-
tés, M. Canegallo a demandé des explica-
tions sur l'arrestationa et l'expulsion du
général Goggia du territoire ffrançais , par
le gouvernement français. M. le baron
Blanc, ministre des affaires étrangères , a
répondu : t Le gouvernement français peut ,
tout comme nous , expulser des étrangers
sans donner aes raisons. Le cas du général
Goggia peut être l'objet d'appréciations
diverses , mais il ne peut fournir matière à
réclamation. Le gouvernement italien es-
time plus digne de no faire aucune démar-
che auprès du gouvernement français re-
lativement axix circonstances du fait ;
cependant , nos renseignements nous per-
mettent de dire que le général Goggia ne
s'est pas livré à l'espionnage »

M. Crispi a ajouté aux déclarations de M.
Blanc que le gouvernement français a agi
en vertu de la loi de 1889. Le gouverne-
ment italien manque de raison pour deman-
der dea explications. Une semblable dispo-
sition existe dans la loi de sûreté publi quo
italienne. « Lorsque je fua ministre la
dernière fois, dit-il, je me prévalus de cette
disposition et je me prévaudrai de ce droit
chaque fois que je le croirai nécessaire. »

M. Canegallo a répliqué en déplorant
l'acte inconsidéré du gouvernement fran-
çais. L'incident est clos.

Le général Goggia vient de publier une
lettre pour protester contre l'accusation
d'espionnage. Le général affirme sur l'hon
neur qu 'il est innocent.

— Les troubles ds Venise sont terminés ,
au moins pour le moment. Lea étudiants de
Padoue sont repartis. Coux qui avaient étô
mis en arrestation sont maintenant relâ
chés.

— La seconde section du tribunal de
guerre a rendu sa se&tence contre dix
huit  inculpés de Piana dei Greoi (Sicile)
pour excitation à la haine entre les classes
sociales. Quatorze accusés ont été con-
damnés à des peines variant de dix huit à
quatre mois de réclusion ; quatre ont été
libérés.

Gvèee. — Le tremblement de terre a
présenté en Locrido quelques particularités
curieuses, telles que crevasses, affaisse-
ment du sol , épuisement subit de plusiours
sources, arrêt momentané de rivières. Le
gouvernement dispose d'un créditde 200,000
drachmes en faveur des victimes.

— ^e roi est rentré à Athènes, après
avoir visité lea localités les plus éprouvées
par les tremblements de terre. Il a télégra-
phié avant son retour qu 'il rapportait une
impression très douloureuse de s'on voyage.
Les secousses continuent , mais elles de-
viennent de plus en plus faibles. Presque
partout , à Athènes , les services religieux
se font maintenant en plein air, parce que
le public n'ose plus pénétrer dans les églises.

Turquie. — Un iradé impérial du sul-
tan a résolu , favorablement pour le3 Bul-
gares de Macédoine , les questions en litige.
Lo sultan admet les demandes de 1 exarque
bulgare et accorde la création de deux nou-
veaux évèchés en Macédoine , à Névrokrop
et à Veleze. Les cercles dip lomatiques de
Sofia voient dans cet iradé un grand succès
moral et matériel.

Etats-Unis. — Le consul général des
Etats-Unis , à Paris, interviewé sur les ré
cents troubles ouvriers, a répondu en sub
stance ce qui suit :

« Les nouvellea qu'apporte le télégraphe
produisent une impression qui ne répond
pas du tout à la réalité des faits. C'est ce
qui arrive toujours à distance. Par exem-
ple , lors des derniers troubles causés à Pa-
ris par les étudiants , on nous demandait
de l'étranger ai la ville n'était.pas mise à
feu et à sang.

Le mouvement actuel aux Etats Unis a
une origine des plus mesquines. Ua certain
Coxey, parfaitement inconnu d'ailleurs , or-
ganisa un grand pétitionnement pour obte-
nir un meilleur entretien des routes , qui
se prêtaient mal à ia circulation des bicy-
clettes. « Voilà , disait-il , la meilleure ma-
nière d'occuper ies ouvriers sans travail. >

Coxey poussa énergiquement la campa-
gne et, peu après , la misère qui règne dans
certains milieux aidant , les doléances des
bicyclistes se transformèrent en menace de
soulèvement. La milice, n'a pas encoro pris
les armes. Maintenant , les manifestants
sont ils au nombre de 250,000, comme l'af-
firment plusieurs journaux de Paris ? Je ne
le crois pas.

