
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 19 mai.
Hier a eu lieu au bois de Boulogne un

Quadruple duel entre une personnalité
Mondaine et quatre adversaires qui ont
tous été blessés, dit-on.

Un incident survenu pendant la première
3e Salambo (drame de Flaubert) à l'Opéra,
aurait donné prétexte à ce duel.

(Stupiditédes duellistes!)
Paris, 19 mai.

Le héros du duel dont il est question
''ans notre précédente dépèche n'est autre
'lue M. Roulez , ingénieur-électricien.

M. Roulez avait frappé trois messieurs
qui l'insultaient au foyer de l'Opéra. Le
quatrième adversaire est un témoin qui l'a
:hsulté après Je troisième duel.

(On se demande si c'est à Charenton ou
Jans une maison centrale que les duellistes
devraient être enfermés pour le reste de
-Surs jours).

Paris, 19 mai.
Un nouveau décès, attribué au choléra

tostras, est survenu hier à l'hôpital Beau-
jon.

Rome, 16 mai.
D'après le Fanfulla , le président de la

Ohambre aurait dôflnitivement donné sa
^émission.

New-York, 19 mai.
Au fort de Mac-Mimey, à Wysming, une

Poudrière a sauté par suite d'un incendie.
Nombreux bJessés.

Londres, 19 mai.
Le Conseil des ministres décidera demain

vendredi , la date de la dissolution du
Parlement.

U est probable que la date du 20 juin
Prévaudra.
, Bans les discours qu 'il vient de prononcer
^.Hastings, lord Salisbury a déclaré que la
Situation extérieure est calme.

U déplore les dilïéronds qui existent
*ltre le capital et le travail , blâme les tra-
vailleurs d'appeler la législation à leur
Recours , préconise les conseils d'arbitrage,
ajoute , an sujet du protectionnisme régnant
8a Europe, que l'Angleterre doit user de
.-ertaines représailles, et termine , comme
^fallait s'y attendre , en protestant contre
6 home-rule irlandais.

Saint-Etienne, 19 mai.
i, Ravachol a été confronté avec Chaumar-
rt *- H n'a pas nié , mais a refuse de faire

68 aveux.
Berne, 19 mai.

§^
e Conseil fédéral a nommé M. Fama, à

5°h, capitaine de cavalerie.
% a approuvé le message concernant la
cession d'un chemin de fer de la Wen-
bûh» P. au sommet de l'Eigger (Oberland

°'s).
Berne, 19 mai.

ie Con Scaenk et Zemp sont délégués par
qu eg TeU fédéral , pour assister aux obsè-
"ont li ^- le juge fédéral Olgiati , qui au-
t'es u a Lausanne demain à trois lieu-

Berne, 19 mai.
'fio n

e
dtaint la discussion d' une réorganisa-

court VA gendarmerie, M. le député Dau-
fait ai ,r acteur du Pays do Porrentruy a
dire aux nd Conseil la proposition d'inter-
ne société861118 de la Police > de faire Partie
naire a'I'ln ,Secrétes dont les statuts peuvent

ÂJ n U p d(5pendance deces fonctionnaires.
Le difon^^att appuie cette proposition.

^eponriiW up de la police , M. Stockmar ,ra en seconds débats.
Les AA ¦ Berne, 19 mai.

radica 
dépu fes du Jura , conservateurs et

Pr°)et do Un is hier soir pour discuter le
assista„„5evi8i°h quant à la question de

Pour a°C6 >. semblent être tombés d'accord
8U6ITB in P ce Projet , mais plutôt de
, Si P,Llasse ^e par enthousiasme.
a *evu« accord eta't bien réel , le succès de"'sion serait assuré.

Bâle, 19 mai.
û»aiort<t_ a?d Conseil a décidé à une forte
88>«er« Vw £°!.tep Ie traitement des con-
5°0 fr lEt

^ 
de, 6,500 fr. à 8,000 fr., et

^udemaL s P°
Ur le Présid6nt> à titl<e

Saint-Gall, 19 mai.
La grande loge suisse l'Alpina tiendra sa

réunion annuelle à Saint-Gall , le 12 juin.
Genève, 19 mai.

L'œuvre de haine et de rancune entre-
prise par le parti radical commence à
porter ses fruits. L'assemblée radicale,
dite de « protestation », était nombreuse,
mais beaucoup n'étaient là qu 'en curieux.

Ces messiours s'arrogent le droit de pro-
tester.

On a entendu M. Héridier , qui plus
fanatique que jamais , dire que M. Ador
devra se démettre si les autorités fédérales
lui enjoignent de se soumettre.

Et M. Favon — auquel on prête de l'es-
prit — a dit cette énormité que « les con-
servateurs ont fait fuir les ouvriers de la
fabrique du pays ». Comme si ce ne sont
pas les riches qui achètent des bijoux et
des montres soignées.

(Voir la suite- à la 4me page.)

taitota imam
LES CLASSES AISEES ET LA PAUVRETE

Nous avons montré, et ce n'était pas
difficile , puisqu'il suffisait de reproduire
les enseignements de l'Encyclique sur la
Condition des ouvriers , nous avons mon-
tré que l'Etat a des devoirs vis-à-vis des
classes qui vivent du travail. Mais l'Etat
n'est pas seul à avoir des obligations de cette
nature, car s'il était seul tenu à s'occuper
des classes pauvres , les socialistes au-
raient raison. Le meilleur moyen de leur
donner tort est de rappeler aux heureux
du monde qu'ils n'ont pas le droit de se
désintéresser de ce qui se passe autour
d'eux , et des souffrances dont ils sont
souvent un peu responsables.

Nous classerons en deux séries les
devoirs des classes favorisées de la for-
tune vis-à-vis des moins fortunées : les
devoirs de l'exemple et les devoirs de
l'assistance.

I. Parlons aujourd'hui des devoirs de
l'exemple. Les anciens avaient déjà re-
connu l'influence que les exemples des
grands produisent sur les inférieurs, et
le poète païen avait chanté :
Régis ad exemplar lotus componitur orbis.

La morale chrétienne a consacré et
développé les principes de la morale na-
turelle en ce point comme en tous les
autres. Le devoir du bon exemple est l'un
de ceux qae tous les moralistes assignent
aux gens doués d'une supériorité à un
titre quelconque : aux parents vis-à-vis
des enfants , aux maîtres vis-à-vis des
ouvriers et des serviteurs , aux prêtres et
aux religieux vis-à-vis des laïques , etc.
Les mauvais exemples des supérieurs
sont classés parmi les principales causes
de perversion des petits et des inférieurs,
et tous les auteurs chrétiens ont répété la
parole du Christ : Malheur à qui donne
le scandale ! Mieux eût valu pour lui
qu'on lui suspendît au cou une pierre
meulière et qn'on le précipitât dans la
mer.

