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Hommages et félicitations
Nous apprenons avec plaisir que le

Gonseil communal de la ville de Fribourg
a décidé, dans sa séance d'hier , d'offrir
la bourgeoisie d'honneur à Mgr Mer-
millod à l'occasion de son élévation à la
dignité cardinalice.

Nous félicitons le Conseil communal
ae cette décision qui l'honore et qui
honore notre ville.

. Nous empruntons au Courrier de Genèveie télégramme suivant adressé au Saint-i'ere par M. le vicaire général Broquet , aunom de tout le clergé de Genève, ainsi que
Ia réponse de Sa Sainteté :

¦A- Sa Sainteté Léon X I I I , Rome
Le clergé du canton de Genève offre

1 hommage de sa respectueuse reconnais-
sance à Votre Sainteté pour l'honneur
baigne qu'EUe lui fait dans la personne
de son vénéré évêque, et pour la marque
de bienveillance paternelle qu'EUe ac-
corde à notre Genève catholique, toujours
éprouvée, en élevant à la pourpre le plus
illustre de ses fils.

BROQUET,
Vicaire général.

Révérendissime Broquet , vicaire général,
Qenève.

C'est avec une vive satisfaction que le
oarat-Père a reçu le témoignage de re-
connaissance exprimé dans votre télé-
gramme du clergé du canton de Genève,
auquel il envoie de grand cœur sa pater-
nelle bénédiction.

Cardinal RAMPOLLA..
Lé Cercle catholique ouvrier de Porren-

truy, par l'organe de son comité, adressaitjeudi cette dépêche à Rome à Mgr Mermil-lod :
. Le Cercle catholique de Porrentruy
joint ses félicitations et ses hommages à
ceux de la Suisse catholique. Genève et
Jura furent unis dans l'épreuve ; ils se ré-
jouissent ensemble plus spécialement de
votre élévation glorieuse. Nous remer-
cions le grand Pontife qui nous envoie
par vous cette récompense.

Le président , E. DAUCOURT:
Voici encore le télégramme de la famille

ae Mgr Mermillod et la réponse du Saint-Père :
. Genève , 24 mai.

A Sa Sainteté Léon X I I I , Rome.
Les membres de la famille de Monsei-

gneur Mermillod prosternés aux pieds de
v otrs Sainteté la remercient profondê-

DERNBÈRES DÉPÊCHES
Berne, 28 mai.

Le Conseil fédéral a adressé à Sa Gran-
deur Monseigneur Gaspard Mermillod ,
évêque de Lausanne et de Genève, actuel-
lement à Rome, la lettre suivante :

« Monseigneur , par votre lettre du 20
courant , vous avez bien voulu nous infor-
mer de la détermination que vient de pren-
dre Sa Sainteté le Pape Léon XIII de vous
créer cardinal au prochain Consistoire , afin
de donner ainsi à notre navs nn témoignage
de sa prédilection spéciale, et vous ajoutez
que vous voyez dans cette promotion un
motif de dévouement plus grand encore à
notre chère Patrie , heureux de travailler
a sa prospérité religieuse et morale.

« En vous remerciant-de cette communi-
cation; dont nous avons pris connaissance
avec un grand intérêt , nous vous adressons
toutes nos félicitations pour votre élévationa la haute dignité dont il s'agit , et nous
accueillons avec unesatisfaction particulièreies assurances que vous nous donnez , tantau nom du Saint-Père qu'en votre' nom

ment de l'honneur insigne qu'EUe leur
fait en élevant à la dignité de cardinal
leur frère et oncle.

Jenny GRACE-MERMILLOD.
Philippe GROSSET, Chevalier de

Saint-Grégoire.
Placide GROSSET.

Rome, 25 mai.
Mm Jenny Grâce-Mermillod , Genève.

Saint-Père a agréé filial hommage et
bénit avec effusion vous et famille.

Cardinal RAMPOLLA.

Ce que nous faisons
Le Confédéré se cramponne avec dé-

sespoir aux « injustes attaques » de la
Liberté à l'adresse de la Société du Grutli.
Nous sommes désolés de devoir lui en-
lever cette branche de salut , mais notre
journal n'a publié d'attaques, ni justes
ni injustes, contre cette Association.

Le Confédéré nous demande de déve-
lopper notre « programme de revendica-
tions sociales ». Le rédacteur qui a eu
cette idée-là doit être encore jeune, sinon
d'âge, du moins d'idées. Avec un peu
plus d'expérience des hommes et des
choses, il saurait ' que les programmes,
pompeusement affichés à la devanture
des journaux, sont ce que l'on appelle
vulgairement des « balançoires ». Nous
ne faisons exception que pour les organes
attitrés des partis qui ne peuvent se
produire par les moyens ordinaires de la
vie parlementaire. Or , telle n'est pas la
position de la Liberté. Ses amis peuvent
parler et agir , ils parlent et ils agissent.
La dernière session du Grand Conseil
vient de le prouver. .

A défaut d'un programme collé plus
ou moins solidement sur la façade, la
Liberté suit, en matière sociale, des
règles et une ligne de conduite qui
ressortent à l'évidence, mais qu'il est
cependant, opportun de mettre en relief.

En matière sociale, nous nous sommes
attachés : .- . '¦ . . »

i° A montrer à nos amis et à nos
lecteurs , de la ville et de la campagne,
que certaines idées et revendications ,
trop légèrement qualifiées de socialistes ,
n'ont pas du tout un caractère révolu-
tionnaire et dissolvant ; qu'au contraire ,
plusieurs d'entre elles renouent la chaîne
des traditions des siècles chrétiens , et
qu'elles ont en leur faveur les enseigne-
ments des plus grands docteurs du
moyen âge, avec saint Thomas , et des
plus illustres penseurs catholiques de
notre temps, à la suite du cardinal Man-
ning et de l'épiscopat irlandais , de Mgr .
Ketteler , du Centre allemand , de Mgr
Mermillod , du P. Lehmkuhl , des Cercles
catholiques ouvriers de France, des ré-
dacteurs de la Civiltà, des Congrès
catholiques italiens , etc., etc.

On voudra bien reconnaître que cette

personnel , quant à la signification de ce
fait au point de vue de nos bons rapports
avec le Saint-Siège et avec l'Eglise catholi-
que en Suisse.

«. Nous saisissons avec empressement
cette occasion pour vous réitérer, Monsei-
gneur , les assurances de notre haute con-
sidération.

« CONSEIL FéDéRAL. »
Paris, 28 mai.

Le comte Herbert de Bismark est arrivé
lundi à Paris.

Il est descendu chez le prince Pless, se-
crétaire de l'ambassade allemande.

Il est reparti aujourd'hui pour Londres.
Son voyage n'a aucun but politique.

Madrid, 28 mai.
Le Sénat a définitivement adopté la loi

sur le suffrage universel.
Nicqlaiew, 28 mai.

Une explosion s'est produite dans la
chambre de dessication de la pyronyline
du magasin de torpilles.

Un officier et 4 matelots ont été tués.

démonstration plusieurs fois répétée,
avait sa raison d'être dans le canton de
Fribourg, en grande majorité catholique,
et où le meilleur moyen d'intéresser aux
questions sociales le clergé et les laïques
intelligents, est assurément de prouver
qu'en s'en occupant on se conforme aux
vues des autorités ecclésiastiques et qu'on
ne s'écarte pas de l'enseignement de
l'Eglise. Nous avons, pour le même
motif, reproduit deux articles du Moni-
teur de Rome et l'extrait d'un mande-
ment épiscopal où le rôle du clergé dans
la solution des questions sociales était
exposé avec clarté et précision.

Mais ces questions sont difficiles et, si
l'on 'n'a point d'autres guides que ses
bonnes intentions, il est aisé de s'égarer
dans l'anarchie des systèmes économi-
ques, qui se heurtent et se combattent
au nom des principes les plus opposés et
souvent les moins conformes à l'ensem-
ble de la doctrine catholique. Il faut une
base solide , un critérium sûr. C'est
pourquoi, nous nous sommes efforcés

2° D'exposer et de défendre un certain
nombre de principes et de règles, qui
nous ont paru les plus essentiels à vul-
gariser dans notre canton , en matière
sociale. Ges principes et ces règles, em-
pruntés a des maîtres dont l'orthodoxie
catholique ne peut être soupçonnée, sont
en même temps les plus favorables aux
intérêts matériels des classes les moins
aisées de la population. Même nos adver-
saires ont dû maintes fois reconnaître
que notre Eglise indique fort bien le
remède aux maux de la société ; mais,
ajoutent-ils, les catholiques eux-mêmes
ne l'écoutent pas, et c'est pourquoi c'est
une illusion d'attendre de l'Eglise la
guérison des souffrances occasionnées
par les désordres sociaux. Eh bien , le
reoroche de ne pas écouter l'Eglise n'est
pas en général celui qu'on peut faire à
notre population. Aussi ne doutons-nous
pas qu'un grand progrès serait réalisé
lorsque les enseignements des grands
docteurs du moyen âge, les recommanda-
tions des meilleures autorités de notre
époque, les conseils du Pape et de l'épis-
copat seraient connus et vulgarisés dans
notre canton

Assurément le Confédéré n'admettra
pas, en ce point , notre point de vue ;
mais il ne saurait disconvenir que nous
sommes logiques dans notre manière de
procéder . Prenant en détail les nombreux
articles de doctrine que nous avons
publiés , nous le défions aussi d'y trouver
une ligne, un mot , qui ne tende pas à
l'amélioration du sort des classes ouvriè-
res.

