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T.o n__ -_ - . -Londres, 6 avr :l.
denTiim» i f! dea Commune» a adopté en
iTlandT V;re le biU agraire re'atif à
ioo 2 Cambre des Communes a adopté park?4 voix contre 72 une motion de M. Dal-ziel, tendant à établir un deuxième tour descrutin dans Jes élections législatives, quandun candidat n 'a pas obtenu la maioritéabsolue. v

. . „, JLondres, 6 avril.
ï_ 5__ Chambre des Communes, M. Shaw-
r _S?.? _ dit ^

ue le gouvernement s'en
Dr«r! -¦> a la Cliambre Pour les mesures à
ifalr i P°Ur mettre a exécution la motion

T -Londres, 6 avril .
ratiL , lP News> commentant les décla-
tmy l[meB nier au sénat Par M. Hano-
«ae êntentU eU6S facUlt6ront certainement

toiïe dlTa
£

d ^
nd homma8« à la cour-

miniHtn! A Har-'Otaux, mais regrette que le
rénud * i aâaires étrangères n'ait pas
Fran™Va ProJets que l'on attribue â la
H estime8 \w re£'ons du Niger et du Nil.
dans lW^e 'envoi d'une expédition armée
dations e cea rég'on8 pendant les négo-
situatior̂ .

P0urrait changer beaucoup la

se priS c[lr°nicle et le Daily Telegraph
"«cent à peu près dans le mème sens.

*M. Oscav. -«r-.. Londres, 6 avril.
Douglas ifi m ,lde a éte arrête- Lord Alfrea
a ofiert une r-LI" mar(lui f de Queensbury,
de M Wilrtû .tlon pour la mise en liberté
^ tribunal J ^ 

comparaîtra demain devantwiounai de Bow Street.

is-^«̂ :_a*̂
,„,re caoa* est ainsi navi'gab .e sur toute salongueur .

T Vienne, 6 avril,
vfln» * îi *al comte de Scbœnborn , arche-
été rflr ?f a8ae et P"mat de Bohême , a
•'«m,.,. oier en audience spéciale par- empereur d'Autriche.

Une A&. _ . maana,6 avril.
Tition d v ?  dela Hava»e signale l'appâ-
te l'ile f-atf ndes insurgés dans le centre
car ii» o'„„ r.".61depêche est très commentée ,
Par/ 3 ,c> insurrection était limitée à la*«r .ie orientale de l'île.

Q Madrid, 6 avril.
*ô«ide

as
|̂ e q.ue M> Ruis - Zorilla viendra

C0ttfpA°fela.bre a reP°U88é > Par 151 voix
nomhl ^

b' ile., rétabli88ement d'un certain
qui avoif Vr^unaux de 

Premiere instance,t 1" avaient étô supprimé».
_ _ . n - _ » Christiania, 6 avril.

Norvfr!OQ des femme8 pour la défense de la
cnm3 ' ayant réuni un fond d« 600,000
Pnw t8' a ouvert "" concours pour laconstruction d'un croiseur torpilleur

Treize projets viennent d'être déposés ài administration des chantiers delà marineà Horten , chargée d' examiner les projets.Parmi ces derniers , 7 ont été reçus de l'An-gleterre, 3 de l'Allemagne et 1 de chacun«es pays suivants : la France, le Danemark6t 'a Norvège.
j» Calcutta, 6 avril.

5ut 
u* tribus indigènes ont essayé de cul-

tinn^ -a Première brigade du corps expédi-"onnaire de Tchitra). Mais elles ont été re-<L "ssées. Les indigènes se concentrent à

•„ . Nouvelle-Orléans, 6 avril.
mjH Police est convaincue que l'explosion
vor. 'ieuau Calé Français est un acte de
p^pance criminelle de la part des Italienscontre le patron du café. La population estsurexcitée contre les Italiens.

De nos correspondants particuliers
r Berne, 6 avril.conseil national. (Présidence de M.Brenner, pré sident.)

lw!__ at
._ n * ie Conseil national a ratifié

nomblL. U Con8eil f6déral accordant de
WoA . .uf 1 8 c.oncessio°s à l'importation des
dï riavs d/if "T68 d? la Ha»te-Savoie etu« pays de Q6X (zone franche),

MM. Cramer-Frey (Zurich) et Stochmar
(Berne) ont recommandé la ratification au
nom de la commission unanime. Ils cons-
tatent aujourd'hui que tout le monde est
d'accord sur cette question de la zone fran-
che, qui a failli devenir une pomme de
discorde.

M. Fonjallaz (Vaud) explique son pre-
mier mouvement d'opposition. Il n'a jamais
entendu entraver un arrangement. Mais il
estimait que la députation genevoise et ses
alliés de la Chambre avaient fait une démar-
che intempestive.impliquantun sentiment de
méfiance à l'égard de l'autorité fédérale.
Quant à lui , il s'en est toujours remis à la
sagesse du Conseil fédéral. Maintenant il
espère que ce sera la dernière concession
sur le terrain des droits douaniers.

M. Hilty (St-Gall) rappelle les principes
de droit international et les articles des
traités de 1815 qui régissent la zone franche
et ses rapports avec la Suisse. Cet état de
choses est beaucoup plus en faveur de la
Suisse que de la France. L'orateur ne com-
prend donc pas qu'on ait eu un instant
l'idée de lier cette question de la Zone fran-
che avec cello des traités de commerce
entre la France et la Suisse.

M. Favon (Genève) te fait l'interprète
des sentiments de reconnaissance du peuple
genevois. Le canton de Genève est heureux
de la solution intervenue, principalement
au point de vue patriotique , car il impor-
tait grandement à la Suisse de conserver
des relations de bon voisinage avec une
population amie.

L'arrêté est ratifié sans opposition.
L'assemblée adopte ensuite l'arrêté créant

une place de troisième secrétaire au Tri-
bunal fédéral. Rapporteur : M. Rutty (Ge-
nève).

L'ordre du jour étant épuisé, le président
déclare la session close, en souhaitant aux
députés de reprendre des forces pour les
nombreux travaux qui les attendent en
juin prochain.

-Berne, 6 avril.
Le Conseil des Etats a clos la session par

la lecture du protocole et une courte allo-
cution de M. le président de Torrenté.

Moi les Ckte finies
(De notre correspondant spécial.)

Berne , 5 avril.
Nouveaux horizons. —- La cuisinière fédérale

et la ménagère modèle. — M. Wirz et les
cours de cuisine. — M. Scluoppi et l'éduca-
tion des futures mères de famille. — Le pot-
au-feu fédéral. — Trop de bonnes cboses.
La fournaise parlementaire a consommé

aujourd'hui tout un fagot de tractanda. Au
Con8eil national , par exemple, huit  ou neuf
questions ont été liquidées , pendant que le
Conseil des Etats , sous la conduite de M.
Wirz, se lançait dans ia sphère intéressaûte
de l'art culinaire et d'une bonue tenue de
ménage.

Comme vous savez , l'idéaliste Iandam-
mann d'Obwald a pri» l'initiative de re-
commander les cours de cuisine à la géné-
rosité de la Confédération.

C'est encore là une branche de la question
sociale. L'économie domestique sollicite
aujourd'hui l'attention des pouvoirs publics.
Chacun reconnaît que la vie de famille est
toujours l'une des plus solides assises del'Ordre social.

Mais pour rendre le foyer attrayant , ilimporte que nos ménagères soient à lahauteur de leur mission. Une bonne ali-mentation , une nourriture saine , fortifiante ,tout en étant simple et économique , voilàqu? ne s'obtient pas sans connaissancesspéciales. C'est même un secret qui va seperdant au milieu de notre civilisation ar-tificielle. Aussi , les économistes sérieux et
«'n^
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nn^f ï »̂  dS d .rj§er ver8 ce côté prati-q n„^l?fr e
f
de
.léd,ication féminine ,

liiri ft' LfaUt le d i f6 < nos maisons re-hg.euses et les pensionnats dirigés par nosexcellentes Congrégations ont pris sous cerapport , d'intelligentes iuitiativEj 'Srscour, de cuisine et de tenue de ménagé Sété organisés notamment par les SœursUrsulines et les re igieuse» d'Ingenbohl ,dans le canton de Fribourg. '
Vos bienveillantes lectrices vont se de-

mander sans doute ce qui vaut à nos mena- i pavés, non en monnaie du pays, mais en
gères -nette sollicitude de M. Wirz. Elles
doivent se dire que ce mâgistl'at est lui-
même chef de famille et qu 'il a puisé
auprès d'une compagne émérite le goût de
la cuisine rationnelle. Non point. Le député
d'Obwald est tout ce qu'il y a de plus céli-
bataire. Mais qu'on ne s'étonne pas de la
démarche qu 'il a faite auprès de la Confédé-
ration en faveur des ménagères suisses.
Son intervention n'est-elle pas d'autant
plus méritoire qu'elle est désintéressée?