Or, parmi les bons exemples que les
classes riches ou aisées sont tenues de
donner , nous noterons comme rentrant
dan s le cadre de ces études économiques :

1° L'exemple du travail. Nous n'appren-
drons rien à nos lecteurs en disant qu'il
n'y a pas deux espèces d'hommes, les
uns, les pauvres, astreints au travail , les
autres, les riches, qui en seraient affran-
chis. L'obligation de gagner son pain à la
sueur de son front est générale, univer-
selle, et sans exception. On l'a trop ou-
bliée cette obligation dans les derniers
siècles , grâce à un retour dés mœurs el
des idées païennes dont l'ensemble forme
ce que l'on appelle l'ancien régime. En
dehors du christianisme, il y a partout
deux classes d'hommes, ceux qui travail-
lent et s'ont plus ou moins dans la condi-

tion de l'esclavage, et ceux qui ne tra-
vaillent pas. Cela est si vrai que, même
dans la langue de l'Eglise qui remonte
aux premiers siècles, l'on désigne les
travaux manuels sous le nom d'œuvres
servîtes, ou d'esclaves. Ce n'est pas que
les hommes libres de naissance s'adon-
nassent pour autant aux œuvras de l'es-
prit , elles étaient propres aux affranchis ,
c'est-à-dire aux fils d'esclaves qui , par
leurs talents précoces, avaient attiré l'at-
tention d'un maître ami des humanités ,
qui les avait voués à des études compor-
tant l'affranchissement , non la liberté
complète, telle que nous l'entendons ordi-
nairement, mais une situation intermé-
diaire entre l'homme libre et l'esclave.

On est un peu revenu, dans ces derniers
siècles, à des notions analogues, et l'on
aurait considéré comme de mauvais ton,
comme contraire aux convenances et aux
devoirs de la société, que la noblesse et
même la riche bourgeoisie s'occupassent
de l'exploitation de leurs domaines ou
d'un négoce. La mode ne leur permettait
que les carrières dites libérales (Uberto-
rirnï). La conséquence de ce travers a été
l'appauvrissement graduel des séculaires
possesseurs de la fortune , et des déclas-
sements sur une vaste échelle , auxquels
on n'a pu remédier qu'en redorant les
blasons par des mariages avec les filles
des manants enrichis.

Mais exempta trahunt. Celui qui peine
du matin au soir et qui gagne à grand'-
peine le nécessaire de l'existence, est
tenté de considérer comme une mauvaise
plaisanterie le dogme de l'égalité de tous
les hommes. A mesure que les croyances
religieuses s'affaiblissent , il se dit que
toute l'organisation sociale repose sur
une injustice, et qu'il faut remettre les
choses au point , en app liquant les idées
socialistes. Remède pire que le mal , sans
doute ; mais si l'on ne veut pas aboutir à
ces solutions, il est nécessaire de ne pas
dire seulement du bout des lèvres que le
travail est Ja loi générale de l'humanité.
Il faut s'assujettir soi-même à cette loi,
en se livrant d'une manière régulière,
continue et journalière, à une occupation
laborieuse et conforme à sa condition.
Autrement, de quel droit celui qui ne fait
rien reprocherait-il aux ouvriers le lundi
bleu et même les grèves ?

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes ?

2° L'exemple d'une vie modeste ei
rangée. On devine que nous touchons ici
aux dépenses de luxe. Qu'on se rassure,
nous ne ferons qu'effleurer ce sujet qui,
par son ampleur , exigerait uoe étude
spéciale. Les rigoristes seuls condamnent
le luxe lui-même. Il a sa raison d'être , et
sa justification dans les lois morales sai-
nement comprises. Mais il y a luxe et
luxe. Celui qu'on nous offre de nos jours
est souillé dans ses origines mêmes, car
il naît sur les planches du théâtre et est
une provocation à la volupté , ou bien
dans les bureaux des grands magasins
de confections, et est combiné pour I en-
richissement de ceux-ci, tenus en général
par des juifs, et pour la ruine des famil-
les. Il est certain que les exigences du
luxe actuel sont telles que les fortunes
patrimoniales les plus considérables n'y
peuvetit suffire. Combien rares sont ceux
qui savent résister aux entraînements de
la fashion et proportionner rigoureuse-
ment leurs dépenses de luxe au chiffre
réel de leurs revenus?

La mode ne demande pas le luxe seu-
lement aux maîtres, mais encore à la
domesticité. La fille de chambre doit
avoir plusieurs toilettes par j our, la
bonne à plus forte raison. Les gages
semblent élevés, mais ils ne suffisent pas
à l'entretieu de ce luxe nécessaire. -Ajou-
tons qu'à mener ce tram , mesdemoiselles
les servantes contractent des habitudes
de recherche et d'élégance incomparables
avec leur position et leur avenir. Malheur

à l'artisan qui les épousera! Nous con-
naissons, dans un ménage qui vit d'au-
mônes, la femme qui aurait honte de
porter elle-même le panier des provisions
du marché. Elle le fit porter par une
voisine, en échange d'autres services,
jusqu 'à ce qu'elle eut une fille en âge de
faire cette corvée !

Les exigences de ce luxe vis-à-vis de
la domesticité ne sont peut-être nulle
part aussi ridicules qu'en Suisse, et nous
les deyons, sans doute, au fait que, pen-
dant la belle saison , notre pays est visité
par des millions d'étrangers riches, qui
se présentent à nous dans des conditions
spéciales. La servante s'habille plus sim-
plement, et avec plus de goût, à Lyon ou
à Dijon, qu'à Lausanne ou à Neuchâtel ,
En dehors d'un certain monde qu'il ne
faut pas chercher à imiter, l'on exige
p lutôt de la domesticité les habits du
pays portés proprement et simplement.
Les travers, que nous signalions tout à
l'heure, ne sont donc que des extrava-
gances de parvenus , qui singent certaines
excentricités, croyant se mettre au niveau
du beau monde.

Le faux luxe, très répandu aujourd'hui,
jette le trouble jusque dans le plus mo-
deste bud get de l'ouvrier et du travail-
leur , par suite de la soif d'imitation qui
caractérise notre époque d'égalitarisme.
Chacun et surtout chacune veut faire
autant que son voisin ou sa voisine ; de
là une poussée vers la dépense qui, par-
tant des hautes classes sociales, creuse
davantage la bourse à mesure qu elle
descend dans les classes inférieures , de
là le succès de certaines fabrications de
pacotille, qui n'ont que de l'apparence et
une durée éphémère. Par un luxe de
meilleur goût , solide plutôt que trop
voyant , les riches réagiraient contre
l'abus du clinquant et des colifichets , qui
devient trop commun dans les ménages
les moins fortunés.

Nous ne sortirons pas de notre sujet en
dénonçant les ruines morales et maté-
rielles" causées par la lecture des romans
où s'étalent à chaque page les peintures
d'un luxe digne des M ille et une nuits.
C'est en favorisant ce genre de littérature
que les hommes qui spéculent sur les
vanités féminines, achèvent l'œuvre com-
mencée par le théâtre et par le couturier
en renom.

Le roman-feuilleton a porté dans les
mansardes les capiteuses descriptions des
boudoirs. Pour un sou, il a mis à la por-
tée des ateliers, les peintures du high
life. Toutes les petites bourgeoises ont
fréquenté des ducs et des marquis — dans
les colonnes de leur journal — et se sont
trouvées déclassées et incomprises. De là
des tristesses, de sourdes colères, un
idéal de la vie tout autre que celui que
l'on peut espérer d'atteindre un jour. Le
roman-feuilleton caresse le penchant du
luxe et de la richesse qui est dans tou*
les cœurs. Il allume dans les imagina-
tions une soif ardente ; il aide à transfor-
mer les mœurs simples des classes bour-
geoises , et à la même époque où la grande
industrie produisait le paupérisme, il a
démocratisé l'aspiration aux superfluités
de ia vie. Aucun salaire, aucun traite-
ment ne peut plus subvenir aux besoins.

Le continuel spectacle de la vie à gran-
des guides et des jouissan ces que procure
l'or , ce spectacle donné aux classes tra-
vailleuses, est plus dangereux que les
discours des anarchistes et que les décla-
mations des journaux démagogiques. Le
roman-feuilleton a travaillé comme une
sape. Il a douné aux esprits incultes ,
doués d'une imagiuation active, une édu-
cation spéciale : l'intuition du Juxe et du
faste, avec le besoin de se procurer ces
jouissances de haut goût et de haut prix
que le million permet d'acheter. . Ce sont
des esprits prêts â recevoir désormais
toutes les impulsions du socialisme.