Bien que>les questions sociales occu-
pent dans la Liberté, pour ce motif, une
place plus grande que dans n'importe
quel journa l politique suisse, place que
d'aucuns trouvent même exagérée , à
cela ne s'est pas borné notre rôle dans la
presse. Nous avons encore _

Santander, 28 mai.

Les chargeurs de minerai sont en grève.
La gendarmerie a procédé à sept arres-

tations.
Cadix, 28 mai.

La grève des ouvriers du port continue.
Sofia , 28 mai.

Le procureur général a requis la prison
perpétuelle contre Panitza , Calobkoff , Rizofi
et Armandoft.

II .a demandé quinze ans de forteresse
pour les autres accusés.

OSieramniergan, 28 mai.
Les deux premières représentations du

drame de la Passion , qui ont eu lieu le ~.
et le 27, ont duré presque toute la journée
et ont été favorisées par un temps superbe.

Toutes les places étaient prises.
Les spectateurs, au nombre de plusi cie

4000 â chaque représentation , ont été très
touchés des scènes et louent la perfection
de la représentation.

3° Accordé avec empressement le con-
cours de notre publicité, à quiconque,
isolément, ou par l'association, cherchait
à améliorer les conditions économiques
de la population , soit en introduisant
de nouvelles industries , soit en fortifiant
celles qui existent déjà , soit en dévelop-
pant les diverses formes de l'instruction
professionnelle. Rien ne s'est fait , dans ce
genre, à Fribourg ou dans le canton , qui
n'ait pu compter sur notre appui le plus
déterminé. Les entreprises de l'Indus-
trielle, les études de la Société des Mé-
tiers et Arts industriels , les syndicats
professionnels , les examens d'apprentis,
les projets d'assurance contre les acci-
dents, les écoles régionales, les assuran-
ces du bétail , les essais d'arboriculture
ou de cultures maraîchères, etc., etc.,
ont pris une large place dans les colonnes
de la Liberté. Cela vaut mieux que des
programmes ronflants ; ce sont des actes
par lesquels la Rédaction de la Liberté a
affirmé sa sollicitude pour le sort des
petits, en demandant son amélioration
au travail plus intelligent, plus abondant
et mieux rétribué.

CONFÉDÉRATION
Décisions fédérales. — Le Conseil

fédéral propose aux Chambres les détails
suivants pour les lignes Zoug-Walchwyl-
Goldau et Lucerne-Kussnacht-Immensée ,
connues sous le nom de lignes d'accès sur
le versant nord du Gothard :

lo lor octobre 1890 pour les compléments
et modifications qui pourraient être appor-
tés aux plans de construction présentés en
1886 et pour la nouvelle justification finan-
cière ; 2° 1er janvier 1891 pour le commen-
cement des travaux du tunnel et des terras
sements ; 3° lor janvier 1893 pour l'achève;
ment et l'exploitation des lignes.

— Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'acheter pour 180,000 francs,
payables par annuités de. 60,000' francs
chacune , le nouveau collège et lycée capto-
nal à Sion pour y installer le bureau des
postes et télégraphes.

__ T,ft Conseil fédéral proposera ' aux
Chambres d'accorder la garantie fédé . aie à
la nouvelle constitution de Bàle-Ville.

— Le Conseil fédéral .demandera aux
Chambres un crédit de 50,000 francs pour
le recensement des chevaux qui aura lieu
dans le courant de . 1890: Les autorités
cantonales et communales devront y coopé-
rer et les propriétaires de chevaux seront
astreints à.les présenter .

Coneonrs artistiques. — Voici lé_
résultats officiels des deux concours ouverts
en mème temps que l'Exposition nationale
des Beaux-Arts. Sont parvenus 24 modèles
pour la statue de Guillaume Tell sur la
place d'Altorf et 27 peintures murales pour
l'aula de l'Ecole polythechni que de Zurich.

lo Concours pour la statue de Tell : Pas
de premier prix. Deux deuxièmes prix eay
œquo, de 2000 fr. chacun, à MM. Gustave
Sibér , à Kussnacht (Zurich), et Hugo Sie-
wart, à Lucerne. Trois troisièmes prix , de
1000 fr. chacun , à MM. Robert Dorer , à Ba-

I_ncèrne, 28 mai .
La motion de M. le député Hochst vasser

sur l'assurance contre là grêle a été ap-
puyée par 61 voix contre 40.

La question de la réforme électorale est
renvoyée à une session extraordinaire qui
aura lieu en juillet.

Aujourd'hui , clôture de la session du
Grand Conseil.

Genève, 28 mai.
Les radicaux-libéraux (parti du Genevois)

ont décidé de présenter une liste incomp lète
aux élections de dimanche prochain pour
la nomination du Conseil administratif de
la ville de Genève et d'exclure M. Turret-
tini.

Genève, 28 mai.
Le conseil d'Etat , dans sa séance d'hier,

a fixé au 15 juin la votation populaire sur
les projets de loi issus des délibérations du
Grand Conseil.

Il a ordonné aussi la fermeture immé-
diate de quatro tripots , maisons de jeu
clandestines, qui s'abritaient sous le titra
de cercles.



den , A. de Niederhaûsern , à Paris, et Max
Leu , à Paris. En outre , trois mentions
honorables sont accordées à MM. Alfred
Lanz, à Paris, Salis am Lehn, à Sursée
(Lucerne), Maurice Reymond , à Paris.

2° Concours pour les peintures du poly-
technicum. Pas de premier prix. Quatre
deuxièmes prix , de 1000 fr. chacun , à MM.
Hans Sandreuter, à Bàle (projet représen-
tant l'architecture), Gustave de Beaumont ,
à Paris, Hans Sandreuter , à Bàle (projet
représentant le génie civil), Albert Welti ,
à Zurich. Trois troisièmes prix , de 500 fr.
chacun , à MM. Edouard Ravel , à Genève ,
Horace de Saussure, à Genève, Furet, à
Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

ï M. le chanoine Gard. (Corresp. du
Valais.) — Un nouveau deuil vient de frap-
per l'Abbaye de Saint-Maurice , déjà si
cruellement éprouvée cette année. Mardi ,
est pieusement décédé un de ses membres ,
M. le chanoine Gard. Cette perte sera vive-
ment ressentie par les confrères du re-
gretté défunt d'abord , qui , en l'espace de
cinq mois, voient le quatrième membre de
leur communauté descendre dans la tombe;
ensuite , par tous les amis — et ils sont
nombreux — que possédait M. Gard.

Né à Baa-nes. en 1824, M. Gard entra à
l'Abbaye de Saint-Maurice en 1842. Envoyé
à Rome en 1845 au célèbre Collège de la
Propagande pour y achever ses études , M.
Gard remportait , la première année déjà ,
le premier prix de philosophie, une grande
médaille d'or. En 1849, il fut ordonné prê-
tre. Rappelé peu de temps après par ses
supérieurs, il enseigna la rhétorique une
année. De 1851 à 1858, il professait la phi-
losophie au Lycée de Sion ; puis il rentra
à l'Abbaye où il occupa presque jusqu 'à sa
mort les fonctions de préfet du Collège et
de professeur de philosophie.

Les nombreux élèves qu 'il a formés gar-
dent tous le meilleur souvenir de leur an-
cien professeur. Causeur aimable et spiri-
tuel, d'une intelligence élevée , d'un juge-
ment snr, M. Gard savait se faire aimer de
ceux qui l'approchaient.

Ses occupations au Collège ne suffirent
bientôt plus à son activité ; il lui fallait un
champ plus vaste où il pût déployer à son
aise tout ce que son grand cœur renfermait
de charité, de zèle et de dévouement. Tou-
tes les principales institutions religieuses
qui fleurissent dans notre cher Valais ont
eu en M. Gard un ardent promoteur. L'Œu-
vre de la Sainte-Enfance lui doit son éta-
blissement dans nos contrées ; le Pius-
Verein , les conférences de Saint-Vincent
de Paul ont trouvé un écho profond dans
son cœur.

Mais l'œuvre qui est proprement sienne,
c'est la fondation de l'Orphelinat Sainte-
Marie , à Vérolliez , dont il est resté jusqu 'à
sa mort le directeur zélé et infatigable. Par
cette fondation , M. Gard s'est acquis des
droits nombreux à la reconnaissance. Aussi
les nombreuses orphelines auxquelles cet
établissement charitable dispense, avec la
nourriture matérielle, le bienfait plus pré-
cieux de la foi et de l'éducation chrétienne,
conservent dans leur cœur les sentiments
de la plus vive gratitude envers celui qui
fut leur Père.