Pour moi , ajoute le consul général , j'ai
pleine confiance dans le bon sens de la po-
pulation américaine. Notre paj's souffre ,
comme bien d'autres , d'une crise financière
assez intense, qui a aon contre-coup sur
los salaires , mais je ne crois pas que nous
soyons, comme ou veut bien le dire eu Eu-
rope , à la voille d'une guerre sociale. »

— La police a essayé d'arrêter à Colom-
bres un train transportant les sans travail
et conduit par eux-mêmes ; mais elle n'y a
pas réuasi , et le train a continué sa marche
sur Washington.

La grève s'étend en Pensylvanie. 14,000
ouvriers chôment actuellement.

LETTRE DE ROME
Rome, 24 avril.

L'audience d'adieux que le Souverain-Pontife
vient d'accorder aujourd'hui aux pèlerins es-
pagnols a été particulièrement solennelle et
touchante. Elle a eu lieu cette fois encore dans
la Basilique Vaticane , vu le grand nombre de
pèlerins, les uns du premier groupe , la plupart
clu second , qui étaient restés à Rome pour
avoir de nouveau la consolation de vénérer le
Vicaire de Jésus-Christ. Ils étaient plus de
8,000, auxquels s'étaient joints pour la cir-
constance leurs nationaux résidant à Rome, de
sorteîque ce matin aussi il y avait plus de dix

mille Espagnols dans la basilique de Saint-
Pierre dont les portes sont restées fermées au
public comme aux réceptions précédentes du
pèlerinage. Pour cette dernière rénnion avant
le départ , ils avaient apporté leurs bannières,
insignes glorieux des Cercles catholiques d'ou-
vriers si largement représentés parmi les pèle-
rins.

On remarquait aussi, dans leurs rangs, un
groupe d' une trentaine de marins revêtus de
l' uniforme de la Compagnie transatlantique et
appartenant aux paquebots qui , de Civita Vec-
chia, vont rapatrier les pèlerins en Espagne.
Le Souverain-Pontife a particulièrement re-
marqué ce groupe de marins qui , avec la plus
vive ardeur , unissaient leurs acclamations à
celles des pèlerins , lorsque , à 9 heures du ma-
tin , il est descendu dans la Basilique Vaticane ,
porté sur la Sedia , pour aller célébrer le saint
Sacrifice à l'autel do la Chaire. Aussi , après la
messe et pendant que le Pape, assis au trône,
recevait les hommages des chefs du grand
pèlerinage ouvrier d'Espagne, il a tenu à faire
approcher aussi le groupe de matelots dont je
viens de parler et leur prodiguer à chacun les
paroles de la plus paternelle bonté , pour les
féliciter d'avoir si bien amenés les nombreux
pèlerins du premier et du second groupe venus
parla voie de mer. Tous ces braves matelots
ont répondu à ces marques de la bonté du
Saint-Père par uno nouvelle salve d'acclama-
tions , qui ont été comme le signal des vivats
retentissants par lesquels touto l'assistance a
salué Léon XIII à son départ , vers midi , avec
un enthousiasme indescriptible pendant tout
le temps que , porlé sur la Sedia , il a mis à
parcourir lentement les rangs des pèlerins.
Ceux-ci, par flots pressés , suivaient et entou-
raient le cortège pontilical les bras élevés pour
applaudir , tandis que de leurs lèvres s'échap-
paient les acclamations les plus ardentes , les
plus affectueuses.

C'était comme leur touchant adieu au Pon-
tife bien-aimé qui leur avait prodi gué toutes
ses tendresses et qui , jusqu 'au bout , ' ne se
lassait pas de les bénir. L'émotion était géné-
rale, et le Saint-Pôre , qui ne la cachait pas
lui-même , la communiquait à ses chera pèle-
rins. Au reste , l'aspect de santé de Léon XIII
était aussi satisfaisant que possible et, bien
qu 'ému, il no paraissait nullement fatigué de
s'être ainsi prodigué aux pèlerins espagnols
pendant tout le temps de leur séjour k Rome.