Remarquez que nous n'avons parlé que



du roman honnête, de celui qui n'effarou-
che pas la vertu même la plus sensible,
Tout est chaste, si l'on veut , mais toul
porte au déclassement et aux ivresses de
l'orgueil. C'est là le péril de ce genre de
littérature où l'imagination de l'écrivain
entasse les toilettes , les rentes , la des-
cription des joies de la richesse, avec
une prodigalité qui ne lui coûte rien.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Echos du Valais. — La conciliation à Berne.
Bien abrité derrière ses montagnes, le

Valais est peu sujet aux tourmentes politi-
ques. Il tient dans la Confédération une
place à part , gardant précieusement ses
coutumes et se gérant avec beaucoup d'au-
tonomie. Les rayons de la centralisation
fédérale ne descendent pas directement sur
ses vallées ; il est assez éloigné du soleil
central pour n'en être point gêné, mais il
sait, au moment voulu , se placer à la por-
tée de sa lumière pour en être réchauffé.

Les agitations sociales du temps présent
n ont guère pénétré dans ses villes paisi-
bles, encore moins dans ses campagnes aux
mœurs patriarcales. Les flancs de ses colli-
nes couronnées de pampres , les verdoyan-
tes sinuosités de ses pittoresques vallées,
opposent une barrière plantureuse à la
crise sociale, aux rébellions de ia misère.

La sérénité de ses paysages, la salubrité
de son climat et la simplicité de ses habi-
tants plaisent à l'étranger. Aucun canton
n est plus visité par le touriste , plus fouillé
dans ses repli3 alpestres par les amateurs
du grandiose.

Aussi , lorsqu'une calamité visite quelque
coin de cette terre baignée par les flots im-
pétueux du Rhône, bien vite on s'émeut de
toutes parts et la solidarité confédérale
s'accroît de toutes les sympathies empor-
tées de ces belles régions par leurs nom-
breux visiteurs.

Les ravages des éléments attirent plus
souvent l'attention sur le Valais que les
tempêtes politi ques ou sociales. Ce n'esl
pas vers ce canton que se tourne habituel-
lement le télescope inquisitorial du minis-
tère public fédéral. Alors que toutes nos
villes prenaient rang dans les manifesta-
tions ouvrières du 1er mai , quelles nouvel-
les nous venaient du Valais ? Tout ce que
la presse a pu raconter du 1er mai dans la
vallée du Rhônec'est qu'une , procession re-
ligieuse s'était dirigée vers le sanctuaire
de Valère pour célébrer le souvenir d'une
séculaire délivrance nationale ! Il y a peu
à faire pour l'anarchisme dans un pareil
pays.

Ce n'est pas que les luttes politiques y
soient inconnues. Qu 'on se rappelle le
drame sanglant de la Jeune-Suisse et, plus
près de nous , les batailles homériques que
suscitent parfois les élections au Conseil
national dans Je Bas-Valais. Quelque reste
des luttes d'autrefois se retrouve dans cette
arène où se sont rencontrés si souvent les
patriotes haut-valaisans et les dominateurs
savoyards, où Ja Réforme avait réussi quel-
que temps à s'infiltrer , où le règne des bail-
lis n'a pris fin qu 'avec l'invasion des révo-
lutionnaires français. Le Bas-Valais se res-
sent de son histoire, et sa politique actuelle
porte encore l'empreinte des préjugés en-
tassés par les griefs passés.

Pour l'heure, tout est au calme ; le Valais
se recueille de plus en plus dans sa paix
intérieure et dans la réforme graduelle de
sa situation économique. On n'a qu 'à sui-
vre , pour s'en convaincre , les délibérations
du Grand Conseil , qui vient d' ouvrir sa
session ordinaire de mai à Sion , après avoir
assisté officiellement à la messe qui se cé-
lèbre à la cathédrale au début de chaque
session , afin d'appeler les bénédictions du
Très-Haut sur la patrie et sur les travaux
de l'assemblée.

Dans son discours d'ouverture , M. Je pré-
sident Jean-Marie de Chastonay, rappelant
le sinistre qui a récemment frappé le vil-
lage de Chalais, a rendu un bel hommage à
la solidarité suisse. En même temps, il a fait
ressortir la tranquillité intérieure dont
jouit le Valais. Citons la principale partie
de ce message présidentiel :

« Après Isérables , après Gampel , Chalais
renaîtra péniblement de ses cend res, et
deviendra un nouvel et éloquent témoin
de l'antique générosité helvétique. Si la
lutte trop âpre des opinions et des intérêts
matériels peut momentanément troubler
l'harmonie des citoyens, le malheur unit
tous les cœurs sans distinction , etâ chaque
occasion douloureuse notre vieille devise :
Tous pour un, un pour tous, brille d' un
nouvel éclat.

« Si l'active sympathie de nos Confédérés ,
en faveur des communes vaJaisannes en
détresse, nous inspire de profonds senti-
timents de reconnaissance, l'intérêt bien en-
tendu de nos populations impose aux pou-

voirs publics le devoir de réaliser les • de 500 grammes, d'une hauteur de 23 cm
moyens de prévoyance garantissant aux,
victimes le correspectif total ou au moins
partiel des pertes subies. La grave ques-
tion de l'assurance contre l'incendie est
introduite devant la Haute Assemblée; la
récente et cruelle épreuve hâtera , il faut
l'espérer , malgré les nombreuses difficultés
locales, la création d'une institution dont
l'utilité n'est plus discutable.

« Un peuplo qui , avec l'aide puissante de
la Confédération , a su dompter les flots dé-
vastateurs du Rhône et de ses affluents et
leur arracher des terrains convertis en lu-
cratives cultures , saura trouver l'énergie
nécessaire pour se prémunir contro les
ravages causés par le feu.

« J>.otre beau et paisible pays est à l'abri
des secousses sociales ; il n'est distrait par
aucune préoccupation lointaine ; il peut
par conséquent se vouer tout entier aux
réformes fructueuses de son organisation
intérieure.

« Nous en trouverons successivement les
moyens dans les finances restaurées de
l'Etat. Le bilan du dernier exercice, sol-
dant par un boni réjouissant dû à la pru-
dente gestion du pouvoir exécutif , nous
permet d'envisager l'avenir de notre cher
pays, malgré la gêne agricole momentanée,
avec confiance et persévérance. »

Après ce discours , le Grand Conseil va-
laisan s'est occupé de la constitution de
son bureau. Tous les titulaires actuels ont
été confirmés , à savoir M. J.-M de Chasto-
nay, comme président , M. Henri Bioley,
comme 1er vice-président , et M. jRaymond
Evéquoz , en qualité de 2mo vice-président.
MM. Joris et Inalbon , sont aussi confirmés
comme secrétaires et Ch. Fama et A. Perrig,
comme scrutateurs.

Le Grand Conseil de Berne a assigné à
lundi prochain l'importante nomination de
deux membres du gouvernement, en rem-
placement de M. Dinkelmann , démiesion-
naire , et de M. Willi , décédé.