Quoi qu'il en soit , la motion de M. Wirz
a trouvé faveur auprès du Conseil fédéral.
Cette autorité, en effet , a soumis aux Cham-
bres un rapport qui conclut à encourager
par des subventions fédérales les cours de
cuisine, de ménage, de domestiques et de
garde-malades.

Naturellement , M. Wir2 a été désigné
comme président de la Commission chargée
de rapporter sur cet objet , et ce matin il a
ihotivè l'intervention fédéra 'e en cette ma-
tière, dans le langage plein de cœur qu'on
lui connaît. La Confédération a de l'argent
pour tout , a-t-il dit ; pourquoi n'en aurait-
elle pas pour la prospérité du fo^er domes-
tique, qui est le fondement de l'Etat ? Oui ,
les pouvoir» publics ont le devoir de favori-
ser la bonne tenue des ménages et l'éduca-
tion professionnelle des futures mères de
famille, car la marche prospère de la famille
est la première source du bien-être général,
le facteur principal du bonheur du peuple
et de la santé des générations futures.

M. Schaller est intervenu dans la discus-
sion en proposant de laisser les cantons
s'orienter d'abord eux-mêmes dans cet
ordre de choses. Avant de requérir l'appui
financier de la Confédération , il convient
d'attendre les résultats des discussions des
Chambres sur l'équilibre des finance* , afin
qu'on puisse déterminer jusqu 'à quelles
limites la Confédération pourra subvention-
ner ces utiles institutions.. . .

Cependant , après un discours de M. le
conseiller fédéral Deueher recommandant
le projet de subventionnement , l'assemblée
est entrée en matière par 19 voix contre 4.

Au Conseil national , une motion de M.
Schàppi, de Ziiricll , est venue se greffer
sur la motion Wirz. Le philanthrope zuri-
cois demande que le Conseil fédéral exa-
mine , l'art. 27 aidant , s'il n 'y aurait pas lieu
d'introduire et d'encourager fédéralement
les cours de cuisine et de tenue de ménage
à titre de complément de l'enseignement
des travaux manuels à l'école primaire.

Vous voyez que , dans les hautes sphères
parlementaires , on ne s'occupe pa» seule-
ment de chemins de fer , de banque fédérale
et de mitrailleuses . Oa daigne descendre
aussi dans l'humble domaine de l'économie
domestique. Après avoir remué les billets
de banque et réduit les titre» des action-
naires en chair à pâté, on ne croit pas
déchoir en se proposant d'améliorer le pot-
au-feu du peup le suisse. Quand nous au-
rons la Banque d'Etat fédérale , les chemins
de fer fédéraux , le» allumettes fédérales ,
la cuisinière fédérale et la carotte fédérale ,
qu 'aurons-nous à souhaiter encore ?

Saluons cet avenir heureux. Mais , en
attendant , beaucoup seront enchantés de
voir se terminer cette session de quinze
jours qui décidément noua a donné trop de
bonnes choses.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 5 avril 1895.

La grève des maçons à Lugano. — Leurs exi-
gences. — L'accord. — Leçons à en tirer. —
Une grève de régents en vue. — Encore
Contestabile.
La grève des ouvriers maçons de Lugano

n'a duré que peu de temps : trois jours à
peine. Les patrons et lea entrepreneurs ont
vite reconnu le bien londé des réclamations
des travailleurs et ceux-ci, mardi matin,
ont repris régulièrement leur travail.

Cette solution heureuse est bien le triom-
phe de l'esprit d'association qui poussa . il
y a un an , les ouvriers maçons et autres
ouvriers du bâtiment de la ville-reine du
Geresio à se syndiquer en une Société qui
compte environ 300 membres, dont les trois
quarts de nationalité suisse, et le reste,
Italiens. Depuis plusieurs mois, on *e plai-
gnait que la journée de travail continuât à
être de 11 heures , partagée en quarts de
ournée, avec des salaires variables suivant
les catégories, et par-dessus |« marché

papier-monnaie d'Italie, ce qui a cause
parfois aux pauvres diables une perte de
15 % et ua bênéâce égal pour les entre-
preneurs.

On s'adressa au conseil municipal de Lu-
gano, en lui demandant de s'intéresser à la
chose : il n'en fit rien. Alors on songes à
M. le conseiller national Camnzzi, qui avait
toujours eu desi belles parole» de sympathie
pour la classe ouvrière : on le nomma même
président d'honneur. Hélas! le beau Ca-
muzzi avait autre chose à faire : il devait
travailler ia campagne pour faire réussir
l'initiative maçonnique contre la loi sur la
liberté de l'Eglise. Il accepta gentiment le
dossier et gentiment de même le retourna
au Comité de l'association, après l'avoir
gardé un mois, en s'excusant sut* le manque
de temps...

Après avoir essuyé un nouveau refus da
la part des entrepreneurs , nos travailleur*
se décidèrent à recourir à leur ultima ra-
tio, ils quittèrent la ville et se retirèrent
sur leur Mont Aventin , la hauteur de Maa-
sagno, prés de l'église de Notre-Dame du
Salut, et là ils déclarèrent la grève géné-
rale. Ensuite, l'on organisa un cortège en-
ville, tout en gardant une attitude tran-
quille, je dirai même modèle.

La Direction cantonale de police, à la-
quelle le Comité de la grève avait donné,
par dépêche, connaissance de la résolution
prise, en la priant d'interveniv auprès des
patrons , accepta cette tâche, eJ l'on aboutit
à un accord , aux termes duquel' la journée
de travail serait réduite à 10 heures, et
calculée par heures ; en outre , uue Com-
mission composée pour moitié de patrons
et pour moitié d'ouvriers , fixerait , avec
l'aide du conseiller d'Etat directeur de la
police et de l'ingénieur Valadini , le taax
des salaires pour la présente année.

Là-dessus, les ouvriers reprirent aussitôt
le travail. La Commission se mit à l'œuvre
et elle tomba d'accord pour fixer les salai-
res de 27 à 35 centimes par heure pour les
maçons et de 12 à 25 pour les manœuvres,
suivant les catégories de force et de capa-
cité ; le payement ae fera en monnaie
suisse.

Vous remarquerez que les salaires res-
tent peu élevés ; cela tient à ce que, pour
les travaux en cours, les entrepreneurs
sont liés par des conventions qui les empê-
chent, à moins de travailler â perte, d'ac-
cepter un tarif plus élevé. Le seul moyen
de remédier désormais à cet inconvénient
consiste à introduire d£.us le cahier des
charges la clause du minimum du salaire,
ce qui dépend des particuliers gui font bâtir
et surtout des administrations publiques
qui feront bien de donner l'exenjpi'e. On
mettra fin ainsi à des soumissions tro^ bas-
ses qui ne sont , au fond , qu'une honteuse
spéculation sur les besoins de l'ouvrier.

La grève de Lugano a donc démontré que
chez nous aussi il y a un malaise social , et
que ce malaise commence à être ressenti,
Vo^là un beau champ d'activité pour lea
catholiques tessinois qui entendent suivra
fidèlement les directions pontificales.