Maintenant M. Gard n'est plus ! Son àme,
purifiée par la souffrance , s'est envolée
dans le séjour du bonheur , tandis que sa
dépouille mortelle attend , sous les dalles de
l'antique monastère d'Agaune , les gloires
de la résurrection. Mais sa foi vive , sa
piété solide, sa charité aimable et féconde,
et l'exemple de ses vertus nous restent.

72 FEULLETON DB LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARO

Je vous l'ai dit , il n'y a pas longtemps , et
mon conseil prévaudra enfin , je l'espère ; une
fois qu'on a mis un pied sur Ja pente où nous
sommes, il faut descendre jusqu 'au bas.

— Je ne vous comprends pas, dit le duc fai-
blement , ou plutôt je ne veux pas vous com-
prendre. La maladie que je viens de faire m'a
donné l'occasion de réfléchir beaucoup, et m 'a
déterminé à ne plus souscrire à des capitula-
tions de conscience.

Les deux visiteurs eurent un soubresaut :
— La conscience ! ricana Genaro , la con-

science ! Monsieur le duc parle un peu tard , ce
semble , dc ce que le poète Schiller appelait une
ceinture élastique , s'allongeant et se rétrécis-
sant au gré de celui qui se passe la fantaisie de
porter ces colifichets.

— U ne s'agit pas de conscience , dit grave-
ment Pablo ; nous sommes en présence d'obs-
tacles que nous devons renverser ou briser ,
n 'importe comment. C'est affaire de courage ,
non de conscience.

Et baissant la voix , tandis quil  rappro-
chait son siège de celui de don Alexandre :

Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur !

R. I. P.
Rapports de voisinage. — L'inaugu-

ration du chemin de fer de la Roche à Cluses
par Bonneville , aura lieu le dimanche 15juin.
La fête, à laquelle assistera M. Yves Guyot ,
ministre des travaux publics , est organisée
par la municipalité de Bonneville. On nous
informe que, par reconnaissance pour l'ac-
cueil qui a été fait aux représentants de la
France et de la Haute-Savoie, lors de l'inau-
guration du chemin de fer des Vollandes à
Annemasse, M. le maire de Bonneville
adressera des invitations au Conseil fédéral ,
au Conseil d'Etat , à la députation genevoise
aux Chambres fédérales, au Conseil admi-
nistratif et au bureau du Conseil municipal
de la Ville de Genève.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 27 mai.)

Paris. — Le ministère de la marine n'a
reçu aucune confirmation officielle du dé-
barquement d'une compagnie de marins
français à Terre-Neuve, mais il a reçu des
renseignements l'autorisant à croire que les
faits ont été exagérés. En tous cas, le com-
mandant anglais ne songe nullement à pro-
voquer un cdnfiit à ce sujet. Les Français
ont le droit de débarquer à Saint-Georges ,
mais les Anglais le leur contestent , et cette
contestation fait partie de divers points que
les négociations actuelles doivent régler.

— M. Carnot, parti de Besançon à neu f
heures du matin , est arrivé à Belfort à onze
heures. La note patriotique s'accentue en
approchant de la frontière. Le train prési-
dentiel est acclamé non seulement dans les
gares, mais aussi à travers champs par des
groupes de campagnards agitant des dra-
peaux.

La réception à Belfort a été très chaleu-
reuse. Plusieurs milliers d'Alsaciens sont
venus par voie de Suisse pour participer à
cette fête française.

A la réception à la mairie , toutes les allo-
cutions prononcées étaient empreintes de
sentiments patriotiques. Dans son allocution ,
le maire a rappelé le rôle que Belfort a joué
pendant la défense nationale et a ajouté que
ces nobles et tristes souvenirs ne sauraient
dép laire au digne petit-fils du grand Carnot.
Il a exposé ensuite les besoins dé la ville ,
qui a besoin de s'agrandir pour faire place
aux industries apportées par les frères
d'Alsace, et il a terminé par l'affirmation
de ses sentiments républicains.

M. Carnot a répondu que c'est avec une
émotion profonde qu 'il a traversé l'enceinte
de Belfort , car il est impossible d'y entrer
sans éprouver des sentiments patriotiques.

Répondant au curé, qui lui avait dit :
« L'Eglise et la France tiennent la place
d'honneur dans nos cœurs », M. Carnot a
dit : « Votre territoire est petit , mais vos
cœurs sont grands. »

Répondant au recteur, qui lui avait dit :
« Le patriotisme de Belfort est muet , com-
me les grandes douleurs », M. Carnot a dit
qu 'il savait combien le patriotisme muet
était profond.

Berlin. — l.e Moniteur de l'empire an-
nonce qu 'une légère luxation du pied droit ,
que l'empereur s'est faite dimanche après-
midi à l'occasion d'une sortie en voiture ,
l'oblige , sur le vœu des médecins, à s'im-
poser des ménagements pendant quelques
jours.

Le Moniteur de l'empire annonce égale-
ment que l'empereur a entendu , hier et

— Il y a quelques jours , poursuivit-il , le vre. Cela me laisse le moyen de me venger et idolâtrie jalouse dans les régions les plus lK
hasard , le destin avait fait tomber entre les de vous venir en aide. tiines , pour le soustraire au contact de tëfi»
mains de Genaro les seules armes dont nos ad- — A quoi bon ? dit le duc avec décourage- d'iniquités , traversait toute cette lie, monW fversaires puissent faire usage contre nous, ment ; votre lâcheté nous a perdus sans espoir à la surface et apparaissait comme une fi*eU,(
Genaro nous a offert de nous les remettre, de salut. naguère parée des plus suaves couleurs *
Nous avons refusé ses conditions. Nous avons Un gémissement sourd acheva cette phrase, maintenant portée par une mare de sang et °
eu tort. Aujourd'hui ces papiers nous ont
échappé. Nos ennemis les possèdent.

Leduc poussa un cri de rage. Il se leva de
son siège comme s'il avait été mù par un res-
sort , et étendant vers le forçat sa main sèche
et décharnée.

— Mais alors ce misérable nous a trahis ? de-
manda-t-il d'une voix défaillante.

— Monsieur le duc est prompt à l'insulte ,
repartit le faussaire en croisant flegmatique-
ment les bras ; accuser un homme et l'outra-
ger en sa présence n'est pas le moyen de s'en
faire un allié ; mais je ne relève pas ces paro-
les offensantes , dictées par l'exaspération . Mon-
sieur le duc aurait fait sagement de me don-
ner cent mille douros pour ces documents.
Cela m'aurait empêché de les vendre pour un
morceau de pain et un verre de vin.

Et comme le duc ne comprenait rien à ces
paroles énigmatiques , le forçat rapporta tous
les détails de son arrestation et de sa séques-
tration .

— J'avais confié la liasse de papiers à Tibur-
cio, l'Italien , un de mes anciens camarades de
Ceuta , qui tient maintenant un cabaret borgne
aux environs du pont de Tolède. C'est là que
le colonel est allé les prendre sur mes indi-
cations. Monsieur le duc n'aurait pas fait au-
trement que moi. Je n'avais à choisir qu 'entre
la soumission ou la mort. J'ai mieux aimé vi-

aujourd'hui , de longs rapports , parmi
lesquels celui du chancelier , M. de Caprivi ,
et qu'il a travaillé avec le chef du cabinet
civil et le représentant du cabinet militaire.

L'accident arrivé à l'empereur n'insp ire
nullement des craintes graves. S. M. devra
prendre du repos pendant huit ou dix jours.
Le traitement princi pal est le massage.

_Londres— Le Standard espère que les
suites de l'accident de voiture de Guil-
laume II n'empêcheront pas sa visite en
Angleterre. Le Standard constate que
Guillaume II nourrit des sentiments très
amicaux pour le pays de sa mère et lui
promet un accueil extraordinairement sym-
pathique s'il vient en Angleterre.

CHRONIQUE GENERALE
M. Thonissen, ancien professeur à

l'Université catholique do Louvain , l'un
des chefs du parti catholique belge , se
retire de la scène parlementaire. Son âge
et son état maladif l'ont décidé à ne pas
accepter une réélection à la Chambre des
représentants , où il a siégé pendant une
longue période. II fut aussi ministre dans
plusieurs cabinets conservateurs.

I-es assurances ouvrières en Bel-
gique. — Quelques députés viennent de
déposer sur le bureau de la Chambre des
représentants un projet de loi sur les assu-
rances ouvrières ; cela saisit le Parlement
d'une question que le cabinet Beenaert
semblait avoir peur d'aborder. Le projet
rend obligatoire l'assurance contre les
accidents. A cet effet , les industries sont
divisées en groupes d'au moins 10,000 ou-
vriers ; ces groupes s'assurent où ils veu-
lent et même, sous certaines conditions ,
les établissements de 2,000 ouvriers peuvent
s'assurer eux-mêmes. Les patrons suppor-
tent les sept dixièmes, les bureaux de bien-
faisance un dixième , les ouvriers les deux
dixièmes restants.

Une disposition très critiquée du projet ,
est celle qui prive l'ouvrier de toute indem-
nité , si l'accident est la suite de sa faute
grave. Le Courrier de Bruxelles fait re-
marquer que cette disposition deviendra
une mine à procès ; aussi demande-t-il à la
Chambre, des représentants de la supprimer
et de s'en tenir à la loi allemande , beaucoup
plus pratique , qui met à la charge de l'as-
surance tous les risques professionnels.