A cette solennelle audience de congé avaient
assisté , outre les vingt évêques espagnols
venus à la tête du pèlerinage , dix-sept Emi-
nentissimes cardinaux et Leurs Excellences les
ambassadeurs d'Espagne , de Portugal , d'Au-
triche-Hongrie , ainsi que le ministre de l'E-
quateur.

Il n 'y a eu aucun incident et jusqu 'à la fin
eet admirable pèlerinage espagnol s'est accom-
pli dans l'ordre le plus parfait , au milieu du
plus sincère , du plus vif enthousiasme.

Aussi le Saint Père les en a-t-il do nouveau
félicités à l'audience de ce matin ; et dans le
discours traduit en espagnol qu 'il a fait lire à
cet effet par Mgr Merry del Val , Sa Sainteté
s'est particulièrement réjouie, de ce que lès
pèlerins espagnols , loin de se laisser intimider
par l'attentat dont ils avaient été l'objet à leur
départ de Valence , cn avaient conçu une ar-
deur nouvelle pour donner le plus grand éclat
h. la manifestation de leur attachement au
Vicaire de Jésus-Christ.

Voici, d'après le texte espagnol , la traduc-
tion de ce discours d'adieu :

« Le Saint-Pôre , dans la réponse qu 'il a daigné
faire à l'adresse lue en sa présence par le
cardinal-archevêque de Séville, a manifesté ses
sentiments de bienveillance et de paternelle
affection envers l'Espagne et les pèlerins espa-
gnols , et cette réponse, vous l'aurez bientôt
tous entre les mains. Cependant , Sa Sainteté
ne peut , à la vue de cette foule composant le
second groupe du pèlerinage ouvrier d'Espa-
gne, ne pas . renouveler l'expression de ces
sentiments et désire quo cette expression vous
soit réitérée en quelques mots.

En lisant les paroles que le Saint-Père vous
a adressées, vous comprendrez combien le
Saint-Père apprécie hautement le grand acte
que vous avez accompli ; vous verrez comme
il rappelle les gloires de votre patrie, qui sont
les gloires de votre foi , et combien il désire
voir se relever et resplendir votre grandeur
nationale.

Vous trouverez enfin dans les graves et pa-
ternels avis qu 'il vous a adressés , les principes
qui doivent vous servir de lumière et de guide
dans toutes les circonstances de votre vie
domestique , sociale et politique.

Le pèlerinage espagnol a pris un caractère
d'une importance que personne ne saurait mé-
connaître. Bien rarement, en cette glorieuse
basili que, sépulcre béni de SS. apôtres Pierre
et Paul , le Vicaire de Jésus-Christ s'est vu
entouré d'une aussi imposante multitude de
pèlerins d'une même nation , de si nombreux
reorésentanls 'de toutes les classes de la société

et surtout d'une aussi grande phalange de ces
braves ouvriers , industriels , de ces modestes
emp loyés , e* de ces paysans laborieux dont les
intérêts spirituels et matériels sont l'objet
particulier de la sollicitude du Souverain-
Pontife.

Cette solennelle profession de foi et d'amour
envers l'Eglise et le Saint-Siège apostolique a
été pour Sa Sainteté un sujet de grande con-
solation au milieu des amertumes dont on ne
cesse d'affli ger son cœur paternel. Le sentiment,
la conscience d'avoir contribué à adoucir la
douleur que lui causo l'infidélité de tant de flls
ingrats , doit être pour vous la couronne la
plus belle , la meilleure récompense des peines
et des sacrifices que ce pèlerinage a exigés de
votro ardente piété.

Les fidèles des autres nations vous ont été
unis d'esprit et de cœur , et se sont réjouis pu-
bliquement de ce nouvel et merveilleux hom-
mage rendu par l'Espagne au Pasteur suprême ,
et les catholiques de Rome, l'ont , de leur côté,
prouvé , suffisamment par le fraternel accueil
qu 'ils sc sont empressés de vous faire.