Après la grève des maçons, voici venir
celle des maîtres des écoles élémentaires.
Dans les neuf dixièmes de nos communes,
leurs honoraires sont tout à fait insuffi-
sants. Depuis bien des années ils font en-
tendre leurs plus que justes réclamations ;
mais on ne leur a donné jusqu 'ici que de
belles paroles. La patience commence à les
abandonner. Ils travaillent à se constituer
en associations , dans le but d'obtenir enfin
ce à quoi ils ont droit. Hier, c'étaient le»
maîtres et les institutrices de l'arrondisse-
ment de Lugano qui se syndiquaient. Ils
ont déclaré que , si les autorités continuent
de faire la sourde oreille, ils recourront
eux aussi à la grève. Pour ma part , je ne
saurais lour donner tort. Avec 500 francs
par an , un jeune homme peut-il se tirer
d'affaire ?

La nouvelle de l'extradition de l'ex-com-
missaire des guerres Contestabile, que je
vous ai donnée vendredi dernier , était pré-
maturée. Le fonctionnaire infidèle se trouve
toujours dans les prisons de Novare ; Use
passera encore quelques semaines avant
que la bureaucratie italienne puisse exécu-
ter la demande d'extradition formulée par
la Suisse.



CONFÉDÉRATION
Tempérance. — Le Comité central de

la Société suisse de Tempérance est consti-
tué. Il se compose de Sa Grandeur Monsei-
gneur l'évêque de Saint Gall, de MM. Ming,
conseiller national, à Sarnen; E. Bise,
président du Tribunal , à Fribourg, et
E. Wannier , cand. jur. , à Therwyl (Bâle-
Campagne). La première réunion aura lien
le 15 mai prochain , au Kath. Vereinshaus,
à Lucerne.

Glaciers. — M. le professeur Forel a
présenté à la Société vaudoise des sciences
naturelles son rapport annuel sur la marche
de nos glaciers. Depuis deux ans, 68 gla-
ciers suisses sont soumis à des observations
régulières par les soins des administrations
forestières cantonales. M. Forel fait l'histo-
rique de la marche des glaciers en ce
siècle. De 1811 à 1820 ou 1825, suivant les
glaciers, on constate une crue presque gé-
nérale, suivie bientôt d'une décroissance.
Entre 1840 et 1850 (Alpes autrichiennes
1856), nouveau maximum d'extension et
nouvelle décrue. Dès 1875, nouvelle phase
de croissance affectant surtout les glaciers
du Mont-Blanc et les Alpes valaisanes.
Actuellement, quelques-uns sont en retrait ,
En général, semble-t il , la phase de décrois-
sance présente plus de simultanéité que la
période de crue.

Le congrès géologique de Zurich, en
1894, s'est occupé des moyens de soumettre
à l'observation tous les principaux glaciers
du globe.

Chemins de fer.— Chaque année, nous
signalons à nos lecteurs le volume paru à
Berne : Statistique des chemins de fer
suisses, publié par le Département fédéral
des postes et chemins de fer. Le volume que
nous annonçons aujourd'hui concerne l'an-
née 1893. L'époque tardive de l'apparition
de cette étude s'explique suffisamment
quand on l'a consulté et qu 'on découvre
tous les renseignements qu 'elle contient :
dates d'ouverture, échéances des conces-
sions, altitude, longueur des lignes, recet-
tes, dépenses, accidents, etc., et cela non
seulement pour les lignes à voie normale,
mais pour les voies étroites, les funicu-
laires et les tramways. Cette statistique esl
indispensable aux financiers et aux homme»
d' affaires qui veulent des renseignements
complets et officiels sur nos voies ferrée»
suisses

L'exportation de la Snisse à desti-
nation des Etats Unis de l'Amérique du
Nord s'est élevée, pendant le premier tri-
mestre de 1895, à 23,800,000 fr. , soit
9,500,000 fr. de plus que pour la période
correspondante de 1894.

NOUVELLES DES CANTONS
_La fête cantonale des chanteurs

-vaudois aura lieu à Lausanne les 15 et 16
juin. Les travaux comprennent : 1° un con-
cours de lecture à vue ; 2° un concours
d'exécution. 43 sociétés sont inscrites, dont
deux bien connues, le Frohsinn et l'Union
chorale, de Lausanne, organisatrices de la
fête. Le directeur général de la fête est M.
Plumhof , compositeur, de Vevey ; la com-
mission musicale est composée de MM Char-
les Blanchet organiste, Bischoff et Dené-
réaz, professeurs. Les prix consisteront,
selon l'usage, en coupes et en cornes.

Une demande sera faite auprès du Dépar-
tement militaire cantonal pour qu'un congé
de deux jours soit accordé collectivement
aux membres des sociétés de chant par-

50 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE MM D'UN EGOÏSTE
Celui-ci était déjà vieux, un peu poussif,

pauvre bête de louage maltraitée, mal soignée,
usée jusqu 'à la corde, et, cependant , excité
par un picotin d'avoine , par son honneur pro-
fessionnel, peut-être par cette bizarre divina-
tion qu 'ont les besoins, de nos périls, de
nos espoirs , de nos animaux , nos compagnons
et souvent nos amis, il paraissait avoir re-
trouvé ce soir-là l'entrain et la légèreté de sa
prime jeunesse.

Il avait réglé son pas sur celui du trotter
anglais, respectant, sans la laisser s'accroître,
la distance établie entre eux, comme s'il eût
compris toutes les exigences, toutes les déli-
catesses de la situation. Le bruit de leurs
sabots, frappant la terre sèche, résonnait en
cadence, se répondait , se faisait écho , trou-
blant seul le silence des champs au repos.
D'aussi loin qu'on pouvait entendre et voir , les
chemins étaient déserts ; nul danger immédiat
ne semblait plus menacer les fugitifs, et, avec
une surprise croissante, Paul commençait à se
demander si l'on avait perdu leurs traces ou si
quelque assistance inattendue, cette Provi-
dence qu'invoquait Françoise, était venue les
secourir par des moyens encore ignorés.

En prévision de la longue traite encore à
fournir, BI* de Lafougeraie avait modéré l'al-

ticipant à la fête qui se trouveraient en ce
moment au service militaire.

Lausanne promet de faire bien les choses.

1er mal. -— L'Union ouvrière de Lau-
sanne a décidé le chômage général le
1er mai.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Vendredi , le Sénat, conti-

nuant la discussion du budget, a abordé ce-
lui de la marine. M. Isaac a critiqué lon-
guement l'administration des colonies. Le
ministre, M. Chautemps, a reconnu que
quelques abus ont été signalés au Soudan
et au Sénégal. Mais le gouvernement ne
poursuit pas moins dans ces pays, avec
équité et justice, une politique antieacla-
vagiste et civilisatrice qui fait le plus grand
honneur à la France. Il a ajouté que la po-
litique africaine a été avant tout une poli
tique commerciale, et que le gouvernement
s'efforcera de préparer une route aux co-
lonnes de colonisation. Le budget des colo-
nies a a été ensuite adopté.

Le Sénat a abordé alors la discussion du
budget des affaires étrangères. Répondant
à une question de M. de Lamarzelle relati-
vement aux affaires africaines, M. Hano-
taux a dit que le conflit de l'Ouganda sérail
déjà terminé s'il n'existait pas d'autre» dif-
ficultés entre la France et l'Angleterre et
il a ajouté à ce propos qu 'il a été surpris
des déclarations faites a la Chambre an-
glaise, attendu que des négociations sur
tous les points en litige sont commencées
depuis plusieurs années et que la diploma-
tie n'a plus qu 'à continuer son œuvre.

Quant au Nil , rappelant les conventions
passées entre l'Angleterre, l'Allemagne el
la Belgique, M. Hanotaux a déclaré que la
France n'a donné son assentiment à au-
cune de ces conventions.

De nouvelles négociations ont eu lieu au
sujet du Haut Nil et sont engagées en ce
moment avec l'Angleterre. La France de-
mande que l'Angleterre établisse le bien
fondé de ses réclamations. En attendant ,
elle réserve se» décisions et sa liberté.

Jusqu 'à présent le gouvernement anglaia
n'a fait aucune réponse. Cependant les
deux pays ont su s'entendre pour régler à
l'amiable la question de Sierra-Leone ; ils
arriveront bien aussi à trouver un terrain
d'entente pour les autres affaires en litige.

« Il faut , dit en terminant M. Hanotaux ,
B'abstenir de toute déclaration publique
imprudente. Quand le moment sera venu ,
deux grandes nations comme l'Angleterre
et la France sauront , j' en suis sûr , trouver
un moyen de concilier leurs intérêts avec
ceux de la civilisation et du progrès. »

Le discours de M. Hanotaux a étô fort
applaudi.