Le projet ne viendra en discussion qu 'à
la prochaine session ordinaire , c'est-à-dire
à la lin de l'année.

Un complot découvert. — Les agents
de la police secrète russe viennent de dé-
couvrir à Berlin un complot tramé contre
le gouvernement impérial de Russie et
destiné à provoquer des troubles dans les
provinces Baltiques. Le chef de cette cons-
piration est le fameux Max d'Oettingen.
autrefois conseiller municipal de Riga, et
qui fut relégué par ordre du czar, à cause
de ses tendances antirusses.

Le nombre des conspirateurs dépasse
deux cents ; chaque vendredi ils tenaient
une réunion secrète dans une salle spéciale
du restaurant Grosser Kurfûrst, dans la
rue de Potsdam. C'est là que se trouvent
aussi leurs papiers , les statuts de l'associa-
tion , les pièces ayant trait à la conspira-
tion , l'A lbum Balte, où sont inscrits les
noms des membres de l'association.

Les principaux agitateurs sont , après
d'Oettingen , les deux frères Buchholtz ,
dont un a dû fuir de Riga pour ne pas être
arrêté pour crime de haute trahison , et le
professeur Harnack , connu pour ses pam-
phlets contre la Russie et le czar.

Ces conspirateurs étaient en relations
étroitos avec le « Baltischer Hilfsverein »

Le duc était retombé comme une masse sur
son siège. Le coup qui le frappait était aussi
inattendu que terrible ; une fois les papiers
dans les mains du colonel , le scandale était
inévitable. La scène qui venait de se passer en-
tre lui et le mari de la duchesse Térésa, ne
laissait aucun doute à don Alexandre sur la
tournure qu 'allait prendre bientôt la situation.
Et d'avance il s'avouait vaincu.

Dans le premier moment d'effarement , il
avait conçu la pensée de fuir , et le seul mou-
vement qu 'il eut pu faire pour se soulever lui
avait immédiatement donné la conviction que
ses forces étaient épuisées. D'ailleurs où fui-
rait-il ? Et , lui parti , que deviendrait sa
fille ?

Sa fille ? A cette idée tout son être avait
tressailli. Machinalement il avait porté la main
à ses yeux et il les avait sentis mouillés. Il
pleurait. Cet homme , odieusement coupable ,
qui avait cruellement laissé empoiso/iner sa
victime , éprouvait tout à coup dans son cœur
flétri par l'ambition , un choc si violent , que la
plus navrante torture lui eut semblé douce en
comparaison de ce qu 'il subissait en ce mo-
ment.

Au fond de cette âme souillée par le crime ,
résidait un seul sentiment , si pur , si sincère ,
si inépuisablement tendre qu 'après l'amour de
Dieu , l'homme n'en saurait posséder de plus
noble. Soudain ce sentiment , recelé avec une

(Société baltique de secours) de Dresde qui ,
sous ce nom, fait, au moyen d'agents
secrets, de la propagande antirusse et
prussop hile dans les provinces Baltiques.

Le gouvernement prussien vient d' etrfi
informé par la Russie de l'existence de
cette société secrète, et on croit qu'il Pren"
dra des mesures pour empêcher son fonc-
tionnement , qui pourrait jeter du froiO
dans les relations de la Russie ot de l'Alle-
magne.

Inondations au Maroc.— De grandes
inondations ont eu lieu dans la nuit d»
16 mai à Sefron , village situé à une journée
de marche de Fez. Des maisons se sont
écroulées. Des centaines de familles sont
sans asile. ,

Les morts sont nombreux. On a déj»
retrouvé cinquante cadavres.

E'Ordre du Christ au Brésil. — W
gouvernement maçonnique du Brésil a
supprimé toute distinction honorifiqu e*
sauf deux décorations. Parmi les Ordre ,
abolis se trouvait l'Ordre du Christ, qul
relève du Saint-Siège, et pour lequel Ie
gouvernement brésilien , comme le gouver-
nement portugais , n'avait qu 'un simpj^
droit de collation , gracieusement concédé
par le Pape.

Léon XIII , estimant à bon droit que dans
ces conditions , si le gouvernement brésili 611
pouvait renoncer à conférer l'Ordre du
Christ, il n'avait aucunement le droit o0
l'abolir , et ne voulant pas d'autre part prive1'
les Brésiliens d'une distinction à la f°,s
chevaleresque et religieuse , a décidé o0
transférer le droit de collation à l'arche-
vêque de Bahia , primat du Brésil.

Le gouvernement , qui voit la situation
ridicule et fausse qu 'il s'est créée, eng3#e.
des négociations avec la Cour de Rome-
on doute de leur succès.

Les désordres de Bahia. — Voici I e"
détails du soulèvement populaire qui a f :
lieu à Bahia , le 26 avril , et qui a about' |
la déposition du gouverneur M. Manoei
Victorino :

La foule parcourait déjà les rues en d6'
mandant à hauts cris la déposition du g?11'
verneur , quand celui-ci mit en réquisit'011
les troupes pour se défendre. Le comma"'
dant de la Garnison, le général Hermès os-
Fonseca, déclara que lui et ses soldats ne
feraient rien contre le peuple. Le gouver-
neur , abandonné par la force publique,
résigna son poste et fut remplacé par le
général Hermès da Fonseca.Celui-ci est le
frère du maréchal Deodoro da Fonseca.

N. B. — Ne pas confondre ces faits avec
ceux de Porto Allégro, dans le Rio-Grand"
do Sui , racontés par le Times récemmen'-

Ces deux villes sont éloignées de plus »
deux cents lieues.

Entre les Etats-Unis et le Caii- i»1*'
— Le conflit qui a éclaté entre les &a îâ
Unis et le Canada à propos de la pèclie u0
la loutre dans la mer de Behring parait su 1
le point de s'aggraver plutôt que °0
s'aplanir. On se rappelle qu 'à la suite de Ia
saisie de plusieurs bateaux de pêche cana'
diens , des négociations furent engagé63

entre le gouvernement des Etats-Unis d'un0
part et de l'autre les gouvernements angla!
et canadiens , lesquels contestaient la P*'0'
tention américaine au monopole de >c
pêche et soutenaient que la mer de Behri"»
est une mer ouverte à toutes les nation s-

Ces négociations semblent avoir échoue»
car la saison de la pêche va s'ouvrir et l0
gouvernement des Etats-Unis vient d' eO"
voyer dans les eaux de Behring un croiseu 1
ayant mission de saisir de nouveau t°
les bâtiments de nationalité non américain*
qui tenteraient de se livrer à la pêche dan»

boue. ,/.
Aucune des visions infernales du Dante ",c.galait en horreur ce supp lice dont le duc T.enait subitement de pressentir l'approche. . & ,,epère , n 'avoir qu'un enfant , unc fille , dou<S e „

tous les dons de la beauté , de l'intellig<> n.c,gde la bonté , l'entourer de l'adoration la P ,i,
ardente qu 'il soit possible d'imaginer , ne \
vre que pour elle,.  pousser cet attachein eL
jusqu 'à l'exaltation , et savoir que demain ce1';
fille , si légitimement fière de son grand 00° '
de son opulence , devrait devant tout le mon-1
abaisser son front sous la honte paternelle •' sj

Pablo Garcia regardait fièrement le duc k,
le connaissait autant qu 'il se connaissait '",.
même, et la tempête qui éclatait dans "ev
conscience réveillée ne lui échappait poin* ¦.. ;-,Ce n 'était pas la première fois qu 'il assistai 'jce spectacle. Le duc , dans tous les crimes fl"
avait commis ou approuvée , avait cédé •»«<
plus aux instigations de son intendant 1}?^son propre instinct du mal. Non qu 'il se '>
jamais laissé dominer par son complice ; t"'
celui-ci avait chaque fois fait taire ces oW 1-
tions en invoquant la nécessité. ,nvSLe duc faiblissait maintenant comme a'oi -
Pablo voyait cette âme à nu et il savait ou «-
foncer l'aiguillon pour la faire bondir .