Pour frayer la voie toute large à l'avéne-
ment de M. Marti , le parti radical s'est dé-
cidé à céder l'un des sièges vacants au parti
conservateur. Le candidat conservateur
accepté par la gauche est M. Frédéric de
Wattenwyl, inspecteur en chef des forêts
bourgeoisiales de la ville de Berne , major
et commandant du bataillon de carabiniers
N°3. Sa prochaine entrée au gouvernement
est saluée avec joie par la presse conserva-
trice. Cependant il ne faudrait pas trop
exagérer la portée de cette concession. M.
de Wattenwyl appartient à la nuance Ja
plus modérée du parti conservateur-pro-
testant; sous ce rapport , sa nomination
n 'est pas la compensation adéquate de la
nomination de M. Marti , qui représente la
nuance la plus extrême et la plus militante
du parti radical.

Si la concession faite dans la personne de
M. Wattenwyl devait , comme l'insinue
la Berner-Zeitung, engager l'oppo-sition
conservatrice à désarmer sur toute la ligne
et à laisser le champ libre à la politique
radicale , elle serait vraiment payée trop
cher. Quelle valeur réelle y a-t-il dans de
telles concessions, lorsque Je représentant
de la minorité est en quelque sorte prison-
nier de la majorité , et lorsque , au premier
acte d'indépendance , il est mis à la porte,
comme le fut M. Schâr?

Mentionnons cependant le bon accueil
faitàla motion de M. le député Folletôte , qui
a demandé le rétablissement des paroisses
catholiques jurassiennes dans leurs ancien-
nes limites. M. le conseiller d'Etat Eggli a
reconnu , à ce propos , que le gouvernement
avait commis des fautes en 1874 et qu'il y
avait lieu de reviser le décret du 9 avril
1874. La politique du kulturkamp f semble
décidément abandonnée.

Cette courte session du Grand Conseil de
Berne a été marquée par un incident comi-
que. L'assemblée avait été convoquée sous
serment pour discuter la revision de la
constitution. Mais M. Brunner , président
de la commission , se trouve sans voix ! Il
se livre à une pantomime très expressive.
Il parle avec les bras et trouve moyen
quand même d'être éloquent. Il lance à
pleines mains des arguments irrésistibles
et les périodes sortent en foule des manches
de sa redingote. Le Grand Conseil trouve
la chose amusante et les députés clignent
de l'œil pour faire entendre à M. Brunner
qu 'ils comprennent tont ce qu 'il gesticule.

Cette malheureuse extinction de voix fait
renvoyer toute l'affaire à lundi prochain.

NOUVELLES DES CANTONS
»_e barreau jurassien a de 1 avenir.

Deux jeunes gens, de grande espérance,
viennent de terminer avec succès leurs
études de droit et ont conquis brillamment
leur diplôme d'avocat. Ce sont MM. Alfred
Ceppi , de Porrentruy, et Marc Follotête,
du Noirmont.

Une morille géante. — On a trouvé
dans la propriété de M. Paul Carrel fils, à
Diesse (Jura bernois), une morille du poids

et de 34 cm, de circonférence. Ce champi-
gnon phénoménal est exposé au café Lang,
rue de la gare, à Bienne.

Indemnités de Moenchenstein. —
Le Basler Volksblatt annonce que le pro-
cès relatif aux indemnités pour la catastro-
phe de Mœnchenstein viendra le mois pro-
chain devant le tribunal. Il y a des écarts
considérables entre les sommes réclamées
et leï indemnités offertes par la compagnie.
Ainsi la veuve Kimberger , restée sans res-
sources avec 4 enfants, après avoir perdu
son mari et un petit garçon , réclame
40,000 fr., tandis que la compagnie lui en
offre 12,000

JLa grève conservatrice à Soleure.
— Il parait se confirmer que les rares
conservateurs élus au Grand Conseil se
retireront , préférant laisser la place entiè-
rement libre à l'écrasante majorité radicale.

Par contre, on parle d'organiser un mou-
vement d'initiative par le peuple pour
demander le vote proportionnel.

M. le Dr Brunner , président du Tribunal
des districts Dorneck-Thierstein^Schwarz-
bubenland), a donné sa démission ensuite
du résultat des élections.

Le nouveau Grand Conseil est convoqué
pour mardi, 24, mai.

Glissement du sol. — Les collines es-
carpées de Lavaux sont , par places, il'une
instabilité depuis longtemps reconnue. Les
environs d'Epesses, en particulier , sont
aflectés actuellement d' un formidable glis-
sement vers le lac. Le Conseil d'Etat , s'in
quiétant de la catastrophe qui résulterait
du glissement des collines dans les eaux du
lac, a nommé une commission de géologie ,
composée de MM. les professeurs Renevier
et Golliez , chargée d'étudier ce phénomène
de glissement et d'indiquer les travaux à
effectuer pour l'enrayer. M. le docteur
Schardt, qui revise la carte géologique des
bords du Léman, a dû étudier aussi la
question.

Toutes les collines à l'orient d'Epesse
sont crevassées depuis la ligne du chemin
de fer de Berne jusqu 'au lac. Deux maisons
sont seules atteintes, le reste du village est
encore stable. Dans sa partie inférieure, le
glissement est caractérisé par de grandes
ondulations simulant de petites moraines.
La route de Lausanne à Vevey est trèa res-
serrée vers Epesses par suite de la conti-
nuelle pression du glissement sur le mur
de soutènement.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR
France. — Dans 79 départements , com-

prenant 32,152 communes , les ré publicains
ont , aux dernières élections municipales ,
gagné la majorité dans 2,586 conseils, tan-
dis qu'ils la perdaient dans 1114.

— Les trois anarchistes italiens, détenus
à Nantua depuis la fin de mars, ont été
conduits à la frontière italienne, malgré
leurs protestations. Le gouvernement fran-
çais paraît décidé à faire conduire à la
frontière de leur pays d'origine tous les
étrangers arrêtés pour vagabondage , lors
même qu 'ils se diraient réfugiés anarchis-
tes.

— MM. Jacquet et Cie, maitres de verre-
ries à Rive-de-Gier, on fait allumer leurs
fours qui avaient été éteints à la suite de
la grève de leurs ouvriers. Cette nouvelle
a produit une grande joie dans toute la po-
pulation. Un magnifique bouquet a été
offert aux patrons par les ouvriers verriers
à cette occasion.

Grèce.— Le résultat des élections cause
une grande satisfaction dans tout le pays.
M. Tricoupis a reçu une quantité de télé-
grammes de felicitation venus de l'étranger.
L'agio sur l'or est descendu à cinq pour
cent.

Mexique. — Des troubles électoraux
ont eu lieu mardi à Mexico. Il y a eu un
tué et six blessés. 76 étudiants ont été arrê-
tés.