Angleterre. — Le correspondant du
Daily Telegraph à Madagascar a inter-
viewé M. Rainilairivony, premier ministre,
qui s'est plaint que les stipulations du traité
de 1885 n'aient pas été exécutées par la
France, surtout en ce qui concerne l'annexe
du traité. Cette annexe, a-t-il ajouté , devait
être soumise à l'examen des Chambres
françaises et elle ne l'a jamais été, ce qui
suffirait à montrer la mauvaise foi du gou-
vernement français. Le premier ministre
déplore que le gouvernement anglais ait
reconnu en 1880 un état de choses nou
existant, c'est-à-dire le soi-disant protecto-
rat français à Madagascar.

Russie. — La Novoie Vrémia s'occupe
de la situation de l'Extrême Orient et con-
clut en déclarant que la Russie ne doit em-
ployer, dans ces régions , que l'excédent de
ses forces et concentrer, au contraire, tous
ses efforts du côté de la Perse, en agissant

lure de son cheval et , peu à peu , aux vives , cieuses d'ondines , des fantômes plaintifs, que,
anxiétés de tout à l'heure, succédait un calme î malgré lui , le voyageur fasciné poursuit indé-
relatif. Alors seulement , Paul se rappela sa
blessure en sentant sur son épaule gauche, sur
sa poitrine , une humidité chaude qui se ré-
pandait , s'étendait peu à peu , collait ses vête-
ments à la peau. De son cou s'échappait un
petit ruisseau de sang, filtrant goutte à goutte ,
avec lenteur et régularité. Impatiemment, il
flt avec son mouchoir un bandage, consolidé à
l'aide d'un grand foulard que le prévoyant
Joseph avait glissé dans une de ses poches , et,
de nouveau , il oublia l'incident.

Il n 'éprouvait ni fatigue ni douleur. Une
sorte d'engourdissement ph ysique et moral
l'envahissait. Les chemins succédaient aux
chemins , les sentiers s'entrecroisaient sans
qu 'il cherchât même à savoir combien s'écou-
laient de lieues ou de kilomètres, d'heures ou
de minutes. Guidé par sa monture plutôt qu'il
ne la guidait, il allait , l'esprit perdu ' en de
vagues songeries, les yeux fixes , cherchant
machinalement à distinguer la silhouette
de la jeune fllle qui chevauchait devant lui.

Tantôt elle lui apparaissait toute blanche
dans un rayon de lune , tantôtt elle se perdait
dans l'obscurité pour surgir de nouveau en-
veloppée d'ombre , lointaine , indécise, se con-
fondant avec les buissons de la route. Jamais
elle ne s'arrêtait, jamais elle ne se retournait,
jamais un mot ne s'échangeait entre eux, et
c'était une chose singulière que cette course
silencieuse dans la nuit et la solitude , une
chose si singulière que Paul de Rouverand se
croyait parfois le jouet d'une hallucination.
Une réminiscence confuse le hantait des dames
blanches ou des fées du lac, dés formés gra-

vis-à vis de ce pays comme l'Angleterre
vis à vis de l'Egypte.

Le journal ajoute qu 'il est regrettable que
la Russie n'ait pas encore construit de che-
min de fer de Dioulfa à Téhéran. II rappelle
que des voix se sont élevées après la guerre
russo-turque pour soutenir que le Bosphore
était sans valeur pour la Russie et qu 'il
était préférable pour cette puissance de se
rapprocher du golfe persique.

— Une mission scientifi que française , com
posée de MM. Chaffajou , Gay et Mangini ,
partira prochainement de Tachkent pour
Verniji et le lac Issyk Koul , de là elle ga-
gnera la Mongolie par Kouldja. Elle hiver-
nera à Irkoustk et retournera en Mongolie
au printemps de 1896.

Italie. — L'escadre italienne, qui , sous
le commandement du duc de Gènes, doit se
rendre le mois prochain aux fêtes de Kiel ,
puis en Angleterre, comprendra les navires
qui font partie actuellement de l'escadre
active commandée parle vice amiral Accini ,
plus les croiseurs Stromboli et Etruria, et
le vaisseau-amiral Savoia.

Une démonstration militaire a été faite
dans la direction des passes de Shahkrot et
Mora. Le col de Malandri a été attaqué.
L'ennemi était fort de 12,000 hommes. Le
combat a duré cinq heures. L'ennemi a subi
des pertes sérieuses ; les pertes anglaises
ont été légères. L'ennemi bat en retraite.

La lre brigade a pénétré sur le teritoire
de Swat.

Guerre slno-japonalse. — Des dépê-
ches de Simonosaki rapportent , mai» sans
détail», qu 'une nouvelle conférence a eu
lieu mardi soir entre les plénipotentiaires
chinois: Li-Hung Chang assistait en per-
sonne à cette reprise des négociations.
Elles confirment que la Corée a définitive-
ment accepté l'offre d' un prêt japonais
remboursable en cinq ans, au taux de six
pour cent.

Le général Nodzu n'a jamais pu notifier
l'armistice à l'armée chinoise massée de-
vant lui. Deux prisonniers chinois qu 'il
avait envoyés en parlementaires pour faire
cette modification ne sont pas revenus et
un troisième a été reçu à coups de fusil.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Berlin, 4 avril.

Temps variable, politique variable. — Guil-
laume II ménage le Centre. — Démonstrations
peu spontanées. — Bismark mécontent. —
Les chances de l 'Umsturzvorlage. — Rela-
tions froides avec Saint-Pétersbourg, tendues
avec Paris. — Mises à la retraite. — La
carte à payer des fêtes de Kiel.
Nous avons aujourd'hui un temps des

plus variables. La journée a commence
par de la neige; "le vent l'a remplacée bien-
tôt ; le soleil a voulu se mettre de la partie ;
après cela, encore de la neige tourbillon-
nante, plus tard , le vent , encore plus tard
le soleil, puis retour de la neige, etc. Deux
ou trois minutes suffisaient pour nous trans-
porter d'une tempête de neige sibérienne
à une splendeur de soleil presque tropical.

Voilà bien l'image de la politique alle-
mande de ce» jours. Du jour au lendemain ,
du matin au soir, d'une heure à l'autre,
tout est changé. Le revirement est la note
quotidienne, La Franchfûrter Zeitung a
pu écrire avec raison que rien ici n'est
constant , hors l'instabilité continuelle.

La « plus profonde indignation » de Guil-
laume II contre ie Reichstag, à la suite du
refus de la majorité de faire acte de courti-
sanerie pour Bismark a fait place à de
grands ménagements afin d'éviter de froisser
le président et le second vice président de
la mème assemblée par un acte ou un mot

Animent sans les atteindre , et il sentait lui
aussi que , sur sa volonté , pesait une mysté-
rieuse influence , que , l'eût-il désiré, il n'aurait
pu revenir en arrière, s'écarter de la route in-
diquée , s'arrêter avant d'avoir atteint le
but.

Il goûtait une certaine douceur à ne plus
vouloir, à ne plus réfléchir , à s'abandonner
ainsi forcément au cours des choses. Main-
tenant , on devait être loin d'Arbus, car le site
changeait d'aspect , comme toujours en cette
magique contrée du Béarn , où la nature sem-
ble avoir manqué de place pour entasser toutes
ses merveilles. Ce n 'était plus les environs de
Pau riants et fertiles, aux coteaux verdoyants
sur lesquels s'échelonnent des châteaux , des
villas , des maisons blanches entourées de bos-
quets , aux plaines fécondes , semées de villages
qui se touchent les uns les autres , arrosées
parle Gave, large, majestueux, presque tran-
quille entre ses rives à fleur de terre. On en-
trevoyait confusétc ent un paysage plus sévère,
.et peut-être splendide en son agreste beauté.
Les cultures étaient moins riches, les maisons
plus modestes, les hameaux plus espacés ; les
collines se couvraient de bois épais, de sapi-
nières sombres, et le torrent , profondément
encaissé, roulait fougueux, rapide, se brisant
avec des flots d'écume et un bruit sourd con-
tre les pierres énormes jetées au travers de
son lit , et ce murmure de l'eau , cette solitude
de plus en plus complète , la Clarté douteuse
des étoiles ajoutaient à l'illusion, achevaient
de bercer Paul dans sa rêverie.