(A suivre-)



„a z.°.ne one la république américaine
considère comme son domaine exclusif. Le
wmtcourt , d'une part , que le gouvernement
5U Dominion aurait l'intention d'envoyer
«e son côté un bâtiment de guerre pour
Protéger, à la rigueur, par la force les
«aliments portant son pavillon. De sorte
<lu'on serait encore une fois exposé à voir
éclater une sorte de petito guerre navale
entre les deux pays. Il faut souhaiter,
toutefois, qu'on n'en vienne pas là.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 25 mai.
L. Souverain-Pontife , après avoir décidé ,

,0l»me je vous l'indiquais dans ma correspon-
«âace précédente , de tenir un Consistoire au
?°>s de juin prochain pour la préconisationaes évêques aux sièges vacants de l'Italie et de
'étranger , a fait connaître ensuite son inten-,,'on de créer aussi de nouveaux cardinaux à
'occasion de ce Consistoire. Le premier à en
'ccevoir l'annonce a élé .'illustre évêque de
J-ausanne et Genève, Mgr Mermillod , qui se
Pouvant à I.niï._. ri'annSa m.p .l.mp .s mois déjà .allait se disposer à partir , lorsque le Saint-» ère , l'invitant à rester encore , lui a dit qu 'il
voulait , au prochain Consistoire , l'élever aux
««meurs de la pourpre. Sa Sainteté lui en a
„°nné la nouvelle dans les termes de la plus
«aute satisfaction pour les mérites de l'éminent
.rm?.Ue\pour ses labeurs apostoliques si fé-tonds et pour \es épreuves qu'il a si vaillam-
S. u_PPortées. En même temps Léon XIII a
•inm " • ''espoir de voir la Suisse tout entière
2!c!e.! comme il convient , l'honneur au-
S en ... lev6 son Plus illustre prélat , et certes
rem_i^

er 
Par les nombreux télégrammes de

t ™?"1» envoy és au Souverain-Pontifeot. rio ., . .• " , "» envoyés au _uuicnnri»i"..v
men . i.nltation s à Mgr Mermillod , cet événe-
mi .£_,_ 1a,Wiw heureux augure pour l'affer-
brmr. i nt de lîl paix confessionnelle en Suisse,
pin o • ProsPêrité de la religion sur cette terre
\l w .q _\e. de la- liberté , et peut-être aussi pour
s .L* _. ?lssement entre le Conseil fédéral et le^int-Siege des liens qui avaient été brisés pré-
cément lors de la première nomination de
PP, Mermillo d comme Vicaire apostolique de
«eneve. On a particulièrement romarqué à ce
£™pos un article très conciliant que vient de
Publier la Gazelle de Lausanne, organe pro-
testant , et qui a été aussitôt reproduit ici par
^ Moniteur de Rome.Trois autres nouveaux cardinaux serontcrees au prochain Consistoire de juin. Ce sont:
le nonce de Lisbonne, Mgr Vincent Vannutelli ,
3ui est, par rang d'ancienneté , le plus ancien
•̂ s nonces apostoliques de première classe ;¦a8r Galeati , archevêque de Ravenne , illustre

J '«' son zèle et par sa doctrine, et un prélat de
i* ."nonarchie austro-hongroise ; l'éminent Mgr"un.-_ <wsl_i , archevêque de Cracovie , à qui la
rt«m?/f„oarcUnaUce va être conférée , sur la
t _, D n;a . .

s'.ût agréée- <lue Sa Majesté apos-tolique ern a faite au Souverain-Pontife.Par suite de la création de ces nouveauxGrinces de A Eglise le pl énum du S,imvfi.r.r.nh<,0qui est de 70 cardinaux , sera presque atteint!Puisqu 'il n y a aujourd'hui que cinq chapeauxvacants. Deux des nouveaux cardinaux , Mon-«wgneur Mermillod et Mgr Galeati , se trouve-
nt à Rome pour recevoir le chapeau au pro-«ain Consistoire j aux deux autres : le nonce

d_ ij lsbonne. Mgr Vannutelli , et l'archevêque
in- - racov V3- Mgr Dunajewski , les premières«lignes de la di gnité cardinalice , c'est-à-dire
•j calotte et la barrette rouges, seront appoi*-^eg comme d'habitude par des ablégats et des

off ?es-nobles pontificales qui partiront à cet
'-"et le j our même du Consistoire.
, Le nonce de Lisbonne Mar Vannutelli restera« son poste , même après son élévation au car-
JJ-nalat , en prenant alors le titre de pro-nonceapostoli que, eomme cela s'est fait en d'autresJ-U'.ionstances' analogues. Ce prolongement de«cjocu. à Lisbonne de Mgr Vannutelli est requispar i..g négociations narticulièrement impor-
tes nui ont lieu entre le Saint-Siège et lePortugal pour organiser définitivement la hié-archie catholi que aux Indes , de manière àSauvegarder à la fois les légitimes intérêts de* Angleterre et les traditions acquises au profitoe la couronne portugaise.

On considôi'n _ni_mi>™ nn _.ni  miu. ;«<*.
>. . . ._  . ".• "v. ... .. ...... _L_ _ .UO-pire et opportun le choix que le Souvcrain-Pon-Jite a rait de 1 archevêque dc Ravenne , Mgr Ga-Jsatt, pour 1 élever aux honneurs de la pourpre.«Ces honneurs , en effet , tout en rejaillissantsur le siège de Ravenne qui est d'institution
.apostolique et qui compte une si longue suite
de pasteurs illustres , mettent aussi en relief
les vertus insignes de Mgr Galeati et la salu-
taire influence de son ministère pastoral, au
moment même où la province de Ravenne et
toute la /..magne sont le théâtre d'une agita-
tion sociale des plus graves.

L'énergie momentanée que le gouvernement
«•ùéployée pour empêcher toute manifestation le
*** mai n'a fait que retarder les émeutes surve-nues ces jours derniers en Romagne.A Conselice ,
iffosse bourgade de 6000 âmes, la troupe a fait
eu sur une foule composée surtout de femmes

Ci de manouvriers qui réclamaient l'augmenta-
tion de leur salaire actuel , vraiment dérisoire ,puisqu'il n'atteint guère qu'une moyenne de
... *.entimes Par jour , pour plus de dix heures
„ >^vau , au milieu des terrains marécageux
^ 

un sets des rizières. Les tristes résultats de
î,émeute de Conselice ont été : 4 morts , dont*r lemmes., «et 29 blessés , dont 17 paysans et--soldats ; parmi ces blessés, plusieurs le sont¦"^tellement.
ean Ravenne. on redoute d_s troubles du même
hn . 400 fenimes se sont misea ep grève ; et,pp ur tout remède , le gouvernement se boraoàuvofer des renforts (Je troupes et à nomme»
<1,,° commission d'enquâ'* qui mettra bienquelques .mois à rechercher les £_:**_ _ fl? VaKl-

fation. Hélas ! ces causes ne sont que trop vi-
sibles dans l'affreuse , misère-des paysans de la
Romagne et dans la funeste politique qui ag-
grave cette misère, au lieu de la soulager.
D'une part , on voit de pauvres travailleurs ne
recevant qu 'une paye de 75 centimes et réduits ,
pour arracher aux patrons vingt sous; à se
mettre en révolution et à faire tuer des hom-
mes. D'autre part , la politi que du gouverne-
ment a eu pour résultat d'entraver le com-
merce, de décourager l'industrie , d'exproprier
en masse les paysans qui ne peuvent plus
payer les taxes, et en même temps de mettre
des entraves à l'émigration qui était comme la
soupape de sûreté contre les excès de la mi-
sère et du désespoir. Il y a quelques jours , M.
Crisp i , avec l'arrogante présomption qu 'on lui
connaît , déclarait en plein Parlement que la
crise agraire et économique n'était qu 'une in-
vention de la presse malveillante , et il en don-
nait comme preuve la diminution de l'émigra-
tion pendant les trois derniers mois. Mais c'est
précisément la preuve du contraire , car le
gouvernement , après avoir élaboré une loi qui
a pour but d'apporter des entraves à l'émigra-
tion et d'arrêter l'exode des paysans italiens ,
se trouve en présence des redoutables explo-
sions que produit cette même loi ; et certes ce
qui se passe dans les Romagnes montre à tous
que la situation économique de pays, non seu-
lement n'est pas brillante , mais qu'elle va sans
cesse empirant. V.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
î_es crédits chez les artisans

Termes de paiement qu'il serait vivement désirable de voir introduire

M. Chardonnens nous a présenté un rap-
port très complet sur le crédit au point de
vue du commerce en général et surtout du
petit commerce dans la ville de Fribourg.
Une partie ds la Commission spéciale a été
invitée à examiner la question des crédits
au point de vue des industriels et , si vous le
voulez , au point de vue des artisans. Elle
a pris connaissance du rapport présenté
par M. Louis Troxler, de Lucerne, à l'as-
semblée des délégués de la Société suisse
des Arts et Métiers, à Zurich. Elle a cru
s'y rallier complètement, sauf quant aux
conclusions.

