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Mnnoû - Lyon, 28 avril,
de Lvnl 8neur Coublié a adressé au maire
Vêtent U

hDe lettre dans laquelle n ,ui dit
sa char& • iGnt de Ly°n P.ar Ios devoirs de
tûme « « veu * néanmoins participer de
ville à To • aux fète8 ^ue donnera la

Sa n„ ccasion de la prochaine Exposition.
Dieu «n?? appelle les bénédictions de

Ou «P- ** 
Vll,ede Lyon et sur l'Exposition,

certaine dAt^6 cette lettre produira une

4]„ p, Londres, 28 avril.
da ROUVA e de8 Communes, une motion
d'une cra !men t demandant la nomination
des afiair Commission au sujet du bill
239 voi-* « écossaises a été adoptée parV0lx contre 29,

La Chan»), Londres, 28 avril.
Premiè-,? i e des Communes a adopté en
roisae en p Cture le bill des Conseils de pa-
temnies, J4C0»se. admettant l'éligibilité des

La p0i: Londres, 28 avril.
.0p «tero P 

68t convaincue que l'anarchiste
we» emnin À sP°uflart avec rencoD , ran-
•"èté à pap -yé du ministère de la guerre ar-
Papiers A !S ' ^"O compte sur la saisie des

nluiep ce dernier pour découvrir le
^tchiato ^ j* fournissait des fonds auxve» de Londres.
, **a Ligu . Londres, 28 avril.

8 heuip lnternationaIe pour la journée
gran d m<Jt- organise pour le 1er mai un
cais sont îwl8 auquel les socialistes fran-

ge ConRûi, Bome, 28 avril.
•f-Jourd'iiui n Pépieur de sante se reunira

6 *'Jnva<iï« r prendre des mesures con-
Le da cT? du choléra en Italie.

ProPrj étn o i *e *ra Pa88er l'été dans ses
en^llemoi (l9 Belgique. De là il se rendra
fi œuvrao gtne,pour assister aux grandes ma-
^etoûftS! e péP.0,ndre ainsi à l'invitation de"•Pereur Guillaume.

0»i„ Rome, 28 avril.
MM £ les généraux Pelloux et Peronne,
d "autro î udini , Zanardelli , Colombo , et
budgot ^députés prendront la parole sur leKet de la guerre.

La Cha^v Vienne, 28 avril,
sion de j' - T 6 a commencé hier la discus-
8ermon a^,. rPellation Noske au sujet du
Prêtre Patntl,8éQli te fait à Vienne par unca^olique > M _ Deibert.
,5 st8tn, Sofia , 28 avril.
d?Pêche da* off a adressé au sultan une
i1 r,adé cotw -aquelle il le remercie pour
,!• lies buurnant ]a création de nouveaux
ïwitte -e d!»res en Macédoine , et lui ex-

atl0D buCI0llement et la fidélité de la

A ^8 Hon™ . Athènes, 28 avril.
?̂  tefre 0ties secousses de tremblement
rt Utle d'elioo * 

te ressenties vendredi soir.
dî8' Produi»a ès violente a duré 15 aecon-
bL ru 'Der A ? 7° grands dégâts et achevant
)„ „¦ °coun ?-talauti. Nombreuses victimes ,
i s°iirce, t ma ^ona effondrées, toutes
I^'eiûem ^

taries. Des secousses ont été
lDiteia. * /«"senties à Thèbes , à Athènes ,
«.*. *ai*A» ad,a - otc , A Athènes , quel-
* lnWrt ".?nt été '«'•zardèes. L'émotion
Pavs atteim ptl bledans toutes les parties du
» ts aband par la catastrophe. Les habi-

P' ein clj °Qne nt les maisons pour camper

ri ÏOus lfia New-York, 28 avril.
^

puis Sainte^
ploy

éa des chemins de fer,
^ grèvo aï-paul jusqu 'au Pacifique , sont

ftH roiStt in„ • Sew"York , 28 avril.
pfiÏÏoi8) afil Mineurs marchent sur Toluka
a*** tain, de- forcer les ouvriers de ce
à £*?• CW ^portant à se mettre en

*oi ulia gouvernement envoie dea troupes

liav n décret ?!o d«"Janeiro, 28 avril.
fl/S^ent tit , gouvernement prescrit le8 droits ni A et intégi-al , en or, de tous° Qe douane.

Ullfi *„. ,. AlOnlo.vIlloih OR n v r i l
S8i à reio ~

68 Pionniers brésiliens ont^gagner le Brésil.
tJres Bré<»:iï Mont«vldeo, 28 avril.
& * bora a °a qi" étaient ^tenus par

8aldanahteavire8 P°**t«gais etl ' ami-
Ûe ni»» a ont réus8i à «'évader.'oe correspondants particuliers
°»ateur A „ , Genève, 28 avril.Ur de lûngue française à la ma-

nifestation du 1er mai à Genève, sera
M. Chanoin , député de Paris.

Les autros détails du programme ne sont
pas encore définitivement adoptés.

Servies de t'Agence Berna
Berne, 28 avril.

Dans l'affaire des troubles du 19 juin ,
M. le procureur général Kernen pré-
sente aujourd'hui l'accusation. Il expose
tout d'abord la longueur de la procédure ,
qui mérite certainement d'être blâmée,
mais qui est imputable aux institutions
surannées et non pas aux personnes.

Des 73 accusés , 45 ont déjà subi des
peines.

Les principaux accusés pour la tentative
de meurtre sur la personne de l'entrepre-
neur Schiegg sont Mby,  Gehri , Hofmann ,
Kohler et Schneeberger.

M. le procureur général entre dans de
longues explications sur les faits du Kir-
chenfeld.

Son réquisitoire continue.
Berne, 28 avril.

En présence des prévisions jusqu 'ici favo-
rables à l'agriculture, le Conseil d'Etat ber-
nois a rapporté son arrêté du 4 octobre
dernier , par lequel il accordait aux com-
munes , aux corporations et aux sociétés,
en faveur de l'agriculture , des avances au
\y2 9/0) pour se procurer des fourrages.

Berne, 28 avril.
La commune du haut n'avait jusqu 'ici

comme représentants au Grand Conseil que
des radicaux et un socialiste.

Dans le but d évincer le socialiste Steck ,
les radicaux ont imaginé un stratagème
consistant à présenter 7 candidats sur 9, et
a laisser place pour deux représentants de
la minorité conservatrice.

Berne, 28 avril.
DB Coire à Bulle et à Thoune, la neige

est tombée partout sur les Alpes, et assez
bas dans les vallées où , d'ailleurs , elle fond
rapidement.

Gette chute de neige a rafraîchi sensible-
ment la température.

LE CUIS El Pl-fEIS
ir

Vendredi , la séance du Congrès a été ou-
verte aussitôt après l'office pontifical célébré
dans l'église du Collège. Un grand nombre
d'ecclésiastiques étaient venus pour la fôte
du BienheureuxPierreCanisius et la grande
réunion de la grande Congrégation latine.
Leur présence au Congrès a fait que le
clergé s 'y trouvait en majorité assez forte.

La Commission des œuvres agricoles, pré-
sidée par M. Bossy, président du Conseil
d'Etat , avait mis à l'étude deux questions.

1° Le morcellement du sol et l'aggloméra-
(ion de la propriété. Sur ce sujet , M. Ber-
set, ingénieur agronome, avait préparé un
rapport approtondi , où il traitait du droit
successora ', de l'institution du homesteat,
de l'entente entre propriétaires pour l'é-
change à l'amiable des parcelles afin de
diminuer l'excessive division du sol en
minuscules parcelles, de l'exagération de la
dette hypothécaire , etc.

M. Bossy a exposé ensuite l'opinion de
la commission aur ces différentes réformes ,
qui comptent de nombreux partisans et ont
été mises à l'étude dans différents pays.

M. Buclin , greffier du tribunal cantonal ,
a rappelé l'idée émise hier par M. le
Dr Speiser , qui voudrait limiter la faculté
d'emprunter sur hypothèque à la moitié de
la valeur cadastrale. M. Buclin irait au
60 °/0, mais il résulte de la statistique que
cette proportion est déjà atteinte. Le grand
mal est que l'on peut trop emprunter ; on
va d'une banque à l'autre et la dette dé-
passe de beaucoup l'actif. Il faudrait pouvoir
contrôler les prêts faits pour l'agriculture
et s'assurer qu 'ils reçoivent bien cette des-
tination. Les banques Itaiffeisen et autres
institutions analogues permettraient de
faire ce contrôle.

L'homesteat existe déjà , en vertu de la
loi sur la poursuite , en ce qui concerne les
biens niobiliers. il faudrait que la disposi -
tion de l'article 92,4° , pût  être étendue à
une ou plusieurs aunées , et que les gouver-
nements cantonaux pussent appliquer ce
mème article à une maison et à un lopin
de terre limitrophe.