Jl ne s'en éveilla que lorsque,sitpultanétoent

qui aurait pu leur déplaire, lors de leur
invitation au dîner de gala que l' empereur
a donné en l'honneur du prince, le 1er avril;
Aussi le toast de Sa Majesté a été d'une
rare insignifiance. Voy6z vous la mine de
ceux qui s'attendaient à voir Guillaume II
obliger les deux invités à acclamer l'ex-
chancelier ou à paraître des gens mal éle-
vés ? C'est que l'empereur ne peut pas so
passer de la coopération du Centre Celui-ci
s'est prêté, dans la Commission du Reichs-
tag, à approuver les lois contre les désor-
dres publics, et l'empereur lui devait un
remerciement. En même temps, il avait
cent raisons de se plaindre des soi-disants dé-
putés gouvernementaux, car les nationaux-
libéraux s'opposaient  à ces lois, après les
avoir auparavant prônées, et les conser-
vateurs s'acharnaient à réclamer le mono-
pole du blé, à tel point qu'ils sont parvenus
à faire renvoyer ce projet à une Commis*
gion.

D'autre part , il est certain que tout 10
vacarme que l'on a fait autour de Bismark
n'était rien moins que spontané. Les agra-
riens le choyaient, parce qu'il est avec eux
et contre les idées du monarque , sur le
terrain du monopole du blé ; les protestants
s'inspiraient de sa haine du catholicisme ;
les Juifs voulaient écarter le danger d'une
parole hostile qui pouvait tomber de la
bouche du prince et qui aurait déchaîné
contre eux un ouragan ; d'autres avaient à
se faire pardonner une attitude bien diffé
rente en d'autres temps, lorsque l'étoile de
Bismark subit une éclipse. Lui, l'ex chan-
celier , se flattait d'être rappelé au faîte do
pouvoir , ne fût-ce qu'avec un titre hono-
raire, et il se berçait de l'espoir d'être con-
duità Berlin en triomphe, couronné comme
un héros des anciens temps et accompagné
l'empereur j usqu'au château. Je sais qae
l'ex chancelier était fort maussade hier,
parce que le monarque n'a pas donné |e
nom de Bismark au croiseur T..., mais l' a
appelé JEgir, un dieu marin qui est presque
une invention de ce souverain fort bizarre ;
il l'a même chanté en vers et mis en ffl n"
sique.

Cependant, l'ex-chancelier a au moins la
perspective d'une réception tapageuse, qui
lui sera faite à Berlin lorsqu 'il tiendra la
promesse de rendre à l'empereur la visite
qu'il lui a faite à Friedrichsruhe. Ce ne
sera probablement pas avant le mois pro-
chain.

—L'un des plus remarquables changements
de ces derniers jours est, à coup sûr, l'adop-
tion de VUmsturzvorlage par la Comm'3'
sion du Reichstag. La majorité a été éofa

flsanté, ce qui fait prévoir comme certaff 10
l'adoption dans le plénum, après les va-
cances, qui vont durer jusqu 'au 23 de ce
mois. Toutes les protestation», toutes le»
agitations n'ont abouti qu'à rendre P10

^noire l'humeur de ceux qui , au non? de ia
liberté et de la science, voulaient la licence
des mœurs et la licence des doctrines anti -
chrétiennes. Je ne conteste pas qu 'il 6St
désirable de voir modifier certaines dispo-
sitions pendant la discussion , mais la loi
dans son ensemble était nécessaire , dan»
le débordement actuel de corruption et
d'impiété.

— Ne trouvez-vous pas qu'il y a un chan-
gement bien sensible, même dans la po
litique? Les relations avec Saint-Péters-
bourg ne sont pas bonnes , tant s'en faut ;
nous en avons une preuve dans le dîner oi-
ficiel et grandiose donné au général de
Werder, l'ambassadeur allemand rappe'6
brusquement et sans cause par Guillaume U-
Je puis vous assurer que le comte Her-
bert de Bismark , et non le prince Rado-
lin , devait , dans l'intention de l'empereur
d'Allemagne, remplacer de Werder ; mai9
Nicolas II a refusé -carrément cette prè-

le cheval de Françoise et le sien cesserez
d'avancer.

Alors , il regarda autour de lui.
Il étaitsur un chemin étroit , raboteux , bord*;

de buissons. A droite et à gauche, des prés e
des champs , au milieu desquels s'éparpillaieP
quelques masures, semblant indiquer l'appr°"
che d'un village.

C'est devant une de ces maisons que Fra»1.
çoise venait de s'arrêter , uno toute petite m» tson de paysans, presque une cabane, &$%,
pour façade une porte et deux fenêtres su < smontée d'un toit de tuiles, aplati sur les co ie
à la mode béarnaise , qu'ombrageait un noyf"
géant. Tout était soigneusement clos ; pas uu
apparence de vie ne se montrait au dehors,
seul , le chant d'un coq invisible annonçait P"
maturément l'aube encore lointaine. j

Avec la conscience de la situation, * aj!0avait retrouvé ses inquiétudes plus poigDan/equ 'au départ. La fuite heureusement effectue
n'assurait pas le salut de la jeune fl»le> . .i0c'était un bien misérable et bien précaire afc»*
nni s'offrait maintenant à elle : à suDDOser el.
core qu 'elle y trouvât un bon accueil , ce do» •
en son expérience , Paul ne se sentait nui
lément certain. .. J 0Le même doute traversa peut-être l'espni
Françoise, car une minute, elle resta »
mobile, comme indécise devant cette P01
cl ose. ra.

Puis , résolument , du pommeau de sa w
vacUe, elle frappa. .. -

M. de Rouverand s'était rejeté en arrière
caché par un buisson de la route.

(A suivre-}



sentation , et c'est alors que les journaux tant pondéré et circonspect. Quand , dans Jaotncieux ont publjê des démentis, et que Chaîne des hautes pensées, il apercevaitie flls de âoh père a été nommé à la des sommets inexploré» , il se laissait ga-preiôctiife de la Prusse Orientale , dont gner par la tentation de les gravir pour , da
16 titulaire , déjà choisi , était un tout là , jeter un regard scrutateur sur les con-autre personnage. Et avec Pari»? Tout est treforts et les ramifications , décrire les
rompu : l'envoi de vaisseaux de guerre de vallées et promener le lecteur de surprises
xr marme française à l'inauguration du en surprises. Il a fait ainsi d'heureuses
¦wordostseecanal est devenu moins certain , découvertes ; mais il n'avait pas le goût de
après les derniers actes de l'empereur , tels la réclame à l'américaine. C'est pourquoi la
que l'invitation faite aux régiments de vogue n'a pas multiplié les éditions de sea
choisir chacun le jour où ils devront , tous ouvrages. Les délicats les goûtent , les pen-
168 ana » fêter les victoires de la guerre de seurs les méditent : tel est le genre de
1870-1871. Bien plus : Guillaume lia me- succès qu 'ambitionnait Antonin Rondelet ,
^? A 

e,raRP eler <*e Paris son ambassadeuret dep y laisser qu 'un chargé d'affaires.
(£*"*_ ?rmée» et dan* d'autres sphères, oniait écho à ses paroles, et parfois l'on se
"°' rait à la veille d'une déclaration de
fen* i » ^Ue J6 V0US écr'S ne8t paS de la
tron bo

6 : ̂ 6 ppends me8 renseignements à

n,ÂT„Ma'8, tout n'est pas à la joie dans l'ar-méenonplus. Au commencementdu mois de«ai, plus que 100 officiers vont être mis à
S rf.t.ra,te» ainsi que 32 généraux. C'est larépétition de ce qu 'on a vu en 1894. Aprèscela, les généraux retraités seront au nom-
bre de plus de 100, et le fonds des pensions
devra subir une augmentation énorme. Or,
il n'est déjà que trop lourd.

—Les fêtes de Kiel , voilà un autregouffre
ïui engloutira beaucoup d'argent. Le Reichs-
tag sera nanti d'un projet de crédit ex-
traordinaire de un million et demi de francs ;mais j e crois que ce ne sera qu'un commen-
cement. Ces dépenses ne réjouissent pas dutout le peuple , qui doit les payer.