Il est de fait que, en combattant le fléau des
paiements à grands termes et des pertes qui
en sont si souvent la conséquence, la classe
des artisans peut , d'une manière notable ,
améliorer sa situation. Le maître doit payer
comptant les matières premières , à -moins
qu'il ne préfère renoncer â l' escompte en
payant tous les trois mois. Le prix de location
du logement et de l'atelier doit également être
acquitté sans sursis, si l'on n'a pas la chance
d'avoir une propriété libre de toute charge
hypothécaire. La plupart des clients, en re-
vanche, attendent la lin de l'année pour régler
leur compte, et l'artisan peut encore se décla-
rer bien satisfait si au bout de ce terme il
reçoit ce qui. lui est dû. Il y a là un abus de
crédit intolérable et qui n'a sa raison d'être
ni au point de vue des besoins réels , ni au
point de vue moral. L'achat , la fourniture
d'un produit quelconque est un échange d'en-
gagements réciproques qui , dans la règle, se
font d'une part par des versements en argent
représentant la contre-valeur. Or, si l'engage-
ment n'est exécuté que de la part de l'une des
parties intéressées et que l'autre s'attarde , la
première sera toujours en perte. Il peut y
avoir dans les rapports journaliers , nous le
reconnaissons, des circonstances où cette obli-
gation réciproque ne peut être exécutée au
gré des intéressés, et c'est alors que le crédit
vient trancher la difficulté momentanée. Ce
crédit , quelque indispensable , quelque juste
qu 'il soit dans certaines circonstances , devient
ehez nous la source d'abus inavouables. Les
fonctionnaires et les employés qui perçoivent
leur traitement à termes fixes, soit par mois
ou au moins par trimestre , les ouvriers qui
touchent leur solde tous les huit ou quinze
jours , les rentiers qui encaissent leurs intérêts
à des dates rigoureuses , voilà autant de per-
sonnes qui , comme bien d'autres encore , n'ont
aucun motif , si ce n'est des cas exceptionnels
d infortune , dc maladies prolongées , etc.de
porter préjudice à l'artisan en obligeant ce
dernier à lui faire crédit pour une année etplus de ce qui lui est dû. Il y a quelque chosede choquant pour le sentiment moral de porterdes costumes élégants , de s'étendre sur descanapés de luxe que l'on n'a pas encore payés
. »t« les P^ s est .dépensê ailleurs. Cet abusconduit à la frivolité. Des gens qui ont desrevenus nXes se plaisent à faire toute l'annéeleurs emplettes à crédit sans dresser un compte ,dépensant tout leur argent à satisfaire leursCSpï'IGûg,

II est purement impossible que celui nui n'a
Sj°. sura,re à ses besoins par les ressourcesorainaires de ses revenus , puisse plus tardacquitter simultanément des dettes accumu-lées. Dos lors , l'amour des plaisirs , l'orgueilînvole , la débauche, les dettes et les failliteslrauduleuses sont à l'ordre dp jpu r e{, s'ac-croissent dans des proportions effrayantes,yui dirait le nombre de nos industriels , vic-times de ces folles menées qui , pour ne pasperdre une pratique , favorisent indirectementle développement du cpédjt , se félicitent mêmesouvent de pouvoir raccorder, cf. avant, biensoin ae ne pas ajouter la note aux fournituresde pein. do blesser l'élégant client . Que de foismême ne se montre-t-on pas pjqs empressé kservir celui qui prend ù crédit quo celui quipaie comptant ! 'fous les maîtres d'état n'ensont pas là , il est vrai; mais avouons qu'ilssont nombreux ceux qui agissent ainsi contreeux-mêmes.

Si le rentier nous dispense de la crainte.d'HP liei'te ^(intupljp, jjVe n ea
e
t pas piSvra, qu^l ctepa .t avQ|p des é|_î;|s efiv 1rs Ctisan. Car il n 'est pas juste que b rentier

jouisse d'un intérêt assuré du 4 </_ ou 5 % sur
une valeur dont il est débiteur envers un arti-
san , tandis que ce dernier se voit obligé , sou-
vent même auprès du même banquier et pour
la même somme qui lui est duc , de payer un
intérêt s'élevant à 5, G et 7 o/o, indépendam-
ment des cautions à fournir. Mais passons à
d'autres conséquences de ces abus du crédit.
L'artisan qui débute ou qui ne dispose que de
fonds modestes ne saurait , malgré tous ses
efforts et en dépit de son travail soigné, faire
honneur à ses affaires. Le bénéfice , le fruit de
son travail est absorbé par le chômage de l'ar-
gent qui lui est dû ; ne pouvant payer comp-
tant , il devra renoncer à l'escompte du prix
d achat des matières premières, perdre un
temps précieux à trouver des cautions et à
faire rentrer ses notes, courses d'ailleurs ac-
compagnées de dépenses inévitables, et ce qui
est pis encore, il sera moralement engagé à
rendre le même service à ceux envers qui il a
dû contracter des obligations. II se voit ainsi
pris eomme dans un engrenage qui se compli-
que de jour en jour. Certaines classes de la
Société sont comme envahies par le fléau du
cautionnement et des traites. Les rapports
commerciaux vérifient souvent l'adage : « Pas
d'argent, pas d'amis. >

Il y a beaucoup ûe personnes, très estima-
bles d'ailleurs , et estimées avec raison , qui de
leur propre mouvement s'associent aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique , déplorant
la misère de la grande masse du peuple et dé-
sireuses d'y porter remède, ces personnes vou-
draient améliorer la situation des malheureux,
mais cela ne les empêche pas d'être du nombre
de ceux qui ajournent le paiement de leurs
notes auprès des artisans et qui traitent d'im-
portuns ces derniers lorsqu 'ils viennent timi-
dement réclamer leur argent .pour pouvoir
faire face à une traite ou payer leurs ouvriers.
Ce n'est pas malveillance, c'est routine et man-
que de réflexion. Mais c'est mal interpréter les
principes chrétiens et humanitaires que de
vouloir soulager la misère sans chercher à la
prévenir. Faisons disparaître ces abus , et les
industriels et les commerçants seront en me-
sure de régler plus tôt leurs comptes qu 'ils ne
peuvent le faire aujourd'hui en dépit de tous
leurs efforts. Nous verrons alors renaître la
régularité et la confiance dans les transactions
journalières , les rapports réciproques seront
plus aisés, plus fréquents , et les faillites seront
plus rares. La France peut , à cet égard , nous
servir d'exemple, en fixant les termes de paie-
ment à 30 jours avec escompte ou à 00 jours
par traite et sans escompte.

L'on nous objectera ce que l'on nous a si
souvent répété déjà, qu 'un pareil procédé des
artisans réunis n'est pas possible. Le soin de
leurs intérêts personnels ou individuels , la
diversité des opinions, la jalousie réciproque
seraient , dit-on , des obstacles insurmontables
à ia réalisation^ de nos vœux. Les riches aban-
donneraient l'artisan , se sentant assez forts
pour affronter seuls les chances de la concur-
rence. . Cette réflexion n'est malheureusement
que trop fondée , mais à nos yeux elle constitue
précisément la meilleure preuve de la nécessité
qu'il y a pour les artisans de s'unir et de com-
biner leurs efforts. «L' union fait la force », dit
un vieil adage qui a conservé à travers les
siècles et qui conservera à jamais son intacte
vérité. Le cas qui nous occupe serait-il seul à
méconnaître cette vérité et à en priver toute
une classe nombreuse et vigoureuse de la so-
ciété ? Serait-il dit qu 'on n'a pas même fait
l'essai de s'en servir? Soit! Nous avions à
indiquer des moyens propres à relever la
situation des arts et métiers. Or , c'est dans
une action commune , dans l'union de toutes
les forces sous l'égide de la Société suisse des
Arts et Métiers que nous trouvons un des
moyens -les plus efficaces et les plus sûrs d'ar-
river au but.

A cet effet , la . section dc Lucerne a présenté
au Comité central la proposition que voici :

La Société snisse des Arts et Métiers est
priée . d'aviser au moyen d'introduire pour
ioute"la Suisse allemande des termes de
paiement communs et uniformes des comptes
des artisans. Dans ce but , elle fera étudier , en
vue de procéder d'après des données précises,
les usages actuellement établis sur la matière
dans les différentes villes et les cantons de la
Suisse allemande.

Le Comité central réserva bon accueil à cette
motion et publia, sous date du 5 juillet 1883,
une circulaire adressée à toutes les sections
pour les inviter à répondre aux questions sui-
vantes :

1» A quelle époque les .artisans de votre
ville et de votre canton ont-ils l'habitude de
dresser leurs notes?

â° Ces notes sont-elles généralement acquit-
tées aussitôt après leur remise ? Qu 'y a-t-il à
faire observer à ce sujet?

3° Etes-vous d'avis qu 'en ce qui concerne les
payements il y a lieu d'apporter des modifica-
tions aux usages qui existent? Quels seraient
vos vœux à cet égard ?

4Q Quels sont les moyens qui vous paraî-
traient opportuns pour faire accepter les amé-
liorations que vous désirez?

5° Quelles sont vos observations particulières
sur la question qui nous occupe ?

L'enquête provoquée par lea circulaires du
é juillet et du S.8 septembre nous a valu des
rapports renfermant les réponses de 31 sec-
tions, que nous énumôrerons ci-après en sui-
vant la date de leur remise au Comité central :

Frauenteld , Glaris , Zurich , Stasfa, Horgen ,
Schwyz, Wa.densweil , Winterthour , Lu.pern .,
Haiite-Thnrgqvle (Spolôlé des cordonniers),
Soleure , Glaris ,' Ho.hbrochtil .on , Berno , Stei»1-.
sur-le-Ithin, Aarau , Langénthal. P A",',anshorn
KTCl'J-i10

' Del>U,"^> Schaffhouse , Ries-bach , Uestnl , ouint-Gallf(Société des Métiers),.,.__ .en-Herliberg, Uster , Hérisau. Wald.N ont pas répondu : Thahveil , Pf-effikon ,
Brugg.