M. Bossy estime qu en présence de la
législation fédérale , tout ce que l'on peut
faire , c'est d'appeler l'attention des autori-
tés sur l'utilité de l'extension de l'arti-
cle 92,4°, à la propriété immobilière.

2° M. le professeur Conus donne ensuite
leçïàre d' un rapport fort bien fait sur la
condition des ouvriers agricoles en général ,
et sp écialement dans ses rapports avec la
loi fédérale à élaborer sur l'assurance con-
tre la maladie.

M. Bossy, développant quelques points
du rapport , indique les avantages do l'as-
surance pour les ouvriers et les domesti-
ques agricoles. Le système des caisses d'as-
surance libres de la Suisse allemande a été
introduit dans plusieurs communes de la
Singine et l'on s'en trouve bien. Les sta-
tuts vont être traduits , et il est désirable
qu 'ils servent de base aux Sociétés d'assu-
rance agricoles qui devront être établis
dans la partie romande , afin de faciliter
l'établissement d'une Fédération cantonale.

Le budget de l'assistance montre combien
les frais pour la maladie pèsent lourdement
sur les domesti ques et les ouvriers agrico-
les. En organisant des Sociétés d'assurance,
non seulement on pourvoit à la réforme
économi que , mais en outre , on groupe les
ouvriers agricoles, et on se met en mesure
d'exercer sur eux une bonne influence et
de les amener à la prévoyance , qui , pour
plusieurs , est l'acheminement à la condition
de fermiers. Que tout le monde se mette à
l'œuvre. La nécessité de cette forme de la
prévoyance est très vivement sentie depuis
longtemps ; mais rien n'a été fait jusqu'ici
dans ce sens dans la partie romande du
canton. .

M. Horner estime qu il faudrait attendre
que les Chambres se soient prononcées sur
les projeta Forrer et Greulich , avant de
prer.dre des résolutions en cette question.
M. le Dr Speiser est d'un avis opposé. Le
projet Forrer n'a aucune chance auprès du
peuple; les Chambres ne veulent pas du
projet Greulich. C'est au contraire le bon
moment pour organiser des Sociétés libres.
Dans les paroisses , on no sait comment
faire parce qu 'on n'a ni statuts , ni modè-
les, ni directions. La t raduction annoncée
remédiera à cette lacune. Pour avoir des
assurances sur des bases très solides , il faut
autant que possible des caisses centrales
dans chaque district et au-dessus d'elles une
caisse centrale cantonale.
' _ M. Blanc-Dupont trouve les circonscrip-
tions paroissiales insuffisantes pour une
bonne répartition des risques. Il faudrait
établir les caisses d'assurance par cercles
de justice de paix. Il faudrait aussi que les
communes fussent rendues responsables
pour les cotisations arriérées.

M. Conus répond à M. Horner que peu
importe le sort des projeta Greulich et
Forrer : l'article constitutionnel garantit
le maintien des caisses existantes; celles-ci
toutefois devront se conformer aux bases
essentielles de l'organisation des caisses
officielles. Les statuts revisés des sociétés
catholiques d' assnranee de la Suisse alfe-
mance ont été établies sur une base tout à
fait scientifi que , avec diverses catégories
de cotisations suivant les salaires et des
secours en proportion. Cette échelle s'adapte
fort bien à la situation des ouvriers agri-
coles et des domesti ques dans notre canton.
Lui aussi est d'accord qu 'il faut dea
circonscriptions un peu étendues pou r
garantir les caisses contre tout risque ;
dans la Suisse allemande , on a admis le
minimum de 80 membres. Il estime comme
M. Blanc Dupont que les communes, char-
gées de l'assistance, doivent être rendues
responsables de la cotisation à payer par
des pauvres et des insolvables.

Nous avons intérêt à conformer notre
organisation à celle de la Suisse allemande
et à nous fédérer avec elle. Alors , la Caisse
centrale viendrait , en cas de besoin , à
l'aide des caisses locales qui auraient dos
déficits.

M. le chanoine Vaucher craint quo les
statuts traduits de l'allemand ne convien-
nent pas , et il aimerait mieux d'autres
statuts adaptés à nos besoins. Ce qui l'ef-
fraie surtout, c'est la prime à payer à
l'entrée, prime qui croît rapidement pour
ceux qui ont un certain âge. Il ne faut pas
que l'on demande à la fois uno trop grande
somme.

M. Bise demande BI l'on ne pourrait paa
réunir l'administration des caisses d'épar-

gne et des caisses d'assurance. Cette idée
est fortement combattue et écartée, à cause
des inconvénients qui en résulteraient.

La séance de l'après-midi, la dernyàre de
ce Congrès, a été honorée de la présence de
S. G, Mgr Déruaz , accompagné de M. la
vicaire-général Pellerin et de M. le chan-
celier Bovet. On remarquait , en outre, aux
places d'honneur , le R. P. Joseph , directeur
du Cercle ouvrier l'Espérance, aux Eaux-
Vives, Genève ; MM. les conseillers d'Etat
Schaller et Weck ; M. Sturm , recteur, et M.
Pedrazzini , vice recteur de l'Université ,
des dames , le Séminaire et un nombreux
concours d'ecclésiastiques et de laïques.

M.|de Montenach , président du Congrès ,
a ouvert la séance en remerciant le Chef
vénéré du diocèse du grand honneur fait à
la réunion , et il a ensuite exposé, dans un
discours éloquent, la mission exercée par
le Pius-Verein , depuis sa fondation en 1857
jusqu 'à nos jours , dans le domaine des
questions sociales, en Suisse et dans le
canton de Fribourg. Nous reviendrons sur
cette étude, dont le développement a été
fréquemment interrompu par des applau-
dissements nourris.

Après co discours , est venue la promul-
gation des résolutions du Congrès faite par
les présidents des sections respectives.
M. Python , conseiller d'Etat, a donné con-
naissance des résolutions de la section des
Œuvres sociales ; M. le chanoine Morel a
fait la même communication pour les réso-
lutions de la commission des Œuvres de
charité ,* M. le conseiller d'Etat Bossy, pour
la commission des œuvres agricoles.

En présence des résultats obtenus par le
premier Congrès , M. de Montenach est
heureux d'annoncer que l'intention da
Comité cantonal du Pius-Verein est d'invi-
ter désormais chaque année les hommes
d'œuvres et les hommes d'initiative à se
réunir pour travailler de concert à la pros-
périté religieuse , morale et matérielle de
notre cher canton de Fribourg. (Applaudis-
sements.)
Discours de Monseigneur Déruaz

Monseigneur l'évêque de Lausanne et
Genève prend alors la parole pour clôturer
le Congrès. Des sujets intéressants et très
importants ont été étudiés , dit Sa Grandeur,
et mon premier devoir est d'adresser des
félicitations au Comité cantonal pour l'ini-
tiative qu 'il a eue dans l'organisation de ce
Congrès, et pour le succès qu 'il a obtenu.
Monseigneur félicite aussi lea congressistes,
les membres des Commissions qui ont étudie
des questions touchant à la situation maté-
rielle , morale et religieuse du canton. Des
motifs puissants les ont engagés à répondre
à l'appel du Comité du Pius-Verein. Les
intérêts en jeu sont graves, les périls qui
menacent la société appelaient aussi le tra-
vail et le concours de tous les dévouements
pour donner une réponse satisfaisante aux
questions posées. Les congressistes eux
aussi se son t soumis à la loi divine da tra-
vail. Le bon D ieu veut que nous cherchions
par l'effort et l'union à arriver au bien.
Saint Paul l'a dit : Je veux que tous ceux
qui croient en Dieu , se donnent aux œuvres
et se mettent même à leur tête. Monseigneur
trouve une confirmation de cette parole de
l'Apôtre dans l'excellent discours que vient
de nous faire le président du Comité canto-
nal. A de nouveaux besoins, il faut de nou-
veaux seoours. Depuis quelques années,
depuis que le Saint-Père est entré dans la
question des rapports sociaux, qu 'il a fixé
des principes et posé des jalons , des discus-
sions sans nombre et sans fin ont été soule-
vées ; mais le Congrès a eu la prudence de
circonscrire lea débats, et sans entrer dans
le domaine de la spéculation , il a posé des
rèe-les et fait les applications à des situa-
tions locales. Les points que vous avez
étudiés sont d'une importance extrême pour
le canton de Fribourg.