COURRIER ÉCONOMIQUE
LA MORALE DE LA RICHESSE

livt?tonin Rondelet a écrit sur ce sujet un
„â(. „xque nous venons de relire avec inté-
*n " PFofit , bien qu'il date de plus de
rat. Car il P°rte ,a date de î864- BieQ
&__ Sont lea écrit8 économique» de cette
dft« h t  ^î.ne 8i8ent Pa8 dans le cimetièreuos uioiiothèques sous une épaisse couche
VMM

U89ière- Cela est vrai surtout des ou
. _* * _  nts Par des catholiques , car, à
m«n«teUJ?' Ier enfant8 de rE8li8e com-
leS11ny Peine à oser s'aventurer sur
___ . u *_¦ COu°aiique, qui semblait réservé'iii-v- w* , "^««icu^uo, qui aviuuia.it> looot *ç>
des Sav r SE? intellectuels des Shmith et
des bras d nomie politique n'était sortie
ieter rian,. ! ?ûcyclopédistes que pour se
des WéL i68 ,bra8 du libéralisme , héritier
le nremLréV0JutioDnaires de 1789! De Coux
les iZ K C?mPrit 1u'il allait introduire
rioWo c2.rétiennes dans la science de ia
ES Puis vint char les Périn , dont» ouvrage marqua une époque dans le dé-veloppement de l'apologie catholique.

Le livre d'Antonin Rondelet sur la Mo
raie de (a Richesse est contemporain de laRichesse dans les Sociétés chrétiennes, deCharles Périn, mais en diffère sous tous les
t» -t/8 ra PP°r ts. Tandi» que ce derniertraité a perdu toute actualité à la «uite
h« P f °£pè8 de la science économique , desiranstormations provoquées par Le Play etues enseignements de l'Encyclique Rerum
t_ , %ÏXm" on Peut dire que la Morale de
i n ",» a'a en quelque sorte pas vieilli.
lwJrlaiî qu'a changer, au bas du titre,
tarn? « 2a Publication , pour que le lec-
d'«« ^Pftent pût se croire en présence
diéA. cpit nier - tant les questions étu-
eore aar Antonin Rondelet répondent en-
sente nt * Préoccupations de l'heure pré-
enror. *°at élucidées par des argumentsenrann^r * UD a.iB u_-iouio
si l'on aveclesbesoins du jour. A peine
corn* a/ t/ouve quelques pages sur les
que . metiers 5u 'u-n économiste catholi-
An. • notre tem ps ne voudrait pas avouer.
eén2

ni?- Rondelet, comme tous ceux de sa
pi ni A ' 8aluait un progrès moral et so-
a,,t i« ?t une organisation du travail basée
S" m liberté ab«olue des contrats ; il con-lonaait la corporation professionnelle dumoyen âge, avec les abus qui s'y introdui-sirent plus tard et qui la transformèrent.

Nous signalons de suite ces pages qui
détonnent aujourd'hui dans un ouvrage de
morale économique , parce qu 'elles seules
[enseignent l'économiste catholique sur
lo .Sque de la publication de la Morale de
pag lchesse. Tout le reste de l'ouvrage n'a
dite ' 'a m0P8ure du temps , et sera mô-
de aVe<i profit. On y trouve des conai-
au 'ft ii °ns au88' neuves , aussi pratiques ,

A + Pouvaient l'être il y a trente ans.
n antonin Rondelet a touché à un grand
"ombre de problèmes de philosophie morale16conoœi que ; son livre complète tout ce
em ,a .Paru ailleurs , mai» ne fait double°«iploi avec aucun autre traité, ni mème
da«C ,a magistrale exposition de Léon XIII"ans l Encyclique sur la Condition de» ou-vriers
da *!? P6Pm anence dans l'actualité etuang i opportunité , se reconnaît la supé-riorité intellectuelle de l' auteur. Car Anto-
di

D ?ondelet était un esprit supérieurementuoue , mais sa génération ne l'a pas apprécié
M».*- î valenr , parce qu 'il sortait des
WÀAÎ'Ï  battus> éviiaDt les hardiesses im-
ava«?« au8SI bien 1ue l6s spéculationsaventureuses. Il était novateur tout en res-

dont la modestie n'avait d'égales que la
largeur d'idées, l'élévation d'âme et l'éten-
due des horizons intellectuels.

Antonin Rondelet était professeur de
philosophie, et il aimait étendre le cercle
de ses investigations jusqu 'à d'autres scien-
ces trop livrées aux fantaisies de gens â
qui manquait le lest des principes supé-
rieurs. L'économie politique, il y a trente
ans , était pourrie d'épicuréisme. Voici
comment la Morale de la Richesse résume
les doctrines en vogue :

La richesse, appelée par Je besoin, naît
d'elle-même. La production la multiplie , la
circulation l'échange, la consommation l'appli-
que. Tous ces faits apparaissent spontanément.
Ce sont les nécessités de notre nature qui leur
donnent le premier branle , et ils s'entraînent
les uns les autres , sans qu 'il soit besoin de
faire intervenir pour lès expliquer aucune
force nouvelle , ni pour les régler aucun prin-
cipe supérieur. Il suffit de suivre avec une
exactitude attentive leur développement mo-
ral pour en tirer la loi qui les gouverne. Tout
au plus , une connaissance approfondie de leur
suite et de leur enchaînement permettra-t-elle
aux. statisticiens d'en prévoir, et aux politiques
d'en modifier la direction ; mais il ne s'agit
point d'aller chercher, hors des besoins qui la
j ustifient et la provoquent , la règle de l'activité
sociale.

A ce système tout matérialiste, Antonin
Rondelet oppose la morale naturelle et
chrétienne. Il fait ressortir que l'économie
politique « est une science subordonnée et
que la clef de son existence est ailleurs. »
Elle est tenue « de remettre ses théories
entre les mains de la morale : c'est à la mo-
rale qu 'il appartient d'assigner aux phéno-
mènes sociaux leur but véritable et leur
destination supérieure. »

Nous ne pouvons évidemment pas suivre
l'auteur dans toute son exposition. Notons
seulement qu'elle porte sur tout un ordre
de considérations qui préoccupent plus que
jamais le penseur. Antonin Rondelet établit ,
par exemple, que la production de la ri-
chesse est l'accomplissement d'un devoir.
Pour lui, « la production est l'expression
d'un devoir et non pas la satisfaction d'un
besoin : elle n'est pas faite pour prêter
l'oreille aux impatiences effrénées du désir ,
ni pour épuiser l'activité de l'homme au
service insatiable des sens. Elle est f aite
pour nous garantir contre la tyrannie de
no3 besoins , pour nous ménager l'indépen-
dance physique, pour nous affranchir du
corps et réaliser ainsi la première de toutes
les conditions sociales, la vie matérielle. »

Rien de plus vrai assurément ; mais c'est
un point de vue que l'on chercherait en
vain dans les écrits des économistes chré-
tiens les plus récents. L'idée, vieille de
30 ans, est donc restée neuve. Que l'on ne
croie pas cependant que le philosophe ca-
tholique ait voulu reprendre pour son
compte le f ameux conseil de Guizot : . En-
richissez-vous. » Pour lui « la production
sociale de la richesse est un moyen et non
pas un but , » et il donne de la richesse une
notion aussi étendue que peu ordinaire. Il
n'a garde de tomber dans le travers des
socialistes pour qui le travail physique est
la seule forme de l'activité humaine produc-
tive de la richesse. A côté, ou plutôt au-
dessus de la richesse matérielle, il y a
l'utilité morale et intellectuelle:

De là, dans la société, des classes qui ont pour
mission de satisfaire des "besoins plus élevés,
besoins de l'ordre, delà justice, de l'instruction,
de la poésie, de l'art. Tous ceux qui , dans la
société, travaillent à cette production sup é-
rieure, ont droit , en vertu dé leurs fonctions ,
à une part suffisante des richesses matérielles ;
ils doivent être au moins pourvus de l'utile. Si
les grandes fortunes demeurent inaccessibles à
leur modération , le monde leur rend en hon-
neur ce qui leur manque du côté de la fortune.