Cependant , comme il fallait s'y attendre , une
manifestation aussi éclatante , de foi et de
dévouement absolu à la Chaire de SaintrPievre,
et qui est pour tous les vrais catholiques une
cause de joie et de saint enthousiasme , cette
manifestation ne pouvait passer indifférente
aux yeux des sectaires de tous pays, aux yeux
des ennemis de votre sainte relig ion. Au sein
même de votre noble patrie , ils se sont levés
contre vous au nom d' une mensongère li-
berté de conscience et quelques malheureux
se sont livrés à des actes qui blessent la di-
gnité de votre patrie. Les auteurs de ces
indignités , à en juger par leur déplorable
conduite, semblent avoir voulu renier non
seulement le titre glorieux d'enfants de l'E-
glise catholique mais renoncer encore au droit
d'être appelés enfants de l'Espagne. Ce qu'ils
ont fait dans l'espoir de diminuer l'ardeur de
votre zèle, d'insulter à la Religion et à la Pa-
pauté, a produit l'effet contraire , enflammé
votre ardeur. Cet événement a été, entre les
mains de la Providence , un moyen très efficace
pour ajouter un nouveau lustre , une nouvelle
splendeur à la majesté du pèlerinage espagnol
et faire ressortir aux yeux du monde la signi-
fication de cet hommage au Souverain Ponlife.

Toute l'Espagne catholique s'est sentie bles-
sée et indignée des outrages et des violences
dont ont été l'objet les représentants de ses
provinces , dans l'exercice du droit indiscuta-
ble , celui d'aller au pied du trône du Vicaire
de Jésus-Christ , porter l'éloquente expression
de leur fidélité et de leur attachement au
Siège Apostolique. Aussi , ceux à qui le pays a
donné le mandat de parler en son nom , ont-ils
élevé la voix dans les assembléos législatives
et ont condamné sans hésiter , à l'unanimité et
avec énergie , ces scandaleuses agressions , qui ,
en constituant un attentat aux droits de la
Reli gion et de la liberté , sont une offense à la
dignité, de l'Espagne. .

Le Saint-Pôre a adtri.ré votre attitude avec
une particulière satisfaction. 11 désire aujour-
d'hui vous exprimer la joie que lui ont appor-
tée ces preuves multipliées de la noblesse de
votre âme ct. de la grandeur de votro foi.
Comme gago des faveurs célestes et comme
preuve nouvelle de sa particulière bienveil-
lance et de ses sentiments affectueux envers
l'Kspagne , Sa Sainteté vous accorde à tous la
Bénédiction apostoli que.

Communiqué ££«,£«£22
de darnes et enfanta, dans les simples
jusqu 'aux plus fines étoffes de laine,
Mousseline laine, Indienne, Cretonne,
Crépon, Cachemirs, etc., ainsi que pour
étoffes de Pellerinea , Manteaux et Jac-
quettes nous recommandons le Magasin
de Modes do Wormann, Scehne, à Bâle,
comme maison réelle et bou marché
Echantillons et expédition franco. Gra-
vures gratis. (782)

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Mo?at , dépôt général du
Dépuratif Gollies- au brou de noix ferru-
gineux : < Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes deux filles avec
votre dépuratif ; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, (signé): Com-
tesse Lina de la Senne, Villa des Roses, Nice. »

Vente en gros : Pharmacie COULIEZ,
Morat, en flacons de 3 et 5 fr. 50.

FRIBOyRO
Réception et concert au Cercle catho-

lique , ce soir 27 avril , en l'honneur des
participants au Congrès d'études et de pro-
pagande. Chants , déclamations , récréation»
littéraires et musicales.

Messieurs les membres du Cercle du
Piua-VereiD , dea autreB Associations ca-
tholiques sont invités à s'y rendre nombreux
avec leurs familles.

-Les assises dn Ier ressort ont biégé
jeudi , pour j uger les époux Tinguely, ac-
cusés d'avoir assassiné Gremion , il y a
quatre ans , à Epagny.

Le ministère public a été fort bien repré-
senté par M. Perrier , procureur-général ,
et M. l'avocat Girod a non moins brillam-
ment présenté la défense.

Les deux prévenus ont élé acquittés par
12 réponses négatives contre 2 affirmatives.

Examens d'apprentis. — La Com-
mission a reçu jusqu 'à présent , pour sub-
venir aux frais d'examen et pour accorder



dés {irimëâ aux apprentis , les sommes sui-
vantes :
î. Du Conseil d'Efat Fr. 300 —
2. Du Cercle catholique de la

Glane , produit d'une confé-
rence de M. Genoud , frais
déduits » 15 70

3. Commune de Morat » 20 —
4. Commune de Rossens _» 5 —
5. Commune d'Estavayer-le-

Gibloux » 10 —
6. Commune de Bulle » 25 —
7. Commune de Villaz Saint-

Pierre » 10
8. Commune de Riaz » 10
9. Commune de Romont » 50

10. Commune d'Enney » 15
il. Commune de Châtel-Saint-

Denis > 20
12. La môme, frais d'une con-

férence de M. Genoud > 15 05
13. Produit de la boite du Musée » 10 30

Total au 26 avril Fr. 506 05
Nos remerciements les plus chaleureux

aux généreux donateurs , et dont nous dé-
sirons voir l'exemple imité.
La Commission des Apprentissages.