La première question que vous avez
examinée est celle des apprentissages. Je
dois rendre ce témoignage, que les conclu-
sions que vous avez prises méritent d'être
soutenues. Les personnes charitables ou-
blient trop souvent que l'aumône n 'est pa»
tout; on ne pense pas à l'action que doivent
exercer auprès des familles les Sociétés de
bienfaisance et de patronage des ouvriers ;
tous les hommes religieux doivent laire
comprendre aux parents qu 'ils ont le de-



voir d'habituer les enfants au travail et à Elle a toujours pris en mains la cause du
l'épargne, et de leur en donner l'exemple.
Les ouvriers qui négligent leurs enfants et
les abandonnent au vagabondage se prépa-
rent des larmes pour la vieillesse. Las So-
ciétés de bienfaisance ne perdront pas de
vue la position des apprentis à l'atelier. Il
ne suffit pas de trouver au jeune homme
une place pour l'apprentissage dan3 un
atelier. Le membre qui assiste une famille
ne doit pas croire avoir ainsi rempli toute
sa tâche. Il y a malheureusement des pa-
trons qui conservent dans leurs ateliers
certains abus et suivent de vieux erre-
ments. L'atelier est fermé le dimanche à
l'ouvrier ; mais il est triste de constater
quo ce mème atelier est ouvert à l'apprenti
sous prétexte de soins d'ordre et de pro-
preté. Dans la société donnée à l'apprenti
pendant le travail , il peut y avoir parfois
de» dangers. Nous devons demander aux
patraras d'exercer une surveillance sur les
propos et les manières des ouvriers et de
ne pas permettre que l'apprenti entende et
voie ce que le patron interdirait en présence
ae ses eniams.

Cette vigilance à exercer en faveur des
apprentis est d'une extrême importance.
On travaille à améliorer la position maté-
rielle des ouvriers , et c'est très bien ; mais
si on n 'améliore pas en même temps leur
position morale, rien n'est fait. Les appétits
auront des exigences d'autant plus vives , et
la misère qui en résultera sera d'autant
plus profonde. *

La question des apprentissages agricoles
a été étudiée aussi d'une manière conscien-
cieuse. Monseigneur a été très heureux de
tuAinrût» <T_\{a r t i iaaf i rm Hono \e__ r\r*f\er **r_\Yr.w_r\v* vw v V* wfc-wv > |u i-..i...n, viuuo tu j / t ofjiauJui'Ji
On est trop porté de nos jours à ne voir
que les travailleurs qui sont dans les ate-
liers ou dans les mines. L'agriculture est
le premier des métiers. Là aussi une amé-
lioration morale doit ôtre poursuivie , non
seulement par la prédication du prêtre ,
mais aussi par les efforts des sociétés de
bienfaisance.

Les plaintes les plus vives s'élèvent à
cause de l'envahissement du sol par les
étrangers. La terre échappe trop souvent
aux indigènes , et c'est un véritable désas-
tre. Mais à ceux qui se plaignent , ne pour
rait on pas dire bien souvent : Considérez
vos voisins , et voyez comment ils ont fait
pour prospérer. On ne remonte pas assez
aux causes des désastres ou de la prospé-
rité. Si chez ceux qui sont venus du dehors,
il y a eu plus de capacité , plus de concours
financiers , il y a eu aussi de l'ordre et de
l'économie ; ils ont su éviter les excès
ruineux.

Monseigneur ajoute qu 'il n'entrera pas
dans le débat des autres résolutions qui ont
été prises et promulgéos. Il s'en trouve sur
le nombre dont l'application sera difficile;
mais l'étude en sera toujours profitable.
Quand on commence des études dans un pa-
reil domaine, on ne sait pas toujours où
l'on aboutira ; le résultat que l'on avait en
vue n'est pas atteint, maia on arrive à des
applications tout autres que celles que l'on
s'était proposées.

Cea jours ont été bien employés et je vous
en félicite. Vous avez remué un sol bien in-
grat ; vous avez planté et jeté la bonne se-
mence. C'est Dieu qui donnera l'accroisse-
ment. Au*si , c'est de tout cœur que je de-
mande à Dieu de bénir vos travaux et de
les rendre féconds. Vous vous êtes mis
sous la protection du Bienheureux dont
nous célébrons aujourd'hui la fôte , et vous
avez eu raison. Canisius fut un des travail-
leurs les plus zélés dans la vigne du Sei-
gneur. La religion ne peut rester étrangère
au travail que sa loi impose à tous les hom-
mes. Elle intervient comme arbitre et mo-
dératrice dans les rapports des travailleurs.
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Au dernier voyage, Diego était remonté seul.
Morgan avait coupé le tuyau qui portait l'air

à George, pendant que son lâche complice
liait le corps du malheureux fils d'Ellen dans
ea tombe humide.

Robert avait écouté le funèbre récit sans dire
un mot, sans qu 'un seul des muscles de son
visage eût tressailli.

Paddy, de temps en temps, levait les yeux
sur lui. Cette immobilité l'effrayait.

A mesure qu 'il avançait dans son histoire , il
se troublait de plus en plus , et ce fut d'une
voix suppliante qu 'il dit en finissant:
. — Au nom de tout ce qu 'il y a de plus sacré,
maître , j'ignorais ce qu 'ils voulaient faire du
jeune monsieur... Que Saint Patrick , patron de
l'Irlande , me punisse si jemems... Queje sois
damné comme ce scélérat de Morgan...

Robert l'arrêta d'un geste et' lui dit froide-
ment en le regardant bien en face :

— Tout ce que tu viens de me dire , je le sa-
vais. Tu :'.s pris part à un crime que Dieu m'a
chargé de punir , et ei tu veux que je te par-
donne, il faut que tu m'aides à retrouver les

faible, s'efforçant de procurer à notre hu-
manité des destinées tranquilles et heureu-
ses , et aussi rappelant aux hommes de
bonne volonté que toute prospérité est dans
l'ordre , que l'ordre est dans la justice et la
justice dans l'amour. (Longs applaudisse-
ments )

Tout le monde se met à genoux pour re-
cevoir la bénédiction de Monseigneur.

Avant de déclarer la séance close, M. de
Montenach remercie M. le recteur du Col-
lège de l'hospitalité qu 'il a bien voulu don-
ner au Congrès , du concours actif qu 'il lui
a procuré; il le remercie ainsi que Messieurs
les professeurs de tout ce qu 'ils ont fait
pour faciliter la tâche des congressistes.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 27 avril.

Chronique du jour. — Le chef d'arme do l'ar-tillerie. — Disette de chefs capables. — Co-
lonels politiciens. — Le Beutezug k Glaris.
Le Conseil fédéral vient de combler enfin

la lacune laissée dans l'arme de l'artillerie
par la mort du général Herzog, et il a
appelé à ce poste important M. le colonel
Arnold Schumacher , de Berne. Il a mis du
temps pour faire cette nomination et son
choix sera apprécié très différemment , dans
cette arme d'abord , et dans toute l'armée
ensuite. Il est bien vrai qu 'après la nomi-
nation de M. Kunzli comme commandant
du quatrième corps d'armée , il ne faut
s'étonner de rien. Le Conseil fédéral peut
aussi alléguer pour excuse de la nomina-
tion faite aujourd'hui que son choix était
très limité. Nous ne manquons pas seule-
ment d'hommes d'Etat. Les bons officiers
supérieurs deviennent aussi de plus en plus
rares. On s'en aperçoit à chaque nomina-
tion à un poste important. La réserve pré-
cieuse, fournie jusqu 'ici par les officiers
qui avaient fait leur apprentissage militaire
à l'étranger, à Naples surtout , est épuisée,
et les colonels politiciens ne sont pas une
compensation suffisante à cette perte.
Quand un Kunzl i  remplace un Wieland et
qu 'un Meister peut atteindre le même grade
que feu le co'onel Pfyffer , il y a quelque
chose qui ne va plus dans l'armée.

La Fédération ouvrière du canton de
Glaris s'est réunie l'autre jour pour discu-
ter l'ordre du jour de la Landsgemeinde.
Profitant de cette occasion elle s'est occupée
en même temps des questions qui sont à
l'ordre du jour dans la politique fédérale.
La Fédération s'est prononcée en faveur
de l'initiative des péages. Le Vorwœrts, de
Bàle , enregistre avec amertume cette déci-
sion. Il ne croyait pas qu 'il se trouverait
parmi les socialistes et les grutléens des
partisans du Beutezug, et voilà qu 'une
Fédération ouvrière aussi avancée que
celle du canton de Glaris se prononce en
faveur de cette initiative. L'organe socia-
liste explique cette attitude par le vote des
Etats pour le Palais du Parlement. Cela
peut être vrai ; mais à Glaris il y a plus
encore. L'achat de l'hôtel du Corbeau , à
Glaris , proposé par le Conseil fédéral et
empêché grâce à la vigilance de M. Scherrer-
Fùllemann , a été l'un des grands scandales
des dernières années. Cette affaire a fait
du bruit dans toute la Suisse, et dans un
canton aussi petit que Glaris tout le monde
était naturellement au courant de ce qui se
passait. Depuis lors , la réputation de notre
administration doit avoir sensiblement di-
minué à Glaris, et la décision de la Fédéra-
tion ouvrière ne nous étonne nullement.
Elle est le complément du demi échec subi
aux dernières élections générales par le
colonel Gallati.

assassins. Où sont-ils ? que sont devenus les
scélérats que tu as suivis à Naples ?