Mais pour être morale et mériter la con-
sidération , la richesse, qu'elle provienne
du travail manuel ou du travail intellec-
tuel , doit être vraiment utile Antonin Ron
delet flétrit vertement « la fortune qui nait
sans motif légitime, et ces spéculations
effrénées qui improvisent une aisance sans
durée ou un luxe san» raison d'être. » La
forme d'enrichissement qui consiste a faire
passer , par des coups de bourse ou des
manœuvres louches , la fortune de la poche
du public dans le coffre fort de quelques
rois de la finance était moins connue en
1864 qu'elle l'est de nos j ours. Rondelet l'a
cependant notée au passage. Il a bien »oin
de faire ressortir qu'il n'y a de création de
richesse que dans la création d'une utilité.
Un travail qui ne crée pas d' utilité , comme
le travail de la spéculation , n 'est pas pro
ductif de la richesse. Vulgariser de» princi-
pes aussi méconnus vaudrait mieux que de

faire Ja propagande de l'antisémitisme. La rieure. On avait déposé au galetas, près de
création de la richesse, c'est encore Ronde- la poutraison , une caisse renfermant des
let qui le dit et le démontre , tend à dimi- cendres. Le feu s'est communiqué aux
nuer les inégalités sociales , tandis que les planches. La paroi a été brûlée. Les dégâts
diverses formes de la spoliation s'exerçant sont pourtant insignifiants,
sous le couvert de la spéculation , ne font _,, . .,"~" r _ ..A _ _.-.-.
qu'appauvrir les masses et attirent la ma- t 
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reléguant au second rang le rôle du capital. tement aemontee.
Cette idée, depuis un quart de siècle qu'elle
a été formulée, n'a pas encore pu faire son
chemin. Aujourd'hui , hélas ! des catholiques
donnent la prééminence au capital dans la
production , et refusent de voir dans l'Ency-
clique Rerum novarum la condamnation
de leur systèma.

Nous aurons atteint notre but si nous
avons fait partager au lecteur la conviction ,
qui est en nous, que la Morale de la Ri-
chesse contient l'exposé de doctrines aussi
solidement établies que conformes aux
besoins de l'heure présente. Lorque la ri
chesseest mise en péril à la fois par la gent
bour8icotière et par l'armée socialiste, la
première préparant les voies à la seconde ,
il ne faut pas cesser de rappeler que la
morale doit régner dans ce domaine comme
dans tous ceux où s'exercent l'activité rai-
sonnée et la responsabilité de l'homme.

Antonin Rondelet a écrit un ouvrage de
philosophie économique d' un ordre avant
tout spéculatif. Il ne faudrait donc pas le
consulter pour trouver les règles de la
casuistique sur l'emploi du superflu , sur les
conditions de la légitimité du luxe, etc. Ces
considérations , d'un ordre trop élémentaire,
ne rentraient pas dans le cadre d'une
étude qui n'aborde que des questions tout
à fait neuve». Là est le mérite durable de
Ja Morale de la Richesse.

FRIBOURG
Une singularité. — heJournal de Fri-

bourg signale le cas d'une commune du
Lac, dont tout le territoire appartient à un
seul propriétaire étranger au canton. De la
sorte, aucun bourgeois ne peut s'établir
dans cette commune, ce qui veut dire qu 'ils
ne peuvent exercer aucune des attributions
que leur confère la loi communale.

Le Journal de Fribourg se demande
pourquoi on n'a pas remédié à cet état de
choses, lors de l'élaboration de la loi du
19 mai 1894. Mais le moyen ? Comment em-
pêcher un richard d'acheter tout le terri
toire d'une commune ? Tout ce que l'on
pourrait faire, ce serait de favoriser la
réunion de plusieurs petites communes
limitrophes et la fusion des bourgeoisies.
Mais en attendant , tout homme raisonnable
e»timera que le Conseil d'Etat a agi correc
tement en réunissant administrativement
cette commune à une autre. Ainsi se trou
vent sauvegardés , dans unecertaine mesure ,
les intérêts des bourgeois , ce qui ne serait
pas le cas, si l'assemblée communale devait
nommer un Conseil communal forcément
composé tout entier de non-bourgeois.

Représentation. — Le lundi de Pâques
aura lieu , à Romont, la première réunion
de la Cécilienne glànoise , qui compte treize
sections dans les paroisses du district.
Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et Genève,
honorera de sa présence cette tête religieuse
et artistique.

Le programme de la matinée comporte
une grand 'messe avec sermon dans l'église
paroissiale. La messe in honorem sancti
Stanislai de Singerberger sera chantée par
toutes le» sections. Les parties en plain-
chant seront exécutées par la section de
Romont , sauf le Credo qui sera chanté â
deux chœur» par toutes les sections.

A 11 Va heures, banquet dans la salle du
Casino, égayé par des productions des dif-
férentes section».

Le concours des sections commencera à
2 heures à l'église paroissiale. Les sections
de Billens , Châtonnaye, La Joux , Masson-
nen*, Promasens, Romont, Siviriez , Torny-
le Grand , Villaraboud , Villarimboud , Vil-
larsiviriaux , Villaz Saint Pierre et Vuis
ternens - devant - Romont , «e produiront
successivement en exécutant chacune deux
morceaux religieux. Le concours sera ter
miné par des chœur» d'ensemble en l'hon-
neur de la Sainte Eucharistie et par la
hénédiction du Saint Sacrement.

Arrestation. — La police de Vevey a
procédé , avant-hier , à l'arrestation de trois
vagabonds , dont l'un , originaire de Riaz ,
était porteur du sceau de la commune de
Saint-Martin (Fribourg) On ignore par
quels procédés cet individu se trouvait
être possesseur de cet objet ; l'étonnement
des agents de police a été grand en le trou
vant dans la poche de ce malandrin.

Alerte. — U/i commencement d'incendie
s'est déclaré mercredi matin , entre 3 ^ et
4 heures , au N° 814 de la Planche- Supé-

Accident. — L'autre jour , à Bœsingen ,
une fillette qui jouait sur Je seuil d'uno
grange, avec d'autres enfants, a eu la jambe
écrasée par la chute subite d'une lourde
porte. La petite malheureuse a été immé-
diatement transportée à l'hôpital de Fri-
bourg. La blessure est grave ; la jambe a
été brisée au dessous du g6nou.

_La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame, à 7 ^ h.,
lundi 8 avril. Sainte messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour
les membres de l'Association.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 7 avril , à 10 1/ i h., Messe basse.

I 

Madame Euphrasie Pillonel et son (S
fils Béat , à Estavayer-le-Lac, et leurs |
parent», ont la douleur de faire part p
de la perte cruelle qu'ils ont éprouvée |
par la mort de

Monsieur Félix PILLONEL
juge au Tribunal de la Broyé

leur époux, père et parent, décédé le
vendredi 5 avril , à 5 heures du soir ,
à l'âge de 63 ans, muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi , le
8 avril , à 8 heures du matin , à Esta-
vayer.

.R.. I. T».

Ta voix est comme éteinte et tu ne peux chanter ,
Mais VEtnbrocation Magnetic va hâter
La guérison de ta gorge rauque et lassée,
Et ta voix jaillira pure, ample et nuancée !
Une reconnaissante â 'la Grande Pharmacie

Qoeg, Genève.

Boileau a raison
S'il n'est pas de serpent , ni de monstre odieux ,
Qui , par l' art imité, nepuisseplaireauxyeuco ,
U n'est point de figure , eût elle la jaunisse ,
Qu'un lavage au Congone change et n'embellisse

Louis Civet, au savonnier V. Vaissier , Paris,

f
Monsieur le syndic et Messieurs les

I membres du Conseil communal d'Es-
I tavayer-le-Lacont la douleur de faire
1 part de la mort de leur collègue

Monsieur Félix PILLONEL
décédé à Estavayor le 5 avril , à 5 h.
du soir , à l'âge de 63 ans.

L'enterrement aura lieu lundi , le
8 avril , à 8 h. du matin , à Estavayer.