Il résulte, des réponses, des sections que
toutes désirent la' régularisation des paie-
ments , et l'engagement par tous les mem-

bres d'une même section à accorder les
mêmes faveurs, mais aussi à exiger les
paiements aux dates fixes. La plupart aussi
demandent le concours de la presse.

Ici nous aurons une parenthèse à ouvrir
pour parler de l'utilité de la Geiverbehalle.
La Geiverbehalle (halle industrielle), dont
l'idée est déjà ancienne, peut rendre au
maître d'état de réels services. Il existe de
tels établissements à Zurich, Winterthour ,
Bàle, Berne , Aarau. Celui de Zurich, entre
autres, a son organisation combinée avec
la Geiverbebanh. Voici en principe cette
organisation :

1° Les objets fabriqués en plus du néces-
saire sont déposés à la Geiverbehalle, vaste
local où on les place dans un endroit favo-
rable à leur conservation ;

2° L'objet est taxé et un récépissé en est
remis au déposant ;

3° Au moyen de ee récépissé, ce dernier
se rend auprès de la banque dont l'activité
est combinée avec la Geiverbehalle. Cette
banque lui prête jusqu 'à concurrence des
Va de la valeur de l'objet déposé, et à un
taux du 2 au 4 °/o Van .

4° Si l'objet vient à être vendu , l'admi-
nistration de la Gewerbehalle perçoit une
légère provision basée sur la valeur de
l'objet. D'autre part , le déposant a à payer
une minime location. Le surplus lui est
remis.

Cette organisation pourrait être combinée
avec l'une de nos banques.

Nous aurons encore à parler des appren-
tissages défectueux.

En somme , nous avons l'honneur de
vous faire les propositions suivantes :

1° Adhésion complète aux conclusions
du rapport de M. Chardonnens sur le crédit
au point de vue commercial ;

2° Campagne vigoureuse en faveur des
examens de fin d'apprentissage et même de
l'établissement des maîtrises ; dans ce but ,
organisation des métiers par groupes ;

3" Fondation d'une Geiverbehalle combi-
née avec un établissement de crédit public.

Ce n'est que par ces moyens que la classe
des artisans pourra se soustraire aux fluc-
tuations ruineuses et incertaines des crédits
pour entrer dans un état de choses normal
et prospère.

FRIBOURG
Réunion régionale da Pios-Vereln

à Schmitten. — Le gracieux village sin-
ginois était décoré avec goût le lundi de
Pentecôte pour recevoir ses hôtes , les
membres du Pius-Verein. L'assemblée eut
un plein succès avec son caractère simple
et familier , et des paroles importantes y.
furent prononcées.

La grand'messe fut chantée par Mgr Sa-
voy. M. Dœbeli , révérend curé de Muri ,
prononça un splendido sermon sur les de-
voirs des membres du Pius-Verein.

La séance s'ouvrit à 11 heures , à l'éplîso.
par un très beau discours do M. Vonlan-
then , président de l'Association régionale.
M. Helfer présenta le rapport sur la mar-
che de la Société pendant les deux derniè-
res années. M. le doyen de Dirlaret traita
la question de l'état sanitaire du district,
M. Tschopp, celle des fermi ers.

L'une et l'autre furent développées avec
les détails los plus intéressants et les plus
utiles.

A midi , charmant et cordial banquet,
égayé par les toasts de MM. Dœbeli à l'es-
prit fribourgeois , Tschopp à M. Dœbeli , le
R. P. Philippe à M. le curé de Schmitten.M. l'abbô Kleiser , etc.

En somme excellente et fructueuse r-ôn-
nion.

Chapelle des Marches. — Loin de
diminuer , le nombre dos pèlerins va tou-
jours grandissant. Tous les jours , la cha-
pelle est remplie de pieux visiteurs. Lundi ,
pèlerinages des paroisses de Porsel , Sorens^Avry, Belfaux. Excellent sermon prononcé
par M. l'abbé Wittmann , missionnaire aposr
tolique, devant un auditoire de deux mille
pèlerins heureux d'entendre l'éloquent pré-
dicateur.

Jeudi dernier, pèlerinage de S .-?__ar .i__ r320 participants.

Sauvetage. -- Lundi matin, les passa-
gers du bateau à vapeur l'Helvétie ont été
vivement émotionnés par un incident qui
s'est produit en plein lac, pendant le.trajefc
de Neuchatel à Estavayer. L'un d'eux , uni
jeune homme , monta 'inopinément sur le
banc adossé à la barrière et,, enjainb.ntcette dernière , sauta à l'eau. Le caprin»
fit immédiatement battre en arrière, lesbouée» de sauvetage turent jetées et l'éoui-
page fut assez heureux pour retirer le nau-
fragé. Le jeune homme, interrogé, a dé-
claré so nommer L. P., élève de l'Ecole
neuchâteloise d'agriculture , mais il est
resté muet sur les motifs qui l'ont poussé
à cet acte ; on assure, d'autre i part , que
L. P., qui est d'origine étrangère, avait
informé par lettre le directeur d/e son in-
tention d'en finir avec la vie.

Les témoins de l'év^aeiaent s'accordent



à rendre pleine j ustice au sang-froid et à
l'habileté déployée en cette occasion par le
capitaine et l'équipage de l'Helvétie.

Subvention fédérale. — Une subven-
tion de 41,554 francs est accordée par la
Confédération au canton de Fribourg pour
des reboisements, comportant un devis de
71,049 francs.

Condamnations. — La Cour correc-
tionnelle de Genève, siégeant avec jury, a
jugé trois Fribourgeois dans son audience
du 27 mai. G. Gremion , 22 ans , berger , a
été condamné à six semaines d'emprison-
nement pour avoir volé un costume de
drap tout neuf appartenant à un do ses ca-
marades ; Ch. Ufholz , 22 ans, garçon de
café, aussi à six semaines d'emprisonne-
ment, pour s'être approprié un paquet de
cuillers dans un hôtel où il avait été appelé
à servir un banquet ; J. Décrind , 41 ans,
scieur de long, a dix mois d'emprisonne-
ment , pour avoir soustrait frauduleuse-
ment, au préjudice des Brasseries-ïtéunies,
une certaine quantité de cuivre et de
plomb. Décrind est en état de récidive.

Jura-Simplon. — Une assemblée des
ouvriers de la traction a eu lieu à Morat,
dimanche 25 mai.

150 ouvriers des ateliers de Bienne, Fri-
bourg et Yverdon assistaient à l'assemblée.

M. Jolissaint, directeur, a fait une confé-
rence au cours de laquelle il a déclaré que
si les statuts de la caisse de secours Suisse-

Banque populaire Suisse
SUCCURSALE DE FRIBOUBGt

Nos bureaux et caisse seront
transférés dès le 5 juin, aa «'¦'-
étage d© l'ancien Hôtel des
Merciers (National).

(598/364) LA. DIRECTION.

ON DÉSIRE ACHETER
d'occasion une excellente jumelle ou lon-
gue-vue. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
Fribourg. (585)

Un jeune homme %&,££ft
qui a déjà servi pendant 18 mois dans un
magasin de vins et de comestibles à Lu-
cerne , cherche une place dans un maga-
sin semblable ou. comme garçon de café ,
dans un hôtel , de préférence dans la ville
de Fribourg, où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française.

L'entrée pourrait avoir lieu de suite ou
au commencement du mois de juin.

Adresser les offres par écrit sous chif-
ire3 B. H. ail Bureau des annonces de
rimpr. cathol., à Fribourg. (584)

On obtient sûrement un (290)
%0T Teint éblouissant -!8Bf|

et l'on peut faire passer les
_W Taches de rousseur 11

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm., Fribourg, à 75 cent, le morceau.

I PASTILLES PECTORALES 1
du _Dr ROY (409)

préparées par

I^W H. ADDOR
rTS&sT PHARMACIEN

fjljÈgSf 4 VALLORBES (Suisse)
'_E39w'S>""̂ \ Gnérlson certaine «le»

"̂«es» nialiullcH dos -voici, ro _-
WU- M . M»* mes, broncliltcs, etc.
ESSAYEZ, VOUS JTJGEBEZ

En vente dans les prinp. pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 i'r. ZO.

VILLÉGIATURE
dans la Gruyère

©n offre & louer pour la saison d'été,
à proximité de la ville de Bulle et de la
magnifique forêt de Vaussens, un cot-
tage, composé de trois belles chambres
avec cuisine et dépendances.

Sites et points de vue splendides ; centre
de promenades et d'excursions ; eau de
source renommée.

On . pourrait traiter séparément pour
l'ameublement.

S'adresser à J/ 1 Blorard, avocat, à
Bulle. (541)

Occidentale sont modifiés , ils le seront dans
un sens plus large et avec une plus forte
subvention de la Compagnie.