— Les scélérats, maître 1 II n'y en a plusqu 'un.
— Que veux-tu dire ?
— Comment I vous ne savez pas î On ne .vous

a donc pas raconté l'histoire de la montagne
de feu .

— Parle ! parle donc ! s'écria Robert qui con-
tenait à peine sa colère, et n'espère pas me
payer de mensonges. II me faut leur vie à tous
les deux , et si tu me trompes, je te livre à la
justice. Tu es leur complice. Ne l'oublie pas.

— Eh bien ! maîti'e, commença Paddy ef-
frayé, voilà l'histoire. Après que l'affaire fut
terminée aux Sorelle , — mais vous me pardon-
nerez, n'est-ce pas, si je vous parle encore du
jeune monsieur ? —je demandai pourquoi il ne
revenait pas avec nous, car je n'avais pas
compris grand'chose à la manœuvre de la
pompe à air, et je croyais toujours qu 'il allait
remonter. Morgan prit un pistolet et me le mit
sur la poitrine en me disant : — Tu ne le re-
verras plus , double brute , et si tu souffles un
mot , je t'envoie le rejoiudre. — 11 vit que je
tremblais comme une feuille , et il ajouta : —
Ta part s'augmente d'autant , imbécile , puisque
nous ne sommes plus que trois ; mais tais-toi ,
ou je te brûle la cervelle , et je jette ta carcasse
irlandaise aux poissons. — Le pauvre Paddy
n'a que sa vie en ce monde , maître. J'eus peur ,
et je me tua. Le soir même nous faisons route
pour Naples et , deux jours après , nous étions
mouillés devant le quai de Sainte-Lucie. Je
restai à bord avec Morgan. Diego alla coucher
à terre, mais il j- evint le lendemain vêtu
comme un lord ; in>arla longtemps avec Mor-

CONFÉDÉRATION
Eecoars en grâce. — La commission

de l'Assemblée fédérale chargée du recours
du chef de gare Gribi s'est réunie hier
sous la présidence de M. Heller ("Lucerne)
du Conseil national. L'ex-chef de gare de
Munchenbuchsee a été condamné à 60jours
de prison , au 6e des frais du procès, à
100 fr. d'amende, pour avoir laissé passer
l'express de Paris le jour néfaste du
17 août 1891, alors que peu auparavant un
train spécial avait quitté Munchenbuchsee ,
se dirigeant sur Berne. Gribi a obtenu un
sursis ; il n'a pas encore purgé la condam-
nation. Le Conseil fédéral recommande
l'ex-chef de gare à l'indulgence de l'Assem-
blée fédérale , qui exerce le droit de grâce.

La commission des deux conseils se rallie
à cette manière de voir; elle propose de
faire grâce à Gribi de la prison et des frais
et de ne laisser à sa charge que les cent
francs d amende.

La commission propose en outre de
réduire à un mois de prison la peine en-
courue par le sieur Bossa (Tessin) pour
contravention à la loi sur la régie de
l'alcool. Bossa a été condamné à 19,500 fr.
d'amende, mais comme il est dans l'impos-
sibilité de payer , sa peine a été transformée
en un an de prison.

NOUVELLES DESCANTONS
Elections an Grand Conseil de

Berne. — On peut compter que , devant le
soi-disant péril socialiste, lus conservateurs
et les radicaux de la ville de Berne s'en-
tendront sur une liste commune de candi-
dats au Grand Conseil pour l'élection du
6 mai. De sorte qu 'il s'en suivrait une
éviction complète de l'élément socialiste ,
ce qu'on pourra regretter au point de vue
de la représentation des minorités , dont le
principe était pour ainsi dire entré dans
les mœurs et pratiques électorales de la
ville fédérale.

JLe travail aux Assises. — Le troi-
sième avocat de la partie civile, M. Lanz ,
a parlé vendredi après midi , en patois ,
comme ses collègues. Il a été particulière-
ment incisif. Ce n'est guère qu 'à la tôte
qu 'il s'attaque, car, dit il , on voit bien que
ces pauvres diables d'accusés sont la plu-
part irresponsables de leurs actes. Jouets
du chef , cependant reconnus coupables , ils
seront punis; mais combien est autrement
punissable ce Wassilieff , un homme intelli-
gent , qui dispose du corps.et de l'âme de
ces masses! Wassilieff pouvait tout empê-
cher, et c'était son devoir. Il a tout su ,
tout vu ; il tenait la clef des écluses , et il a
laissé faire en se lavant les mains

M. LaDï prouve que le cortège de renfort ,
avant d'arriver â l'assaut , a pris le mot
d'ordre du chef; il l'a du moins consulté , et
celui-ci , dont l'autorité est toute puissante ,
pouvait l'arrêter. M. Lanz montre ensuite
comment les accusés, ignares dans l'en-
quête , connaissaient leur leçon devant la
cour , et quel soin ils mettaient à couvrir
leur chef moral. Du moment que la loi doit
frapper le bras , il est juste aussi qu 'elle
frappe la tête qui l'a armé. Le ministère
public parlera aujourd'hui.

L'affaire de .Saint-Imier. — On a con-
tinué vendredi , aux assises de Delémont ,
l'audition des témoins à charge et à dé
charge et do la partie civile , panachés. Au-
jourd'hui fia de l'audition des témoins et
plaidairies de la partie civile.

Grutli. — La Tagwacht annonce qu 'un

gan dans une langue que je ne comprenais pas ,
et il s'en retourna à Naples avec un canot qu 'il
avait loué sur le port. Quand il fut parti ,
Morgan m'ordonna de lever notre ancre , et
nous courûmes des bordées dans le golfe en
nous rapprochant peu a peu de la pointe du
Pausilippe. La nuit venue , Morgan , qui tendait
la barre, mit le cap sur la terre , et nous abor-
dâmes dans une anse qui s'ouvre en face de la
petite île de Nisida. Là, je commençai , par son
ordre , à débarquer les sacs d'or , l'un après
l'autre. Une voiture attelée nous attendait sur
la route qui longe la mer, et sur le siège je
reconnus Diego déguisé en cocher. Il m'aida à
charger l'or dans les coffres du carrosse, etquand ce fut fini , il me dit de jeter ma veste
et mon chapeau de marin , d'endosser sa livrée
et de prendre les rênes k sa place. Sous ses ha-
bits de cocher , il avait son beau costume de la
veille. Morgan quitta aussi sa tenue de marin
pour des vêtements de seigneur que Diego
avait apportés. Ils montèrent tous deux dans
la voiture , et ils me dirent de toucher du côté
de Naples. Heureusement je savais conduire ,
parce que chez nous , en Irlande , je soignais les
chevaux de l'évêque de Belfast avant d'être
embarqué de force sur l'Avenger , et que mau-
dit soit le cabaret où le diable me conduisit ce
jour-là...

— Achève , au nom do Dieu ! interrompit
violemment Robert , que son bavardage exas-
pérait.

— Pardon , maître , pardon ; je voulais dire
seulement que les coquins avaient besoin de
moi , sans quoi ils m'auraient noyé avec la
barque, car Morgan y fit un grand trou avec
une hache, et elle coula. Je ne connaissais pas

certain nombre de notabilités de la po'1'1"
que bernoise ont donné leur démission û
membres de la Société du Grutli : ainsi
MM. Schenk, conseiller fédéral ; Scb?,TLÏ
colonel , directeur de la police ; Hy'e
Burgi , directeur des finances de la ville a
Berne, etc.

Condamnation à mort. —- AbP< gàd'Einsiedeln , le père dénaturé qui a tu e
propre fille dans les atroces circonstaD C
qu 'on sait, a été condamné jeudi , Par . n j*abunal de première instance, à la pelD6
mort* se-Le tribunal d'appel prononcera la B
maine prochaine.