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Avril 21 2a ;23l24|25|2( .|27| Avril

857,0 jj§- 1- 725,0

720,0 §-» |- 720,0

716,0 =" 5- 716.0

710,0 §- . „ . . _ _ _ - 710,0

«5 Pi'.:. . Illll II 'S

690,0 Ej- J UJIJI |j E- 690,0
THERMOMèTRE (Centigrade

Avril | 211 23| 23| 24| 25 26| 271 Avril
7 h. uiatiD 6 6 , 5 8 7 8, 11 7h.malin
lh. soir 7 10J 15. 13 16 19 11 1 h. soir
7h  «*i<- H 7; 10 10 12 12, 7 h. soir

A vendre un domaine de 7 ou
10 poses d'excellent terrain , situé sur la
route cantonale de Fribourg à Romont , à
20 minutes de la station Villaz. Entrée à
volonté. S'adresser à .Léon GIROD, à
Fribonrg. (718/408)

On prendrait un enfant
nouveau-né en pension pour 15 fr. par
mois. Bon traitement et bon air de cam-
pagne. S'adresser à Hm0 WOhlhanser,
à Villas-Saint Pierro. (716)

UN JEUNE HOMME
cherche une place de valet de chambre
ou de maître d'hôtel.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (616)

A. vendre, chez Mme F. Barras, à
Villarlod, plusieurs mille pieds de foin
et regain de première qualité, en bloc ou
par parties brisées. (596)

F.BTJŒKTON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

minium, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations à Bomon t , tous les
mardis, hôtel du Cerf ; à Balle, tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union .

S 

Gins Anastasio, .Lugano g
expédie franco contre remboursemeut :
5 kil. Asperges, 1" choix , à Fr. 6.— H
1 kil. Salamis de Milan , 1" quai. > 3.40 g

En vente à l'Imprimerie catholique

L'ÉGLISE m LE SIÈCLE
CONFÉRENCES ET DISCOURS

DE
Mgr ITlE_T__.A-lVr>

Archevêque de Sainl-Paul , aux Etats-Unis
Prix i 2 fr.

A partir dn 1er jnin
Nouvelle installation du

Onil M. i_ 11É1 Iitinl
anciennement Café des Merciers

Ŝ iP Café noir à la vapeur *̂ &a
Spécialités de Restaurant pour les jours

de marché et de foire.
Pour nn franc, on donne :
Va livre de pain ;
Un bon bouillon ;
Une portion de bœuf avec pommes de

terre ; . (719/409)
2 décilitres de bon vin ou
6 > de bière de Beauregard.

©. Mauron , restaurateur.

AVBS
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu'il a transféré sou horlogerie
de Cugy à Montet (Broyé).

L'horlogerie sera fermée les dimanches
et jours do fôte. (705/403)

Antoine Dévaud, horloger,
à Montet (Broyé) près Cugy.

En vente à l'Imprimerie catholique

LE POETE
THÉODORE ÂUBANEL

RECIT D'UN TEMOIN DE SA VIE
par Ludovic LEGRÉ

Prix.: 3 Fr. 50

VHiliE DE FRIBOURG.
Le Conseil communal de la ville de Fribourg rappelle au public qne le délai pour

les réclamations sur les nouvelles taxes cadastrales expire samedi 28 courant. Les
intéressés sont prévenus qu 'en conformité des dispositions de l'art. 22 du règlement
du 28 septembre 1877, les nouvelles évaluations seront considérées comme acceptées
par tous les propriétaires qui, à cette date, n'auront pas formulé leurs réclamations
par écrit au secrétariat communal. 

Fribourg, le 23 avril 1894. (694)

FB1BOURG Grand'Places FBIBOURG

CIRQUE GYMNASTIQUE SUISSE CANETTI
Samedi et dimanche, 28 et 29 avril 1894, et jours suivants.