.Etats-Unis. — On télégraphie de Saint-
Louis qu 'une grande inondation du Missis-
sipi s'est produite. Quinze cents familles des
environs de cette ville ont été obligées
d'abandonner leurs habitations.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 15 mai IS92.
Crispi tirant les f icelles. — La signification

du nouveau cabinet. — Trip le alliance et
militarisme. — Le général Pelloux. - - Les
impressions du Vatican. — Mgr Ireland et
les écoles des Etats-Unis. — Deux lettres de
Pie IX.
Le nouveau cabinet Giolitti pourrait être

aussi bien appelé une nouvelle édition du
régime Crispi ; car c'est réellement l'homme

fatal qui en tient les ficelles et qui va faire
manœuvrer à son gré ceux de ses partisans
qu 'il a poussés au pouvoir pour mieux Jui en
préparer les voies. L'essentiel c'était d'obtenir
que M. Di Rudini ne restjxt pas au gouverner
ment à l'époque des futures élections, de peur
qu 'il n 'en profitât pour galvaniser les débris
de la vieille droite et paralyser la prépondérance
des divers groupes de la gauche. Ceux-ci
l'emportent haut la main dans la nouvelle
combinaison ministérielle qui réalise ainsi à
l'adresse de la dynastie de Savoie le mot fati-
dique : Sempre avanti Savoia ! écho de l'autre
parole fatale: Andremo al fondo , léguée en
héritage par Victor-Emmanuel. Que M. Crispi .
reconnu depuis Mazzini comme le demie»'
ministre, le fossoyeur de la monarchie , soi'
satisfait de son œuvre et de la continuation
qui en eBt confiée pour le moment au ministère
Giolitti , il y en a la preuve manifeste dans le'
termes suivants par lesquels le.Rifor?na , organe
personnel de M. Crispi , salue les noms des
nouveaux ministres :

< Ces noms, dit-elle , sont significatifs , non
seulement en eux-mêmes, mais à cause des
idées que ceux qui les portent ont toujours ou
directement représentées , ou constamment
soutenues. C'est donc en quelque sorte uni
revanche contre les injustes hostilités soulevées
par ces idées et une nouvelle manifestation do
leur valeur et de leur immuable opportunité-
Or ceux de nos amis qui ont accepté , ou qn»
vont accepter de faire partie de la nouvelle
combinaison ne s'y sont pas décidés sans doute
avec l'intention de répudier ces idées , ma' s
avec la ferme résolution , au contraire , de les
faire triompher. •Ce qui triomphe, en vérité , c'est la politique
fatale d'une accentuation par l'Italie officielle
de l'adhésion aux alliances qu'elle s'est impo-
sées, à preuve le projet conçu pendant 1*
dernière crise concernant le voyage du roi
Humbert à Berlin , à preuve aussi l'empresse-
ment de M. Giolitti à déclarer , dans le discours
ou il a livré ie suprême assaut à M. Di Rudin'-
qu 'il entendait « rester d'accord avec les neuf-
dixièmes dc la Chambre pour le maintien de h'
triple alliance •. Il s'ensuivra que les dépense-
militaires seront maintenues aussi jusqu '1'1
absorber sur le milliard et demi des recettes
de l'Etat un gros tiers , et à laisser à pein<-
autant pour l'ensemble des serviees publics-
puisque l'autre tiers et un peu plus est requis
par le paiement de la dette. C'est là , d'ailleurs,
ce que M. Giolitti avait fait pressentir dans ur
discours parlementaire où il disait : « A ceu- '
qui ne s'alarment pas du danger qu'il y aura'1,
à diminuer les forces morales et matérielles (}°
l'armée, je rappellerai que vingt siècles d'hiS"
toire prouvent que l'Italie n'a jamais pu se
désintéresser des graves questions politiqu es-
Je rappellerai qu'aujourd'hui nous avons des
ennemis puissants à l'intérieur et à l'étranger-
Pensez donc à la responsabilité terrible qu<>
vous auriez si les jours d'épreuve venaient. e'songez qu 'un pays qui n 'est pas sûr de sov
avenir , parce qu 'il n'a pas de forces suffisante-
pour se dép endre lui-même , ne pourra j'ama'5
avoir son crédit solide. •

Ce qui n'est pas moins significatif da«s
l'ordre des faits , c'est que le portefeuille de i?
guerre reste confié dans ie nouveau cabinet ;'-
ce même général Pelloux dont les demandes
d'augmentation de dépenses pour l'armée ont
occasionné la dernière crise, augmentation q u ;ne sera pas combattue à coup sur par son
collègue M. Brin , auteur des grands armement-
maritimes, et improvisé maintenant minist»''3
des affaires étrangères, comme pour bien i";
diquer que toute la politi que italienne consiste
dans ces armements sur terre et sur me1''
Quand au relèvement «les finances et de »?
détresse économique au pays, on s'en i.W!
comme on pourra ; et, comme i[ n 'y a moy^
de recourir aux nouveaux impôts que dan1,
une mesure limitée, on adoptera des exp édients-
tels que celui attribué déjà à M. Giolitti d1'
supprimer des dépenses effectives les 30 B»,1"
lions de constructions de chemins de fer et d :•
pourvoir par une opération de crédit au 1-<?U
que par les recettes du budget.

Etant donnée la composition du nouveau
cabinet et le fait certain que toutes les nuance;,
du libéralisme italien se valent en substance
et ne se différencient guère que par la mesui..
des ambitions de leurs représentants , on yo»'
assez ce que valent les affirmations de certaine
feuilles libérales sur « la profonde impression ;
la neur terrible » qu 'on aurait éprouvée a''
Vatican t dans la crainte d'un retour au P01.'voir de MM. Crispi et Zanardelli » et sur « »*Jsatisfaction > que l'on y aurait manifestée en
apprenant que M. Giolitti l'emportait , comm»
si l'on ne savait pas que M. Gioiitti et ses coi^
lègues sont destinés à jouer le rôle d'insti'i» "
ments de M. Crispi. ,,

Une grave question vient d'être résolue P'
la S. Congrégation de la Propagande sur *
demande de S. G. Mgr Jean Ireland , archeye
que de Saint-Paul de Minesota , aux Etats-Un'-;
Il s'agissait de savoir si , étant données »|:
règles tracées par la Progagande depuis i»';;
et adoptées dans les trois conciles de Baltimou_
pour assurer la saine éducation de la jeun es»"
au moyen des écoles paroissiales, on P011.?' »,;
• »»»X».rt»i un T>fliann AP.  0.»i- f *f \r%a».\r\ f ,ae pvc.entlO1

nelles , pour les enfants catholiques qui son
forcés de fréquenter d'autres écoles, certaine-
conditions communes avec les enfants no»
catholiques , ainsi qu 'il a étô convenu dans u
•Arrangement que Mgr lvelwnd a cru Pou.*"
prendre relativement aux écoles de deux toc<
lités de son diocèse , à Faribault etàStillwau»;

La question était vivement débattue an-
Etats-Unis et menaçait de semer la discoi
parmi les catholiques. C'est pourquoi , &
l'ordre du Saint-Père et à la demande cie ">* .
Ireland , la Propagande a chargé une comm >
sion d'Eminentissimes cardinaux de se y
noncer, et leur décision , prise le 21 avril„ V
nier , ratifiée par le Pape et publié e pai
journaux catholiques de Rome, pw» 

^s
« tout en maintenant en vigueur les deci
des conciles de Baltimore sur les éçoles pw ,
siales, l'arrangement conclu par l'arcneveu



haiilt P."?""' Relativement aux écoles de Fari-
Une Lu Stliiwater devait être toléré. »

Ledochm,. » • cil,culaire de S. Em. le cardinal
cette dp»: • ' Pl"éfet de la Propagande , porte
desEtoj»,r '°n ^ la connaissance des évêques
s'enter,,!, 4 et les »n vite en même temps à
qu'il onj, dans une prochaine réunion , « afin
breux Br pourv l le mieux possible aux nom-
tistiniifii J?s catholiques qui , d'après des sta-
ter 1P« / dl 8nes de foi , sont poussés à fréquen-
Paroissia i