Condamnation à mort en Vol*«s *~
Mercredi la Cour d'Appel deSioD , après a
plaidoieries qui ont duré jusque danl'_ aisoirée , a confirmé le jugement du tn"»"
de Brigue condamnant à mort Crésence\V>U
Kluson , de Ried-Brigue , meurtrière de
sœur. Nous croyons , dit l'Ami du peW'_
valaisan, que ce qui n'a pas peu contri t
à ce résultat , c'eat l'attitude vraiment cyu
que de la fratricide pendant tout le cours 

^la procédure. C'est tout au DIUS si eU9 ,,
témoigné d'un certain abattement ap> "
avoir reçu communication du jugem ent
première instance. Elle a avoué, mais apr
avoir commencé à nier , ce qui n\L,
laissé que d'aggraver encore sa pos»10 '
son crime atroce. «j,

Le ministère public, représenté Par, "
l'avocat Graven , ainsi que les défenseur»
l'accusée, MM. les avocats Kuntschen & '
Perrig, ont été trôs éloquents dans Ie"
plaidoieries ; mais la tâche de ces dern'
était difficile devant l'évidpneA des f3lts\„„

La Cour d'Appel n'a prononcé la* ntr<iqu'à 8 heures du soir. Six voix ^?°nai
une ont confirmé le jugement du tri ou
de Brigue. . ur g

C'est la première fois , depuis Plui?!;L a
dizaines d'années, qu 'une condamnât'" .u
mort a été prononcée parla Cour d'ApP 6 . e
Valais. Quant à une exécution , la dernj e
remonte bien à Un demi siècle env»
c'était aussi celle d' une femme. aV [

C'est le Grand Conseil maintenant H

aura le dernier mot, en faisant usage
non du droit de grâce.

Tramways de Bàle. — Le Grand CO
seil de Bàle Ville , a discuté jeudi la Po-
sition concernant la construction etAO ,A«
ploitation de lignes de tramw*/a* r ĵet
une vive discussion , on a adopté u?.; aU xdu gouvernement consistant à etabH^ctri-
frais du canton , un chemin de fer e' c0ir
que entre la gare badoise et la &arff A ac-
trale. Un crédit de 700,000 francs a ei»
cordé â cet effet.

Incendie. — Jeudi matin , à l'eDtfg de
à pétrole et à benzine situé â Bâle Pj® .0o-
la gare badoise aux marchandises, de 

boU.
vriers étaient occupés à remp lir des ^teilles de benzine. Tout à coup, sans l^.s'explique par quelle cause, une doS

igjt et
teilles prit feu, un explosion se prod .u' ^e
le feu prit rapidement à 46 boute»' 6 j e
benzines, à une wagon chargé de D *do

aVe à
pétrole et à la toiture d' une grande e g0.
pétrole et à benzine. On put fort neUAtnDiii"
ment éteindre le feu avant qu 'il se c,.*:uide
niquât à la grande provision de i'ï
inflammable emmagasiné dans la cave.

Hôtes de marque. — Le prince îjj 'Lfg
de Nassau et la comtesse de Morem ^^sont descendus pour quelques jours a
tel des Bergues, à Genève.

le chemin, mais ils me criaient par où i' f*D g &
tourner. En moins d'une heure , nous el>« 0] c
Chiaïa , à_ l'entrée de la Villa Reale, et «£rajs-
dit d'arrêter devant un palais qui n.e P jes -
sait pas habité du tout. Morgan et D.iejL jn, et
cendirent ; ils ouvrirent la porte du J*1 pjeg0
la voiture entra. Je pense que la veil'e olii'
avait loué le palais en se faisant PaS?,„van ce'un lord anglais , et qu 'il l'avait payé a» .e ge-
Le lendemain , Morgan me signifia ĵUeH 1
rais leur valet de chambre jusqu 'au *f!AI] gle'
ni. Ut. „„„„.,„;„.,? „.„„,i,„„„,.„„ \>nur l^ ' „it6vt. no j / w u i  L a ix_u L o cuiyajijuci ,'" — —ort  ^terre , et qu 'on ne me donnerait ma P",jnue 9'sur ie navire. Bientôt il vint des àoraea * .s0(.
des cochers , des maîtres d'hôtel. Notre 

^
e0 te-

était mieux montée que celle du l°ra reSpec'
nant d'Irlande , et tous ces gens-là me

1.],o[ti'11
taient , parce qu 'on savait que j'ét ais
de confiance de leurs seigneuries. . ;1 ne V. .

Robert mourait d'impatience , •M 1,..II?J A vafl'*
i' ' i . i . -.n , '„.!,,.,. An , ., , . .......n h ni. «na i t  nflU U .4itlll8U 'i .lj;" .m-l 444. Q y j U L . L X J  4L 4,4, »**« / POl"-1irlandaise , et Padd y, plus rassure,
imperturbablement: „r lesqu •— Il venait aussi des banquier s aT pin por ie!
ils 8'enfermaient et qui , finalement , « ^'jl y
rent les sacs d'or ; mais Morgan me ,.,lUrai s'
avait des papiers pour moi , et l'î j.w 888°'
tant que je vivrais , ma pinte de wi» « orre-*
rée, et du roastbeef et des pommes ae eaSio»

La figure de Robert reprit unei «ï à go»
plus sévère , et Paddy se hâta de reven '
récit :

{A tui*9-)



ETRANGER
PROCÈS DE L'ANARCHISTE HENRY
mencé

a *re de l'anarchiste Henry a corn-
Paris îfndped-i devant la cour d'assises de
sont ;,„- 8 ran de8 mesures de précautions
rieur d, n8' tant à l'extérieur qu 'à l'inté-
prige r *ais* â^ Q de prévenir toute sur-
sis " a,8êance a été ouverte à midi. L'as-
Du ai( „ é,ta it très nombreuse ; on y remar-5Ua't quelques dames.
que At y 68t très calme î il a raîr eQer8*-
pen dan f

a,flecte uûe complète indifférence
'ion ? le°ture des deux actes d'accusa-
*.! ' ^"e président nror.èrtB à l'intermo-a.

i id* Hen,py-
café» *i ^

U a
Pres avoir examiné plusieurs

c'était i A
6Dtra au cafe Terminus parce que

plus ^
ue lea consommateurs étaient en

'oust ^
ran-d nombre ; il y attendit assez

tuer i ps ' af *a de choisir le moment pour
(aen ga*- ^m grand nombre de bourgeois
sou „„ l10n ) ; il ajoute que, s'il tira plusieurs
DOIII, = • revolver sur les personnes qui le
sa paa aieût» c'est 1u'n voulait défendre
s'oti a tLe Pre8ident constate que l'explo-
,>•_ _ . a tué une nersonne et en a hlessé
lô pf'' Henry répète alors qn 'il voulait faire

Le ^an|l nombre possible de 
victimes.

°dieu- s-P nt fa 'fc ressortir le cynisme
îaitg ft* ayea i6clu6l l'accusé reconnaît les
Bonô P l}  Pas8e à l'explosion de la rue des
de 1W nts * II rappelle les antécédents
la hrWk é' P U)S J* l ui demande de décrire

Henr f u café Terminus,
qu 'âge, .< fait d'une voix aussi calme
monde TI et; de l a *r le Plus naturel du
tenait i refuse seulement de dire d'où il
ôtre u dynamite ; il affirme 'absolument
des Bon

86
»1 auteur de l'attentat de la rue

Plicn ,?~^ufants et n'avoir eu aucun com-
prouve,, a VOu, u , en plaçant sa bombe ,
anarchiBtaux mineurs de Carmaux que les
vouemént 8euls é,:aient capables de dé
verait s K

11 savait que, lorsqu 'on enlô-
des bour .*nhe, il tuerait fatalement aoit
de Qir 

r8eois, soit des policiers. Il refuse
' an née ï RO 1u -1 a fa,t > ou '* alla pendant
la conff.it- 3 e* on 11 a pris l'argent pour

U dit ^
a de sa 

bombe.
mort; ]è n-e- sa'8 ^

ue 
J 9 serai condamné à

vous rer, 1̂ !' rien 
à vous dire. Ma vie ne

1Ue J' ai faj t pas* Je sais neureux de ce

Ponsabiii1xlli'
?Ue absolument toute la res-

îréveau 8 deux attentats dont il est

tant 8 *ence est suspendue quelques ins-

*<Wi re Pnse de l'audience, on entend lesiwj&g qui ont arrêté Henry, notamment
Son Poisson , que le président félicite de
me8 

c.°Ura ge, ensuite les nombreuses victi-
Le ' 'Jput plusieurs marchent péniblement,
tacie dSident demande à Henry si le spec-
ï-ôponrt ?e8 victimes ne l'émeut pas. Henry
meut jni^'dement que cela lui est absolu-

Lô phûfa/rent (Mouvement prolongé).
dit qùe ,! du laboratoire dépose ensuite. Il
Plus „. ' 6jplosion aurait causé des dégâts
°ombe a • rab'es* si Ie couvercle de la

APrèa iait mieux fermé*2hô |eg v .audition des médecins qui ont soi-
^nioinc, j l'wes. on oasse à l'audition des
¦ants , e l affaire de la rue des Bons-En-
iXpog Uj 
, Léopoi 

n "tonale de Léopol (Autriche)
s'°Uvri r 'rt caPitale de la Galicie , verra
p0sitiou ' n ?•' Ie courant de l'été, une Ex-
f ensiQUs + nal ° P°'onaise dont les di-
r aUco'nn i l'Importance dépasseront de
i éoPol n oiv8 deux précédentes : celle de
I tôte du 7) et celle de Cracovie (1887)- A
rt pieha n°0tQ 'lé se trouve le prince Adam
^Qeurs 'ft?.ernbre de la Chambre des sei-
^Qée' A ,a direction de l'Exposition est
•c - u* PPQV ¦ z - Marchwicki, député à la%1 ''6 (i„ »v 'nciala nt. vir.H-hoii ro-mestrfl de la
. Com^opoi ,
t 6 a $aii • tro *8 ^arts de la population

n*8> sn r ' ̂
ui compte 7 millions d'habi-

w * toit n«Trent à ,a culture des terres , il
r- tts grana el °.u0 l'agriculture occupe la
„ Q effet i Place à l'Exposition de Léopol.