ZR,. I. F».

nTI—..„—.—. 

f
Monsieur le président et Messieurs

ies membres et suppléants près Je
tribunal de la Broyé ont la douleur
de faire part de la mort de leur col-
lègue

Monsieur Félix PILLONEL
décédé à Estavayer le 5 avril , à 5 h.
du soir, à l'âge de 63 ans.

L'enterrement aura lieu lundi , le S
8 avril , à 8 h. du matin , à Estavayer. I

Ft. ï. r».

t
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

Monsieur Nicolas MENETREY
aura lieu le lundi S avril courant, à

1 8 % heures , à Saint Nicolas.
K.. 1. I*.



_W-_Mff lM-W_ m Mises juridiques
pour le 25 juillet, ixn. logement . .
de deux chambres hien exposées au L'office des faillites de la Singine ven-
soleil , une cuisine avec l'eau, cave et dra en mises publiques , devant le buffet
galetas, à la rue de Lausanne. de la gare de Schmitten, mercredi 17 avril

S'adresser, sous chiffres H1019F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler
à Fribourg. (662)

Une fille ii A»tei
connaissant bien le service, cherche place
pour de suite dans un hôtel ou dans
une maison "bourgeoise.

S'adresser , sous chiffres H 1042 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. (669)

ONE JEUNE FILLE
honnête, aimant les enfants, est deman-
dée pour tout de suite dans un petit
ménage soigné. Traitement familier. 67T

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg.

à louer un beau logement de 3 à
4 chambres.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 1055 F. (678)

Pour cause de départ
le soussigné vendra , par voie de mises
publique», devant son domicile, à Mon-
tagny-la-Ville, le lundi 8 avril , dès
miti  précis, 7 mères-vaches fraîches
vêlées , une taure prête au veau, 2 génis-
ses portantes et 2 bœufs d'attelage, une
génisse de 13 mois, une jeune truie,
hâche-paille, etc. H 1054 F (679)

Favorables conditions de paiement.
Montagny~la-Ville, le 4 avril 1895.

L'exposant : Renevey. Henri.

Piano a Tendre
à très bas prix ; pour le voir , s'adresser
aux Bains de Montbarry, et pour traiter ,
à M. _LA. Clialet, agent d'affaires,
à Montreux. H1587M (670)

BME~ A LOUEE
un grand jardin potager avec quantité
d'arbres fruitiers. S'adresser au Café
Jolimont. H 1026 F (661)

Concours littéraire
L'Almanach du Sut-Iignù-Savon ouvre un

concours :
1» Pour un travail de 10-12 pages in-4° sur

cette question :
Que devons nous l'aire de nos lilles*?
Un prix de 150 fr. sera accordé à l'auteur

primé et l'ouvrage paraîtra dans l'édition de
l'Almanacb du Sunlight-Savon de 1898.

2o Pour des historiettes locales et inédites
de la Suisse romande.

Des prix de 35, 10 et 5 francs seront accordés
aux auteurs primés. H 3492 L (655)

Adresser les manuscrits avant le 15 mai 1895,
à MM. Ruffieux et Ruchonnet , à Lausanne.

pour le coinmeucemeut de juin ,
une bonne d'enfants

S'adresser rue de Lausanne, 99 , à Fri-
bourg. Inutile de se présenter sans les
meilleurs certificats. H 670 F (469)

Braks fourragères
contrôlées el garanties, uucc magasins

VICTOR ALLASIA
Mézières et Rue (671)

prochain, dès 9 heures du matin au soir,
une grande quantité de marchandises
provenant de la faillite de Mme Ve Ma.der ,
à Schmitten , et consistant en drap, laine
et mi-laine pour vêtements d'hommes ,
énorme choir d'étoffes pour vêtements
de femmes et enfants, cotonne, jupons ,
pantalons et gilets confectionnés, etc., le
tout taxé à bas prix.

Tavel, le 1" avril 1895.
Le préposé aux faillites de la Singine :

(625/320) Fasel. H1002F

Bicyclette
A vendre, à bas prix, une bicyclette,

presque neuve, avec pneumatique. Mar-
que : Adler N" 12. H1003F

S'adresser au Caf é Jolimont. (652)

us ii coraran
Tuyauœ en fer étiré.
Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.
Herses articnlées pr prairies et champs
Pompes à purin.
Bascules décimales.
Grand choix à'oulils aratoires.
Fourches américaines.

Bon marché. — Garantie.
E. WASSMER, à Fribourg

à côté de Saint-Nicolas (438/194)

ROBES ET CONFECTIONS
pour Dames et enfants

NT A. BŒHM -RABOUD
ancien Hôtel National

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
On demande des apprenties. 491

¦f I 10 A M Location. — Echange.
r A la NS Vente ' Accord*8e
¦ àsnsi UM Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ •¦ instruments en tous genres.
OTTO JKIIÎ-OHïIOKF
114, rue de Lausanne, â Friboarg (171

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, filles de ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et sarde-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers , char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.
Pour Suisse et France

S'adresser à l'Agence Mœhr-Ridoux,
67, Grand'Rue , et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H 1 F 127/14)
MB* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

Poussettes
Grand choix de pous

settes ordinaires et soi-
gnées, garantie toute
solidité. (542)

Th. Wieber,
sellier-carrossier,

au Varis, 175, Fribourg

La meilleure machine du monde
9--2 Uhttom. "nni/rn Pneumatique

i*st%_. nu ï Lll s75 M5 f-
Jante en bois ou en métal , derniers

perfec tionnements. H 993 F (648)
«IROD frères. Mcttetïet ,

près Fribourg.

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de

la Poudre Asthma. de la Pharmacie
Donner, à Neuohâtel. 4 à 5 paquets à
2 Tr 50 suff isent pour la cure.

Dépôt che2M Schmidt , Pharmacie,
Grand'Rue , Fribourg. N2001 (148/70)
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t& jsZ> - _̂_

-S_-̂  __ A___.__-_.
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE
A-DHÉSIOTVS JD3ÈFI1VITIVB0

Délai d'inscription 15 avril
sauf pour les groupes 24 (Art moderne), 25 (Art ancien), 39 (Agriculture) e
40 (Horticulture). . „„»

S'adresser à la Chancellerie de VExposition pour formules. H2236X .»ày)
Ua place est gratuite ^______-

APRÈS L'INFLUENZA
employez le Purificateur du sang, Tisane purgative et dépurative au Santa '
préparée à la

Pharmacie de Saint-Pierre, à Fribonrg, 263, rne de Romont
.Cette tisane, d'un goût agréable, est le plus efficace des purgatifs et dépurât»3'

Elle enlève au sang toutes ses impuretés, elle facilite la digestion , augmente l'app^'
et guérit rapidement de toutes les maladies de la peau. Gette tisane peut s'employ
à toutes les saisons. 1 fr. la boîte ; pour 10 boîtes , 1 boîte en plus. On expédie f
la poste. .f t.

Pour éviter les contrefaçons : Exiger sur chaque boîte la marque de fa»*'
que : les deux clefs. ° H 869 F 571/268) _^

LAIT STERILISE
\Jg^2 des Alpes Bernoises

rT^' \C_^ A7% Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recomman -s
'%>•"-' _r__è^^»r_2 Par ^

es sommités médicales et apprécié pour son goût exQ u
N^v^se. -*aî̂ g  ̂ par ^

eg personne s mi8es au régime du lait.
Exiger la marque à l'ours.

Le flacon lait d'un litre : 55 centimes ; les 6 décil. 40 cent., sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres , 1 fr. 40; les 3 décil. 80 cent., sans verre. -..
En vente à Fribourg, le lait dans la pharmacie CUONY , la crème chez M"8 •*>£.

VOY, comestibles . — A Bulle : dans la pharmacie GAVIN. — A Bstavay6*
pharmacie PORCELET. H 88 Y Wï-.

j Ecole de Laiterie de Pérolles, pr. Fribourg
Un nouveau cours commencera le 1er mai prochain, il aura la durée ¦ 

f
année. Les élèves internes logent et prennent leur pension dans l'établissement P ^.
le prix de 80 fr. par mois. Rabais pour les Fribourgeois. Occasion d'apprena
français. Demander les programmes et règlements au soussigné. ,>m«1i7'V_H 846 F (553/263/19) Le Directeur : E. de TE*»*