0 publicl ues» Plutôt <lue les écoles

couva„Cfef cle de Saint-Pierre a célébré le 13
Par un le.centeaaire de la naissance de Pie IX
M lo éloquente conférence, dans laquelle
acte» , mm andeur ïolli a retracé la vie et les
ciu'ir», ''immortel Pontife, les ingratitudes
Wtûp p, ""¦"•<»• «i su. spounuuu uuuv 11 m. i„
Pi'éla.» Us'eui'sEEmos cardinaux, de nombreux
sisté A et Personnages de distinction , on tas-
Pos dp Cette commémoration solennelle. A pro-
Mai'ip ce centonaire , et à l'occasion du mois de
suivant 11 vaut 'a Peine de signaler la lettre
de |a . ^produite ces jours-ci et témoignant
vouUj P'euse sollicitude avec laquelle Pie IX
lia ftj . 1Ue » dans sa maison natale , à Sinigal-
la T i Conti nuàt de vénérer tout spécialement
fut ' f- Vierge. Cette lettre, datée de mai 1870,
Loui, ussée Par P»e IX à son neveu , le comte
cité t *a3laï , et elle est écrite avec la simpli-
ljtti Q"°uchante qu'il savait mettre dans ses re-

Ds familiales. En voici la traduction :
« Cher neveu Louis,

untou? 8 l'escalier de la maison Mastaï , on voit
tau7, eau oscur , antique, qui jadis représen-
JouriiM 6 imaSe de la T. S. Vierge, mais qui au-
loir ne représente autre chose qu 'un fond
sé„ ' symbole de la présente société boulever-

trô» v Tou s enverrai un autre tableau où est
cei[ 'j sibie l'image susdite, peinte à l'instar de
SUW* Sassoferrato , et je désire qu 'il soil
1<>U P i a Cantique image, en l'ornant à l'en-

( "e modestes décorations.
&<V. .cointe Ercole (grand père de Sa Sain-
âe i, a'mait à s'arrêter sur ie premier degré
3/»,.e-Scal'er, et il v récitait un ou deux Ave
5e ] a - Je vous dirai donc : « Inspice et fac
épo Ml exemplar. » Nous vivons à une
renn Ue ou *l est non seulement nécessaire de
cotp V^er les saintes images, mais plus en-
, 1e renouveler l'esprit.

seiv tte nouvelle image de la T. S. Vierge
tin-P T  de Dut a quelque pèlerinage en minia-
fëtp." s samedis et à l'occasion de certaines

es» il serait bon d'y allumer une lampe.
« PIUS PP. IX. »

avnit uis» lorsqu 'il eut appris que son désir
letb. été réalisé, Pie IX écrivit cette autrere a son même neveu Louis :
surpi6 8uis content que vous ayez pris les me-
dan»* i v.0ulues pour p lacer convenablement

' Vier»» .liou 1ue J'ai indiqué l'image de la T. S.
j'ent p , ai'ie, sous la protection de laquelle
t(>u.s Placer toute la famille Mastaï , avec
où tlr.ceux qui lui appartiennent. Les temps
«ou, s viv ons conseillent plus que jamais de
sa 'p paPProcher de Dieu par la médiation de

„ p. Mère,
lie K . suis heureux d'apprendre par vous-mê-
0ier ci » voll'e santé s'améliore et je vous re-
(le n, e des vœux que vous formez à l'occasion
r au,i?n entrée dans la 85» année. Mon malaise
"Dieu \ 1Snial m 'accompagne ; mais grâce à
Les 'J ® lne porte assez bien , quant au reste.
Ves,et  • f de 'a société sont bien plus gra-
Wus / 'Ci au Vatican on les perçoit beaucoup
'a v0u C1'ement. Mais que toujours soit faite
Sondant de D»eu à qui je vous recommande,

« .u i flue je vous bénis de cœur.
« Du \, ls votre femme et votre petite fille.u vatican, le 14 mai 1870.

« PIO IX. »
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^e37ao{d 8 * observation de M. 1© colonel
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! centralisateur de
U est re_ratt„Mltrain6 un Peu loin -regrettable que M. le colonel Tech-

termann, commandant de la IIm0 division ,
n'ait pas assisté à cette joute oratoire ; il
aurait apporté une vive lumière dans le dé-
bat et il n 'aurait pas manqué de nous dire
ce qu 'il pense des qualités ou défauts du
soldat fribourgeois.

Nous abordons cette intéressante discus-
sion :

M. Reynold signale le passage du compte-
rendu du Département militaire fédéral duquel
il résulte qu'en 1891, dans le canton , sur 19072
hommes âgés de 20 à 44 ans, il n 'y a que
7593 militaires et 11479, c'est-à-dire le 60 %,
libérés du service. Ailleurs, leo/0 est inférieur.
Dans le cantonde Vaud , il n'est que de 40 %; dana
l'Unterwald, du 30 »/0. Où se trouve la cause
de cette situation regrettable . La santé publi-
que a diminué. On fait beaucoup pour l'ins-
truction populaire , mais on ne fait pas assez
attention à la santé publique qui est cependant
la première chose à soigner. Il y a des mesures
à prendre pour réagir contre ce fâcheux état
de choses. Les chiffres sont éloquents.

M. Schaller. — La Commission de santé
s'est occupée de cette question. Elle a constaté
que malheureusement des vices graves existent
dans notre santé publique. Le recrutement est
opéré en conformité des prescriptions du
règlement fédéral. Les causes ordinaires de
non admission de nos recrutables sont le défaut
de taille, les gros cous, les pieds plats. La
Commission s'est p.'éoccupée d'étudier les
moyens de réagir contre ces vices organiques.
Elle a constaté plusieurs causes qui les engen-
drent. D'abord , il y a le manque de soins aux
petits enfants. C'est pour y remédier que nous
avons commencé par réformer notre person-
nel de sages-femmes. Nos campagnards recou-
rent trop aux matrones qui sont imbues de
vieux préjugés et s'obstinent dans d'anciens
usages condamnés. Nous avons donné même
des subsides à l'une ou l'autre , afin qu'elles
puissent faire leurs études à Berne ou a Lau-
sanne. Nous avons ensuite distribué à tous les
officiers d'état civil une petite brochure con-
tenant des instructions sur les soins à donner
aux enfants à cbaz'ge d'en remettre gratuite-
ment à tout père de famille qui en ferait la de-
mande au moment de l'inscription d'un nou-
veau-né. Il y a aussi beaucoup de choses à
faire dans les écoles. Depuis un certain nom-
bre d'années, il s'est construit une soixantaine
de nouvelles maisons d'école el on a fait quel-
que progrès. On a introduit de plus un cours
d'hygiène à l'Ecole normale d'Hauterive. Reste
l'intérieur de la famille, où l'autorité ne peut
pénétrer. Dans ce cercle intime, on ne peut agir
que par des recommandations et par la voie de
la presse. Rien ne se déracine plus difficile-
ment que les préjugés.

Une autre grande cause d'affaiblissement
de la santé publique est la boisson , surtout le
schenaps. Nous avons été malheureusement
entravés dans notre lutte contre l'alcoolisme
par le Conseil fédéral au moyen de l'interpré-
tation qu 'il a donnée à l'art . 31 revisé de la
Constitution fédérale. Nous espérions pouvoir
supprimer unecenlained'établissement pub lies.
Il y en avait plus de 500 pour 120,000 habitants.
Une soixantaine ont été supprimés de suite,
25 n'ont été renouvelés que provisoirement.