'des ni, Pavillon destiné à l'agriculture
. ^éanm U8 c°n8ilérables.
, e8 ïP?1118 l'Exposition embrasse 33 au-
^fflrait n Pes* dont l'énumération seule
CB

0trepris r faire voir l'importance de
Û. UX r,,, : e v nous ne mentionnerons aue
"6r6i 

-> «i méritent une attention particu-

^°Q8 8ohMt IV' l'Agriculture , miel et bois-
n ecde 8fp -!U8es et fermentées , fabriquées
. ^arannî,"3* GroupefV , Forêts ; VI, Chasse,
o Pa or»n 8 qn 'nne exposition de chiens
n^PeVrr  rT6 Pour un certain temps.
. ^"tem.. ' Pl8C'culture , qui dans les der-M)l8i,u:u P8> a fait en fialicio H Aï rxvrxnrài

Qrou le8- r -"°:~~

îvUx ; SJ l}[ ', ÎX > Mines , produits miné-
W êSt ?il

té 
d? la aalicie •'Ie Pétrole >

ti>ka , ftnJ-Boryr?law' Peczenizyn , Ro-
C>men£''S6' Krosn.°J' etc-) - Les Per£ec"
oha'«S8 des P^odés d'extraction et
Vment , w°nt Pns récft mment un déve-Qroun^ extraordinaire.

m Xlr et XIII, Petite industrie de

village, Ecoles industrielles , Céramique.
Dans ce groupe on trouve des produits
d' une réelle valeur qui sont la spécialité de
la Galicie : ils sont introuvables ailleurs et
portent le cachet d'un goût particuliô
rement original.

Ce qui constitue un point d'attraction
pour lea étrangers, c'eat le groupe XXII ,
qui comprend l'Exposition ethnographique.
Les costumes, les mœurs et les usages,
ainsi que la façon de vivre des populations
en Galicie offrent une diversité du plus
haut intérêt. Le tableau de cette vie origi-
nale dans ses manifestations les plus carac-
téristiques sera représenté par une suite
d'habitations villageoises, meublées et ar-
rangées avec exactitude et enrichies de
mannequins , de photographies, etc. On y a
joint le groupe XXIV , comprenant les tra-
vaux manuels des femmes et la petite in-
dustrie de village.

Groupes XXV et XXVI , Peinture , Scul-
pture et Arcûilecture. Il est inutile d'insis-
ter sur l'essor qu 'a pris en Pologne la pein-
ture depuis un quart de siècle. L'Europe
connaît les célèbres noms des maîtres qui ,
Matejko à leur tête, ont poussé la peinture
à un si haut degré de perfection.

Le palais des Beaux-Arts ne renfermera
pas seulement des œuvres nouvelles des
peintres polonais , et dans le nombre des
toiles faites spécialement pour l'Exposition
de Léopol (Siemiradzki , Brand , etc.), mais
on y verra une exposition rétrospective de
la peinture. Pour donner justement une
idée aussi exacte que possible du dévelop-
pement de l'art en Pologne, toutes les
grandes toiles des peintres polonais , épar-
ses dans tous les pays du monde , seront
réunies pendant un certain temps au palais
des Beaux-Arts. A côtô de ce dernier , se
dresse un pavillon consacré spécialement
au p lus illustre des peintres polonais , mort
en 1893, à Jean Matejko. Tout l'œuvre de
ce maître, réuni avec le plus grand soin , et
présentant l'étonnant fruit de son ardente
activité , sera une des plus grandes attrac-
tions de l'Exposition.

Digne d'attention sera aussi l'Exposition
dea chemins de fer de l'Etat. C'est pour la
première fois qu 'elle aura pris des propor-
tions aussi vastes.

L'Exposition rétrospective des postes et
télégraphes occupera un pavillon spécial.

L'ouverture de l'Exposition est fixée au
1er juin , la clôture au 1er , éventuellement
au 15 octobre.

EXPÉDITION AU POLE NORD
Une nouvelle expédition arctique et sur

le point de quitter la Norvège. Elle se com-
pose de 16 hommes résolus , 5 Américains ,
11 Norvégiens , et sera dirigée par M. Wal-
ter Wielmann , un audacieux dont le plan
de campagne diffère complètement de ceux
qu 'ont suivi les précédents explorateurs du
Pôle Nord.

M. Wielmann voyagera pendant l'été afin
de bénéficier de tous les avantages de la
bonne saison. Il aura la température pour
lui et ne devra pas lutter contre les fatigues
et les privations de l'hivernage. Le maté-
riel de l'expédition , choisi avec le plus
grand soin , répond aux exigences modernes
et les explorateurs attendent d'excellents
résultats de certaines innovations. C'est
ainsi que les canots ont été construits en
aluminium sur le modèle des embarcations
du service officiel de sauvetage américain.
Les traîneaux sont de même en aluminium.

L'aluminium a la résistance du fer de
première qualité et il pèïe trois fois moins.
Les traîneaux portent chacun six voyageurs
et ont été construits de façon à pouvoir
être, en cas de besoin , transformés en_ ca-
nots. Chacun de ces traîneaux p èse 65 li-
vres. Leur attelage se composera de chiens
de trait belges, plus résistants à la fatigue
et plus forts que les chiens d'Esquimaux.
Ceux ci ne sont indispensables qu'en hiver ,
parce que , seuls , ils supportent la tempé-
rature du Pôle; mais en été, la race canine
belge et néerlandaise vit parfaitement là-
haa

L'expédition espère être rentrée en Nor-
vège vers le 1»' octobre prochain ; elle sera
cependant outillée et approvisionnée de fa-
çon à pouvoir , s'il le fallait , hiverner dans
les glaces. Après avoir longé la côte norvé-
gienne jusqu 'à Tromsoe, M. Wielmann se
propose d'atteindre Danes Igland , Spitz-
berg, vers le 10 mai : il aura alors franchi
la moitié de la distance qui le sépare du
Pôle Nord.

C'est à Danes Island que l'expéditionéta-
blira son quartier général , dans un grand
pavillon de chasse construit , il y a quelques
années , par un riche Anglais, M. Pike , et
soigneusement entretenu par celui-ci. Il
restera 700 milles à franchir pour arriver
au Pôle, et les explorateurs s'efforceront ,
pendant soixante jours de marche, de
s'approcher le plus près possible de leur
but mystérieux. Quelle que soit l'issue de
leur audacieuse tentative, ils reviendront
en arrière vers Danes Iiland le 15 juillet.
L'expédition coûtera cinq mille livres ster-
ling. 

MAGYAKIS.VnOX
Le Comité national des étudiants de Rou-

manie adresse à la presse européenne un
manifeste dont noua extrayons ce qui suit :

Le 7 mai prochain , aura lieu , à Cluj, en
Transylvanie , uu procès bien important et
monstrueux , tout à la fois. Ce procès est
important parce que vingt cinq Roumains
d'élite, dont se compose le comité national
des Roumains de la Transylvanie, sont
mis en jugement , et il est monstrueux par
les motifs qui l'ont suscité. Le peuple rou-
main de la Transylvanie et de la Hongrie,
sous la domination hongroise, ne pouvant
plus tolérer ni les persécutions ni les ten-
dances de magyarisation que les Hongrois
exercent sur eux, s'est décidé à faire un
dernier appel aussi légal qu 'il peut l'être
dans un Etat constitutionnel et moderne tel
que l'empire austro-hongrois.

Il a donc rédigé, à cet effet , un mémoire
par lequel il expose tous ses griefs ainsi que
toutes ses aspirations ; il a chargé son co-
mité national de le présenter à leur empe-
reur, à Vienne.

Une délégation , composée de 300 Rou-
mains, s'est mème présentée devant le mo-
narque au mois de mai de l'année 1892-

Cependant , lempereur , menacé par la
crainte d' une révolution et d' un nouveau
détrônement de la maison des Habsbourg,
a refusé de recevoir la délégation et le mé-
moire. Depuis cette époque et jusqu 'à co
jour , l'existence des Roumains de la Tran-
sylvanie n 'a été qu 'une longue suite de
vengeance et d'harcèlement de la part des
Hongrois.