Pour les dernières représentations, grands spectacles variés avec Pantomimes ,
tous les soirs, à 8 heures.

Dimanche, à 3 heures après midi , représentation pour les familles. Moitié prias à
toules les places. (720)

Occupation lueratnre
Des Dames, ayant un grand cercle de connaissances, trouveraient une occupation

lucrative en se chargeant de la vente en commission d'un article très courant de
confection fabriqué comme spécialité par une maison capable. S'adresser, sous
chiffre N 1812 Z, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Zurich. (721)
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GÛFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort de banque en bon état , de
moyenne grandeur, pour renfermer titres
et espèces.

Adresser les offres à l'Economat de
l'Hospice de narseus (695/393)

1TELOS
de IOO à. 150 Francs

meilleur marché qu'ailleurs , tous de pre-
mières marques, au dépôt de fabrique , chez
I-rlebacli , à Friboarg. (655/374)
LOCATION. — RÉPARATION. — ÉCHANG E.

PARATONNE RJEUE
Installations, réparations, vérifications

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

Erlebach, serrurier, Fribourg.
Croix et pierres mortuaires en

grand assortiment et à des prix très bon
marché, déjà depuis 2 fr. , chez Gottfr.
Grumser , rue de Lausanne, 120, Fri
bourg. (447)

Dimanche 29 avril 1894
JEU DB L'OIE

Réunion de la Société de chant
à la pinte communale

de SEONTAGNY-IfA-TII<I_X:
Invitation cordiale (697)

Louis ROSSIER , pintier.

Une fille honnête et respectable, de

bonne famille de la Suisse allemand ;
cherche place comme dame de buffet , pou
fin de mai ou commencement de J ul '
dans un bon restaurant ou bôtel , où e
pourrait se perfectionner dans la langu •
Bons certificats et photographie à disF'
sition. Caution si désirée. Offres sousc^''
fre D 2129,à_R.odolplxeM:oeS^»
Zurich. (715)

AVISélECOMUASDAP
Le soussigné avise son n0^.?r^entclientèle et le public en général qu'il »e

dès ce jour un
Assortiment de ganterie

Champoing pour dames et messieurs-
Se recommande (723)

Pierre Kessler, coiffeur ,
97, rue de Lausanne, à Friboa^'

La IIe édition du Recueil de Chm
d'église, par M. Alb. Schrœtor , iDStl!L
teur, paraîtra si le nombre de sous or F
teurs est suffisant. S'inscrire auprès 

^M. Em. Schrœter, instituteur ,
Châtel Saint-Denls. (722/4*W

Les Bains des Neigles sont réoU'
verts depuis le lor mai.

Se recommande (717)
Portmann, propriétaire^.

Foin et regain à veii<fre
près de Fribourg. Mo

S'adresser à l'Agence <rlbonrgJJJIP
d'annonces, à Fribonrg. *̂ \ZL^

SELS NUTRITIFS POUR PLAff^
Engrais chimiques oonoentrés et Purs

Meilleurs engrais pour la cuHur^,j ôs
légumes et des fleurs , ainsi que poU
arbres fruitiers , la vigne et le taba®' rajs

Produits dans les fabriques &?&;$•
chimi ques de H. et E. A Ibcrt , à Jf *60 ' du
s.-Rhin, d'après les instructions
Professeur Dr Paul Wagner , à Darm 9' ,0

Dépôt général pour la Suisse occiûe»
et centrale :

Millier & Cie, à Zofing«»c ,j g et
Sur demande, nous envoyons gra uC-

franco une intéressante brochure iu jj0-
tive, contenant 10 reproductions o® *
tographies. __\_\_\_______\\
¦IIIIH I Iili ll lilHlllilil lllll l!ii llfl llWrr

ManuractnrB ûeLamiiBS
à liicaiesceaceW,

-giancla
ne vend que des Lampes dt

toute première qusiiié.
Prix-courant snr demande
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Vn venle à « l'Imprimerie calhoM ,

DIRECTOIRE
DE LA 4f .\

TIE RELIGIEUSE |
ou

RBCUEIIJ

>RINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFIC^10

à l'usage des personnes appelées à la vie mP

Par le B. P. RAMIÈRE

de la Compagnie de Jésus
¦K-DV-
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