Ces mesures ont soulevé de nombreuses
récriminations. On a recouru au Conseil fédéral
qui hésita tout d'abord sur la question de com-
pétence. M. Hauser, en particulier , président
actuel de la Confédération , émit des doutes h
cet égard. Mais la majorité se prononça pour
la compétence et une série de recours furent
admis sans que le Conseil fédéral soit parvenu
à poser un principe certain. Ainsi il a con-
servé une pinte à Romont , où il y a 1 établis-
sement sur 67 habitants, parce que. disait-il , il
fallait un lieu de réunion pour la minorité
libérale , comme si elle n'aurait pas pu en
trouver un facilement ailleurs. Nous avons
encore trop d'établissements puisqu 'il en reste
464 sans compter 36 débits à l'emporter et tous
les petits magasins d'épicerie et autres qui
vendent au-dessus de 2 litres. Voilà une des
causes principales de l'affaiblissement de la
santé publique. Il serait très désirable de voir
l'usage des boissons saines, vin , cidre , bière se
répandre davantage et combattre le schnaps.
Tout cela prouve que le Conseil d'Etat s'est
préoccupé de la question. H continuera à lui
vouer tous ses soins.

M. Bumaii. — Les chiffres cités par M. Rey-
nold sont vraiment affligeants. Chacun doit
signaler ce qu'il croit être la cause de cette
situation regrettable.

Je ne crois pas que les établissements pu-
blics soient autant qu 'on l'a voulu dire la
cause du dépérissement. II y a une autre mau-
vaise boisson qui l'ait plus de mal, c'est ce
mauvais café de chicorée qui est devenu l'ali-
ment trop commun de nos familles de la cam-
pagne parce que tout le lait va à la laiterie.
Il n 'en reste presque point à la maison. L'enfant
n 'est pas nourri : sa santé est ruinée avant
môme qu il ait atteint l'âge de 20 ans où les
excès alcooliques commencent. Sous ce rapport
les fruiteries valaient mieux que les laiteries
actuelles. L'enfant va à l'école mal nourri ;
il s'y refroidit facilement. Les bancs sont aussi
le plus souvent mal conditionnés. Les enfant3
s'y trouvent serrés, plies en deux , voûtés. Une
déformation du thorax est vite produite. Il
faudrait que les bancs soient appropriés aux
différentes tailles. C'est ce qu'on a fini par
obtenir à Fribourg où j'ai vu M. le D- Castolla ,
qui s'occupe beaucoup des questions d'hygiè-
nes , placer lui-même les enfants d'après leur
taillo.

M. Cornatanx reconnaît avec M. Reynold
que nos militaires sont en trop petit nombre.
Mais il fau t  dire aussi que les soldats sont
surmenés au service et en deviennent dégoû-
tés. On les_ traite comme des esclaves. Il fau-
dra bientôt que le cardinal Lavigerie s'en
occupe aussi. Tout le monde est mécontent.
Je connais d excellents officiers qui cherchent
à se faire réiormer. C'est positif. Il faudrait
une fois présenter une observation aux Cham-brés fédérales. On va trop loin

M. Robadey. — L'observation de M. le I le but est de relever les métiers. En stimu-
coionel Reynold a donné lieu à une discussion ( Iant ainsi, dès son jeune âge l'apprenti, Ja
intéressante. Je ne voudrais cependant pas
que nos confédérés restassent sous le coup des
complaintes qui se sont fait entendre ici au
sujet d' une prétendue décadence. Je ne vou-
drais pas qu'on pût dire que c'en est fait de
notre belle race fribourgeoise. L'insuffisance
de nos effectifs est due non point à l'affaiblis-
sement de la santé de nos paysans, mais aux
exemptions trop faciles. L'autre jour , je ren-
contrais au tir de Payerne un vigoureux et,
beau jeune homme qui prenait un vif intérêt
aux exercices de l'artillerie. Vous auriez fait
un bel artilleur , lui dis-je. — Eh bien , on m'a
trouvé impropre au service I me fut-il
répondu... C'est Je système. On trouve que
tous les Fribourgeois louchent, sont tordus ou
ont les pieds plats. (Rires.) Non, Je peuple
fribourgeois n'a rien perdu de sa force et de
sa vigueur. Il est la victime des exigences des
commissions sanitaires. Je prierais le Conseil
d'Etat d'insister auprès du département mili-
taire fédéral pour que les médecins ne pronon-
cent pas des cas d'exemption aussi nombreux.

J'ai souvent manifesté la tristesse que je
ressentais chaque fois que nos unités de trou-
pes D 'avaient pas l'effectif voulu. Aussi, ai-je
été satisfait, l'an dernier, de constater au
rassemblement de troupes que nos bataillons
avaient l'effectif voulu. Nos médecins com-
mencent à trouver plus d'aptitudes militaires
chez nos jeunes gens. Qu 'ils continuent , et que
la Direction militaire n'accorde pas trop
d'exemptions. On n'est pas si large chez nos
voisins ; j'ai vu au rassemblement de troupes
plus d'un soldat vaudois petit , sec, maigre et
ebétif , tandis que maint de nos vigoureux
jeunes gens, magnifiques types (rires), avaient
été déclarés impropres au service.

M. Python. — Nous avons abordé là un
sujet intéressant. Il a des aspects multiples.
Je crois cependant qu 'il ne faut pas trop
s'alarmer. Il y a plusieurs causes au mal.
D'abord , les officiers n 'aiment plus le service ,
parce qu 'il est rigoureux, astreignant, et porte,
grand tort au commerce, aux affaires , outre
qu 'il occasionne des frais! Pour les soldats,
c'est un peu la même chose. Le service est
devenu très pénible. On a pris l'habitude des
courses forcées. Ces exigences n'offrent pas
d'avantages. Il est évident qu 'en cas sérieux ,
nos troupes effectueraient déjà ces marches
extraordinaires. Mais cela ne sert à rien de
les multiplier dans les écoles; elles n'ont
d'autre effet que de produire des malades.

Dans d'autres cantons, nous voyons des
recrutables demander comme une faveur d'être
incorporés. Chez nous , c'est le contraire. On
conseille à un jeune homme atteint d'un com-
mencement de goitre d'aller trouver le méde-
cin ; il vous répond qu 'il attend que le recrute-
ment ait eu lieu pour le faire et pouvoir se
débarrasser en même temps du goitre et du
service militaire. Pour l'hygiène, il y a beau-
coup à faire.

La statistique établit , chose curieuse , que la
mortalité est plus grande chez les ouvriers

,- agricoles que chez ceux des ateliers. Les pre-
miers jouissent cependant du grand air, de la
LumAève, tandis que les seconds restent souvent
dans une atmosp hère malsaine. Mais ceux-ci

; observent certaines règles d'hygiène, ce que ne
font pas les premiers.

Je n'attache, pour mon comp te, pas grande
importance aux brochures et aux articles de
journaux parce qu'on y trouve de nombreux
termes techniques que nos jeunes gens ne

. comprennent pas. On pourrait peut-être donner
; des conférences populaires sur l'hyg iène. On
. dit que l'alimentation est mauvaise, que la
; cuisine de campagne, est insuffisante et mal-
• saine, qu 'il faut réagir par l'école. Mais on se
heurte aux spécialistes- On prétend qu 'il est

. impossible de créer des cours de cuisine. On a
encore l'idée que l'école est faite uniquement
pour apprendre à lire , à écrire et à calculer.

Nous sommes parvenus cependant à organi-
ser un cours de cuisine à l'école secondaire
des filles de Fribourg. Il faut aller plus loin et

. donner à l'école un caractère professionnel.
Mais cela coûtera. Actuellement, c'est l'inspec-
teur scolaire qui est chargé de surveiller les
cours d'ouvrages. Vous voyez d'ici un révérend
chanoine examiner une paire de bas. (Rires.)
On m 'en a présenté à moi-même, mais j'ai ré-
pondu que je n'y comprenais rien. (Rires.)
Tout est à organiser sous ce rapport.