Les journaux roumains ont été saisis, et
rien que quinze procès de presse leur ont
été intentés , sans compter les vingt-cinq
autres procè3 politiques isolés. Dans ce Par-
lement hongrois, qui n 'est que la suprême
représentation des mensonges constitution-
nels modernes, car il ne représente que l'é-
lément hongrois, rien qu 'un tiers de la po-
pulation totale de la Hongrie — des lois de
toutes sortes ont été formulées contre le3
Roumains ainsi que contre les autres na-
tionalités.

Afin de ne plus laisser aucun doute sur le
mode de leur système politique , les Hon-
grois ont mis en scène ce monstrueux pro-
cès politique dont il est question. C'est
déjà un signe fatal de ce temps, que de voir
le pouvoir attirer à la barre de la justice
un peuple entier.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Sénat a pris à l'unani-

mité en considération une proposition de
M. Fabre, instituant une fôte nationale de
Jeanne d'Arc.

— M. Rouvier a été élu président de la
Commission du budget . au troisième tour ,
au bénéfice d'âge. Il a obtenu 13 voix con-
tre 12 données à M. Cavaignac et 3 à M.
Brisson. Les radicaux ont voté pour M. Ca-
vaignac , parce qu 'il est partisan de l'impôt
progressif modéré.

Antrlche-IBongrle. — Un avis du gou-
verneur de la Basse-Autriche interdit tout
cortège dans les rues pour le 1er mai ; il
engage les ouvriers à travailler ce jour là.
Il prévient que des mesures énergiques
seront prises pour assurer l'ordre.

— La Commission de la Chambre des
Magnats de Hongrie a voté le projet de loi
Bur le mariage civil.

République argentine. — Le conflit
argentin portugais s'aggrave. On craint
une rupture si le Portugal refuse de rendre
lea trente Brésiliens repris par force du
bateau argentin Donato.

FRIBOURÛ
Une eharmante soirée a été offerte ,

hier soir , par le Cercle catholique , aux
membres du Congrès du Pius Verein. Cette
réunion familière nous a valu une série
de gracieuses surprises. En première ligne ,
nous avon« eu la bonne fortune d'entendre
le R- P. Joseph , de Genève, l'apôtre infati-
gable des Œuvres ouvrières. Dans une cau-
serie délicieuse , semée de traits piquants ,
et s'élevant parfois à la plus haute élo-
quence , l'orateur a touché aux questions
les plus bnilantes de l'heure actuelle ,
notamment au rôle de la femme chrétienne
dans l'œuvre de la restauration sociale. U
a affirmé la vertu toujours puissante de la
charité pour la guérison des maux de la
société; il a rappelé aussi les devoirs de la
jeunesse , la nécessité pour tous de sacrifier
quelque chose de leurs aises pour faire
fleurir lea œuvres et pour entretenir la
cohésion des catholiques.

Ou aurait entendu volontiers le R. P.
Joseph plus longtemps encore , tant sa pa-
role exerçait de charme et réchauffait les
convictions. Les applaudissements ne sem-
blaient pas dovoir prendre fin.

Ajoutons que M. le chanoine Morel avait
ouvert dignement la séance par une cha-
leureuse bienvenue au R. P. Josepb, au
clergé, aux magistrats et aux dames qui
avaient répondu à l'invitation du Comité
du Cercle catholique.

La partie musicale de la soirée a été
exquise. Mme la baronne de Montenach et
Mme de Wuilleret , préfet, ont bien voulu

elles mêmes contribuer à ce côté artistique
de la réunion , en chantant des romances
qui nous ont fait admirer l'éclat et la pu-
reté de leur voix.

On a applaudi aussi avec enthousiasme
un morceau de flûte brillamment exécuté
par M. Raymond de Weck , un quatuor hu-
moristique du Caj cilien-Verein , sous la
direction de M. Sidler, une romance à deux
voix chantée par les frères Rohrbasaer ,
une déclamation littéraire de M. Ody, de
Genève , étudiant à l'Université, une pro-
duction chansonnette de M. Fasel, membre
de la Cécilienne, et des duos artistiques de
Mm8 la baronne de Montenach , Mme de
Wuilleret , préfet , et M. Antoine Vonder-
weid , ainsi qu 'une ravissante mélodie alle-
mande chantée par Mademoiselle la nièce
de M. le professeur Rensing.

Le bon ton et l'entrain le plus cordial
n ont cessé de régner dans cette soirée de
famille , présidée par M. le chancelier Bise,
vice-président du Cercle catholique. La
présence de M. Wuilleret , président du
Grand Conseil , celle de plusieurs conseillers
d'Etatet professeurs de l'Uaiveraité , ont été
un grand encouragement pour la nom-
breuse jeunesse présente.

Hôpital de Fribourg. — Résultat des
mises de vin du 23 avril 1894 :

Galamin. M. Niggeler , restaurant de
Jolimont , à Fribourg, 3090 litres. MM. Met-
traux et Clerc, auberge communale de Far-
vagny-le Grand , 5580 litres.

liiez. Cercle de l'Union , à Fribourg,
2000. 1itre8. Mmt) yEbischer, Café des Bains ,
Fribourg, 2620 litres. M me veuve Daguet,
Café du Faucon , Fribourg, 2600 litres. M.
Rossier , Athanase , à Montagny-la-Ville ,
1480 litres. M. Binggeli , à Morat , 1523 1.
M. Niggeler, restaurant de Jolimont , Fri -
bourg, 1187 litres. M. Galley, aubergiste, à
Posieux, 1270 litres. MM. Jost , Hôtel de
l'Etoile et Mœder , Café du Boulevard , Fri-
bourg, 6200 litres.

Béranges. M. Rossier , Athanase, à Mon-
tagny-la-Ville , 986 litres. M. ^2by, Martin ,
aux ateliers du chemin de fer, à Fribourg,
508 litres.

Vuilly. M. Rossier, Athanase, à Monta-
gny-la-Ville, 790 litres. M. Mettraux , au-
berge communale de Farvagny-le-Grand,
5390 litres.

Les vins exposés en mise ont atteint les
prix suivants : Calamin 56 et 58 centimes
le litre. Riez 57 */» et 59 Va ct - Béranges
4ô VsCt. V ully 46 ct.

Les termes pour les paiements sont la
moitié à 3 mois et l'autre moitié à 6 mois.

Les assises du 1er ressort ont con-
damné , samedi 28 avril , un incendiaire
nommé Moret, de Vuadens , à 10 ans de tra-
vaux forcés.

Par 7 réponses affirmatives contre 5
réponses négatives , le jury a admis que
Moret était coupable de l'incendie de Vua-
dens , dans la nuit du 18 novembre 1893.

Le ministère public était représenté par
M. Perrier , procureur-général , et M. Gillet
a présenté la défense de Moret. Us se sont
acquittés l'un et l'autre de leur tâche avec
éloquence et distinction.

Monnaie italienne. — Nous avons si-
gnalé le fait que des soldats du bataillon 15
avaient reçu de la monnaie divisionnaire
italienne au moment du payement de la
solde. La Oruyère explique le fait en disant
que les fourriers ont dû changer des pièces
de 5 francs dans les magasins ou établisse-
ments de la ville pour régulariser la paie
des soldats.

Concert. — En cas de beau temps, la
Concordia se produira dimanche , entre
Il h. et midi , sur la place des Ormeaux.

JEfflise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche, 29 avril
10 J/2 h., Grand'Messe.
Instruction par leR. P. Esser, professeur

à l' Université.
Messe en plain-chant ; offertoire : Regina

cceli, de Wagner ; direction de M. le D' Wa-
gner, professeur.

PETÏTES GAZETTES
TRAIN ARRêTé PAR L'HUILK DE FOIE DE MORUE.

— Ce fait probablement unique , aussi bizarre
qu'original , et qui paraît invraisemblable et
qui est vrai cependant , s'est produit dimancho
sur la ligne P.-L.-M., entre Bellegarde et Genôve.

A quatre heures du matin part de Bellegarde
un train de marchandises pour Genève.

Dans un des wagons de ce train se trouvait
un fut d'huile de foie de morue , qui , pour une
cause ou pour une autre, laissa en cours de
route échapper son contenu par un mince filet.

Le basard voulu que ce filet d'huile de foie
de morue , matière essentiellement graisseuse,
tombât exactement au milieu du rail. Cela
n 'eut naturellement aucune influence sur Ja
marche de ce train-là , mais il n'en fut pas do
même pour le train suivant.

Le train de voyageurs n° 451, parti de Belle-
garde à l'heure réglementaire , 5 h. 45 matin ,
arriva bientôt sur le rail huilé : la machine se



mit alors à patiner , et ce ne fut qu'au prix, des
plus grands efforts qu 'il put avancer.

Entre les gares de la Plaine et de Satigny no-
tamment , où il existe , il est vrai , une forte
rampe, mais dont la distance n'est que de 5 ki-
lomètres , le train prit un retard de 30 minutes.