En outre une étude sérieuse sera faite
en vue de fonder plus tard , s'il y a possi-
bilité, une caisse de retraite pour les ou-
vriers non-commissionnôs.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 27 avril

au 25 mai.
L'horoscope a été ainsi déterminé dans notre

bulletin du 27 avril , paru dans la Liberté du
2 mai :

« Fréquence des jours nuageux , présentant
« un ciel chargé, donnant souvent de la pluie
« et dans les régions élevées parfois des flocons
« de neige. Les jours au beau absolu seront de
< 9 à 12. Le courant S.-O. variant jusqu'au
« N.-O. à peu près en permanence , la position
« du baromètre aux approches de la moyenne
< atmosphérique (variable), et dans la partie
< inférieure , soit pour Fribourg 711, Berne 714,
« Bienne 724. Ces lignes ne seraient dépassées
« en hausse qu'à de rares exceptions. »

Toutes ces circonstances et situation atmos-
phériques se sont vérifiées avec une admirable
précision , ne laissant rien à désirer , comme
elles défient toute imitation.

Jours qui ont donné de la pluie : 27 avril ,
1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 mai.

Les flocons se sont montrés dans les régions
élevées, seulement le 28 avril. A part le 13, qui
a donné une pluie vraiment diluvienne pendant
tout lejour , et ie 14 encore une pluie 'assez
abondante , tous les autres jours n'ont donné
que peu de pluie. Ils ont été gratifiés d'uno

AVIS AU PUBLIC
M. Charles Costamagna, gypseur

et peintre en bâtiments, à Estavayer,
met en garde Je public de cette ville et
particulièrement des villages environ-
nants contre les agissements de Messieurs
Sylvéstri et Tosetti, récemment as-
sociés gypseurs, à Estavayer, qui se
permettent d'abuser de son nom , en en-
treprenant des travaux soi-disant pour
lui et à des prix exorbitants. Ce procédé
étant de nature à nuire à la confiance
dont jouit le soussigné et pouvant porter
atteinte à ses intérêts, il avise les person-
nes qui voudront bien continuer à l'hono-
rer de leurs commandes, qu'il traite tou-
jours personnellement avec les clients.

Charles C0_.TAM__.Or_4,
(594). maison Jos. Lambelly.

Chaises de Vienne
MARQUE THONET

Dépôt chez Heer-Cranier

ZURICH LAUSANNE
Waldmannstrasse , 6 Place Si-François, 3

NEUCHATEL
Mont-Blanc (466)

WV V I N S  -*¦
A laubergo de la Tete-Nolre, à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

SPIRITUEUX ET ElWlECItS A EMPOBTFB
JMK it quilles couverts au Jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÉME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
hourg : M. A. Bally, maître-menuisier,
rue des Alpes, 18. (523)

DEVOIES
UB3

CABARETIERS CHR éTIENS
PAB

X>. T__ __I_E_a_V!_ VIÎN'
CURÉ DE PROMASENS

Jlae mtdltaTt, in Ma eeto
«éditez MB ohosca _4r _ ou__mont.
_J (l- Tlm. JT, I...

Jolie brochure ln-12 de 26 pageB.
Prix : 25 centimes.

En vente à V Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairies !

1 du canton.

température chaude et de soleil , amenant assez
souvent du tonnerre et des orages locaux.

Jours au beau absolu : 29, 30 avril , 2, 6, 7,
11, 12, 15, 16.

De mémoire d'homme , on ne se rappelle
d'avoir vu un mois de mai si chaud , fertile,
plantureux , à tel point qu'il faudra sur notre
plateau élevé, déjà' commencer les foins au
mois de juin. Il faut remonter jusqu 'en 1822
pour retrouver une situation analogue. Le
mois de mai, qui pendant tant d'années a pré-
senté une température froide , a reconquis
cette fois son ancien rang, qui l'avait fait sur-
nommer le mois des Heurs. Ce sera aussi un
bon point pour la lune rousse qui a une si
mauvaise réputation et que l'on craint tant.

Ce que nous avons dit dans notre bulletin
du 23 mars, que cette période jusqu'au 26 avril
inaugurait définitivement le printemps , s'est
donc vérifié d'une manière satisfaisante.

Pression atmosphérique. Ce point s'est vé-
rifié avec une exactitude qui compense large-
ment l'échec partiel de la période précédente.
Les basses pressions ont été à 1 état permanent
et la ligne indiquée n'a été dépassée en hausse
que le 25 mai et le 16 seulement pour la pre-
mière observation.

Le courant S.-O. a été fréquent et le N.-E. n'a
été observé que lea 29, 30 avril , 7, 11, 12, 15,
16, 19, 22, 23 et 24 mai.

La nouvelle période s'ouvre le 26 mai pour
clore le 24 juin. Elle marchera sur les traces
de sa, devancière.

Pression atmosphérique. Elle sera la même
qu 'en la période précédente. Les oscillations
du baromètre se feront aux approches de la
moyenne atmosphérique (variable) et dans la
partie inférieure , soit pour Fribourg 711,
Berne 72-i , Bienne 724. Ces lignes ne sont dé-
passées en hausse qu'à de rares exceptions. Lo
courant S.-O. variant jusqu 'au N.-O. à peu près

J.-G. KROMPHOLZ à Berne

40, rue de l'Hôp ital, 40 ,
Très grand eboix de pianos et d'harmoniums des premières fabriqH®8

la Suisse et de l'étranger, de toutes les marques.
MK"* Seul représentant des pianos très célèbres de Cari Rœniscï». 

^Instruments de tout premier rang pour artistes, d'un son brillant et sj/w
thique el d' une solidité incomparable. (596)

Premiers diplômes à tontes les Expositions

Pianos depuis 650 fr.—Harmoniums depuis 95 &
Garanti© 5 ans

Echange. — Facilités de paiements. ~ Envoi franco. .&

EPURATION A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couvert^1'1'

RÉPARATIONS (
Charles H I E R H O L T Z, tapissier - décorât ^

FRIBOURG — rne des Epouses — FRIBOURG (&M

Madame BI_D-A_XJX t
corsetière, annonce aux dames de Fribourg, qu'elle sera dans cette ville le & .#>
ai mai, Hôtel du Faucon, pour recevoir les commandes que ces dames
dront bien lui confier. (597) -*

OUVRAGES ! MOIS DU SACRÉ-CŒUR

. . .  .. \ _ _ :_ . J-ktVie el Révélations de la B. Marguerite-
Marie, par J.-M. A. SO cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus , rédigé
sur un plan nouveau dans le but d'en faciliter
les exercices. S© cent.

Mois du Sacré-Cœur. Trente-deuxième édi-
tion. ** cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après saint A l-
p honse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur, par le P. ST-OMEB, Ré-
demptoriste. — Broché ; fl fr. 83 ; relié toile,
tranche rouge : * fr. art.

Les Gloires d-u Sacré-Cœur, par Son Emi-
nence le cardinal MANNING . 3 fr. 5«. .

Petit mois du Sacré-Cœur illustré, par le
P. Y ASSEUR . IS cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus , d'après les
révélations de la Bienheureuse Marguerite-
Marie , par le chanoine J. M. A. SO cent.

La dévotion au Sacré-Cœur de _\ - -«S. Jésus-
Christ. « fr, SO.

De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. Elévations, par lo P. Gabriel BOUF-
FIER , par l'auteur des Paillettes d'or, fl fr. 4S.

Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux âmes
qui aiment Jésus.

Broché SO cent., relié fl fr. 40.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par

le P.J. CROISET, S. J. i fr.
Elévations aux Sacrés Cœurs de Jésus et

de Marie , par M. l'abbé Jules HERBERT.
» fr. 50.

L'Evangile du Sacré Cœur, les Mystères
d'amour du Cœur de Jésus , par le P. J.-'V. Atr-
DON. 3 fr. 50.

Les trésors du Cœur de Jésus, d'après la
B. Marguerite-Mario, par le chanoine J.-M. A.,
missionnaire apostolique. Franco. 50 cent.

en permanence. De ces prémisses , qui s0
inéluctables, se dégage la conclusion suivant ;

Seront f réquents les jours nuageux , P'é s (8tant un ciel chargé , donnant souvent d e '
pluie. Tendance à l'orage. Les jours au !>e
absolu seront de 9 à 12. Cette situation atmo»
phôrique va développer les belles pro»es-
du mois de mai et permet de conclure <1
nous aurons une année exceptionnelle'"6
abondante. Z. JOB««

Saignelégier . Ic 20 mai 1890. _^gn

Observatoire météorologique de FriboMQ
Les observations sont recueillies chaque j °

à 7 h. du matin, 1 et 7 h, du soir.
BAROMÈTRE &~Mâi i~^f§5(^r r̂w r̂^C!S^

T^= =^°
720,0 i- 4 72°'°

715,0 i- 1 iM

710,0 _L .. J 11"!
Moy. s- II \\ I j l, » aai> 0Moy. __- Il !|| 1|[( 3tf<*
™.0 |- [( [I ( ( il.Il M, i*J

THERMOMETRE (Centigrade)) __^
Mai 22{ 23 24 25l 26 27l 2sl *_2r-

7h.matin 10 10 12 12 13 12 11 7_ ..H*Ç
1 h. soir 18 22 23 17 20 16 111 h- »%
7 b. soir 1- 14 17 15 15 14 7 _ • «°I_
Minimu» 10 10 12 12 13 12 Min 1.1"
Maxim. 18 22 23 17 20 16 Max""'
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