M. Berthet , sous;chef de train principal , qui
se trouvait dans ce train et tout le personnel
ont fait la route à pied en jetant du sable sur
le rail. Sans ce secours du personnel , le train
restait en panne.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THERMOMèTRE (Centigrade)

Avril 22[ 23| 24| 25[ 26| 27| 28 AvTïT
7 h. tuatln 6, 5 8 7 8~7Ï 6 7h.matia
I h. soir 10: 15 13 16 19 11 8 1 h. soir7 h. soir 7\ 10 1Q 12 13 7 7 h. noir

M. SOUSSENS , rédacteur.

Ornement;? ffêglists
JEAN CÂBJDINAUX

FRIBOURG, Grand'Rue
Chasubles, Chapes, Bronzes , Vases

sacrés , Statues, Missels , Dentelles pour
nappes d'autel , aubes et surplis. (444)
Cierge* 1" qnalité, à 4 fr. 5© le kil.

de suite ou pour le 25 juillet, à 7 minutes
de la gare, deux jolis logements avec
terrasses, chacun de 4 pièces et cuisine,
avec jardins et dépendances. (675)

S'adresser à J. FISCHER, entrepre-
neur, Avenue de la Gare, Fribonrg.

A. l'Hôtel des Bains
un appartement de trois chambres et
cuisine.
Au quartier* Beauregard.
plusieurs appartements de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas. i640)

S'adresser à 55. Bodevin, charpentier.

pour ie 25 juillet prochaiu , 1 appartement
se composant de 5 chambres, avec dépen
dances et une part à la jouissance du
jardin d'agrément, situé au Quartier
Saint-Pierre, villa en construction . 703

S'adresser, pour les conditions du
loyer, à M. l'avocat J. Hellenot,
Place Notre-Dame, N° 177, Fribonrg.

On prendrait un enfant
nouveau-né en pension pour 15 fr. par
mois. Bon traitement et bon air de cam-
pagne. S'adresser à B2.me Wohlhanser,
à Villaas-Snint-Pierre. (716)

Un garçon intelligent i™™
une place de commissionnaire à la JA
brairie de l'Université , à Fri
bourg. (713)

un magasin pour de suite.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (708)

Le soussigné avise le public qu'il est
acquéreur du magnifique taureau de
M. Jenny, de Villars-les-Joncs. Il sera
vendu le mercredi M, mai, dès les 7 heu-
res du matin , devant la Schweizerhalle,
au prix de 60 cent, le y2 kilo.

Se recommande (726)
Cantin, boucher.

A r f H Î F f f c  pour la - saison d'été,
l iUULi U prÔ3 de Fribourg, un

appartement meublé, avec dépendances.
Jardin d'agrément. Vue magnifique.

S'ad resser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (727)

Hl 1 t t -f A f i  Location. — Echange.

Hl A lil I iX 
Vente - Aecordago.

É HIMIBIUM Magasin de musique ct¦ ¦¦¦¦ ! «J iw instruments en tous genres.
OTTO KIÏfcOHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 724

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succôs et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se digère
facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif Golliez
à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1871/969)

2f \  ̂ \f \f \  francs sont demandés
vjUVA/ à 4 °/0 sur hypothèque

d'un domaine de double valeur , dans la
Gruyère.

S'adresser à l'Ageneefribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (728)

(Timbfe poUr ré-donsé.)
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S Etablissement hydrothérapique Kneipp I
S à .DUSSNANQ S
© Canton de Thurgovie Station Sirnach @
% A DEUX HEURES DE SAINT-GALL ET DE ZURICH @
£ Commencement de la saison d'été, le 1er avril 

^
• SITUATION EXCELLENTE DANS CONTRÉE RICHE EN FORÊTS •
© Médecin de l'élablissement : Dr A. CONDSAtJ, revenu de Wœrishofen. ®
0 Prospectus gratis. (624/358) L'Administration du Curhaus. W

®»Qis§î egigft^ew®c@®e®»w&eéiiii8

A vendre d'occasion , dans le canton de Fribourg (Gruyère et Veveyse), divers
établissements à conditions avantageuses. S'ad resser au plus tôt , par écrit , sous
P 630 F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , Fribourg. (633/361)

n̂n î$ ît^ îi î$i$^^^ »̂ îiie »̂mi^^^^^^
H ETotnrelle machine à coudre ll' * à I
1 GALETTE CENTRALE |
8 (3 REVET ' JïP ^lL N' S675) S

i$ o  ̂ UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ <=o- M

| Compagnie "SINGESR » |
Il Seule maison à Fribourg, rue de Lausanne, 144 ||
Â£ Dépôts pour le rayon t <?,r>
•ft BULLE , M. Pinaton . I ROMONT, M"8 Nigg. (580) S
X» ESTAVAYER , M. Elgass. PAYERNE , M. Dresco-Pavarino. f|
g MORAT, M. Aeby. MOUDON , M. Schneider. 2

nnnnxnnnxnnnnnnnnxnn&nnnnxnxirtnn
$*"* A S3E3 f̂^B IS ÎE^'i 1SUI P°ur la conservation des bois , Chaux,
^«tOIOVJï—li^K-WflWl Ciments, Gypse. Lattes et litteaux,
Briques en ciment et en terr e cuite, Hourdis pour voûtes , Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Flanelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux, Enduit  hydrofuge pour enlever l'humidité des murs, etc., chez

(674) J. FIS CHEK, entrepreneur , Avenue de la Gare, Fribourg.

ON DEMANDE A REPRENDRE
la snite d'nn bon commerce de. gros ou d'une fabrication en bonne marche.
Indiquer tous détails et capital nécessaire , sous pli fermé avec chiffres G 616 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg. La p lus grande discrétion
est assurée. (728)

Les (535)

se vendent en rouleaux et en tablettes de
1*0 cent., chez Xavier Delaquis.

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, épuivalant des meilleures mar-
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jnles BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue , 54

dépositaire princi pal pour lo canton de Fribourg

Un ouvrier mennisier
est demandé chez M. Luthy, sculpteur,
à Fribonrg. (689)

Innuenza
Nous recommandons aux p ersonnes

faibles et délicates l'emploi de J'élis»'
ferrugineux Jambe au quinquina

^royal, reconstituant et fortifian t par

excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose , pâles couleurs/
faiblesse générale, manque d' apw
lit, etc. -n

En f lacons de 2 f r .  50 et fr- J '0
^dans loutes les pharmacies. &nV

contre remboursement.
Dépôt général : (206/107)

Pharmacie Jambe, Châtel-St-B»»118

Recommandé par Messieurs les médecws-

MÎJVEAl! CIÎIR A RASOB
(Système breveté) C* '

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lansann^

François PILLOUD
Avenue de la Gare

F R I B O U R O

Chaux et Ciment.
Gypse à semer et à plâtre.
Eograis chimiques. .
Poudre d'os.
Tuiles à emboîtement de Zollilcof«D *
Tuiles à emboîtement de Zurich, SY

tème d'Altkirch. (625)

Les Bains -des STefgles sont réoU
verts depuis le lor mai.

Se recommande (717)
Portmann, propriétaire-

Pension Kuenlifl
MARLY, près FRIBOïM

Truites â toute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAjj PAgjS

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEYEOX
de RO SETTER 

/^^tekCIL ZIMMERMANIV ^^^^_h Constance-Emmishofen B  ̂/ HI vSl
est la meilleure, la plus /y  ||M
inoffensive et la meill eure [ ' ^^^^^marché de toutes les tein- W^N^ gUs
tures existantes. Elle donne aux cbey .sures existantes, iiue uoane au* "** .ii aot
gris leur couleur naturelle et un bn1 ja
de première jeunesse. Elle arrête 

^chute des cheveux et est excellente con
les pellicules. t o ft »

Se vend , en flacons de 2 fr. 50 et à » *._
au seul dépôt à Fribonrg, chez P- * et
velaz, coiffeur , rue de Lausanne, 7 »
Zurkinden, rue des Epouses. (5 i>-

A vendre, chez Mme E. Barr»^
Villarlod, plusieurs mille pieds de » 

u
et regain de première qualité, en bloc

par parties brisées. (596) ^

BANDAGES HERNIAIRE
au choix pour hommes, femmes ,6 à
fants, chez Fr. Germond, sellif' -̂
Payerne. — Envoi sur demande-
Discrétion absolue. (68£) ^

f̂ fflffiE
Médaille unique à M_ xpo *itl°n

nnivnvsollA da C.l_ \C&_t0• ___**-*

En vente si l'Imprimerie catho»lq

NOUVEAU TESTAMENT
APPROUVÉ PAR LE SAlNT-SlUûE

par l'abbé J.-B. GLAIBE

Prix : broché, S fr. ; relié , S fr-