Pour la gymnastique, on a cru longtemps
qu 'à la campagne on en fait naturellement tous
les jours. Mais il faut faire encore de la gym-
nastique rationnelle qui est utile pour le main-
tien et la tenue. Nous voyons souvent de beaux
types, comme ceux qu'a dépeints M. Robadey,
se tenir mal. Ces défauts de tenue réagissent
sur la santé. La plupart de nos maisons d'école
sont encore défectueuses, u ne Sœur enseignante
visiteuse m'a déclaré que c'était dans notre
canton que les salles d'école étaient le moins
bien organisées. Les enfants n'y sont ordinai-
rement pas longtemps, mais j'accepte quand
même l'observation de M. Buman.

Les réformes ne so font que lentement; même
à Fribourg, nous ne pouvons pas obtenir les
bancs que nous voudrions et cependant il y a
des hygiénistes daus la Commission. Mais je ne
crois cependant pas que notre race fribour-
geoise ait dégénéré comme on a voulu le dire ,
et la preuve en est que nous ne pouvons plus
endosser les cuirasses de nos pères parce
qu 'elles sont trop petites. (Hilarité.)

La distribution des primes et diplômes
aux apprentis , à Fribourg

(Suite el f in . )
»\près la lecture de ce.rapport , M. Piaget ,

constate d'abord le sérieux des examens,
le courage des jeunes gens dont bon nom-
bre sont venus de fort loin. La quantité
de personnes qui se pressent dans la salle
lui démontre que la société des Arts et
Métiers a su Vulgariser ces examens dont

lutte contre la concurrence étrangère sera
plus facile. Les patrons sont les premiers
intéressés à ce que leuts ateliers soient
fournis de bons et braves ouvriers. M. P.
fait l'éloge de ces sanctions données , outre
le diplôme, aux examens par , la Société
savoir les primes, et la publication des
noms des lauréats. Il insiste sur cette re-
commandation de MM. les Experts de se
vouer à certaines professions aujourd'hui
abandonnées parce qu'avec elles on ne
peut pas assez facilement parvenir. Bon
nombre se lancent dans des professions
déjà encombrées où de grandes déceptions
les attendent, et ils vont écliouer sur les
bancs des cours d'assises. Le moment est
donc venu de réagir , et la cérémonie à
laquelle j'ai l'honneur d'assister aura cer-
tainement pour effet de remettre en hon-
neur bon nombre de professions manueîles.

On a trop placé àl'arrière-plan les profes-
sions manuelles lorsqu'on a fondé les hau-
tes écoles destinées à fournir  les carrières
libérales, et Fri.bourg a su, à côte de son
Université, amener d'autres progrès bien
importants, « et lorsqu 'on aura fait naître
l'estime du travailleur on aura préparé des
générations nouvelles laborieuses. Lorsque
tous les hommes travailleront, suivant leurs
facultés, lorsqu'il y aura moins de déclas-
sés victimes de mauvaises études, il n'y
aura plus de place pour ces sinistres ban-
dits, ces malheureux, ces dynamiteurs,
qui , se disant ouvriers, n'ont jamais tra-
vaillé, a {Bravo.)

Les examens d'apprentis sont une œuvre
de préservation sociale, c'est pourquoi je
remercie la Société fribourgeoise des Arts
et Métiers du bel exemple qu 'elle donne
aux cantons voisins. Je remercie M. Bossy,
conseiJler d'Etat, qui a su faire faire de si
grands progrès à toutes ces questions ; je
remercie M. R. Schaller, professeur, qui

£ 
réside cette assemblée ; je remercie M.
éon Genoud qui nous a si bien reçus et a

été pour ainsi dire l'àme de ces examens ;
je remercie MM. les Experts dont le dé-
vouement est exemplaire.

S'adressant aux jeunes gens, M. P. leur
dit que c est pour eux que se dévouent tous
ces hommes qu'il vient de citer. «. Remportez
ce diplôme que vous porterez toujours avec
vous. Rappelez-vous que l'on est apprenti
toute sa vie , et qu'il faut constamment
progresser. Puissiez-vons, avec la bénédic-
tion du Très-Haut, devenir une génération
nouvelle , toujours plus laborieuse , toujours
plus vertueuse. » (Applaudissements.)

M. R. Schaller remercie M. Piaget dont
les paroles sont une récupération pour nos
peines.

M. Paul Aeby, conseiller national , parle
d'abord de la grande sympathie pour ces
examens, démontrée par l'affluence consi-
dérable des patrous et dés parents dans
cette salle. Il souhaite bonne chance aux
lauréats, et il leur conseille de bien penser
aux paroles de M. Piaget. Soyez l'image de
la ' Société des Arts-et  Métiers qui , après
avoir commencé si modestement, a tant
progressé qu'elle peut constater aujourd'hui
le résultat de ses œuvres ; bientôt elle sera
en mesure d'ouvrir une exposition indus-
trielle cantonale où chacun pourra faire
l'inventaire de la richesse do notre canton
au point de vue des petites industries
domestiques. Il termine en engageant les
apprentis à la persévérance.

Vient ensuite la distribution des primes,
d'après la liste publiée. Le président des
examens termine son rapport en engageant
les apprentis à respecter la volonté du pa-
tron et à se rappeler que c'est Jui qui les a
formés et qu 'il ne veut que le bien de ses
subordonnés. Il les engage aussi à fuir les
mauvais conseillers, à être actifs, à suivre
les conseils de leur conscience -afin d'obte-
nir la bénédiction divine sur leurs peines
et leurs travaux.

Ainsi s'est terminée cette cérémonie qui
augmente chaque année d'importance, et
dont chacun s'en retourne heureux et plus
que jamais décidé à travailler mieux encore
dans la sphère d'action où la Providence la
place

Pèlerinage fvi houegeols à JEInsie-
deln. — La Freiburger-Zeitung veut bien
nous signaler une erreur à propos de l'avis
qui a paru dans ses colonnes pour détour-
ner les catholiques de langue allemande de
s'associer au pèlerinage cantonal. Cet avis
a été remis comme annonce, et a paru à la
colonne des annonces. La Rédaction de la
Freiburger-Zeitung n'en saurait donc être
rendue responsable, ce que nous constatons
avec plaisir en la félicitant.

Puisque nous revenons sur cet incident ,
nous en profiterons pour revendiquer la
pleine et exclusive liberté de ce qui a paru
dans la Liberté en vue de dénoncer certaine
manœuvre brouillonne. L'article était de la
Rédaction elle-même, qui a agi de sa seule
initiative. Tl est injuste et malséant d'aller
chicaner à propos de cet article tel ecclé-
siastique qui n'en a eu connaissance, comme
tout le monde, qu 'en lisant le journal.

N'attachons pas trop d'injportance à de
petites misères. Constatons plutôt l'emprés-



sèment avec lequel les pèlerins s'annoncent -mr-m-nn T\TI -r\-r%m ¦ TVde toutes les parties du canton. Le nombre j M IX H X I J  H* K ET A I »des billets ne pouvant en aucun cas dépas- IU_UJUW ._/__ JJ*JU_. __.i.U
ser le millier, ceux qui attendraient lc
dernier jour risquent fort de n'en plus
trouver.

Œuvres pies. — Le canton de Fribourg
a donné en 1891 :
Pour la Propagation de la Foi . 13,481 fr.
Pour la Sainte-Enfance . . . 6,256 »
Pour les aspirants au sacerdoce. 5,956 »
Pour le Denier de Saint-Pierre . 4,864 »
Pour l'église de Vevey . . . .  6,402 »

DERNIERES DÉPÊCHES
L'honorable conseiller national s est cer-

tainement emballé.
M. Lachenal, beaucoup plus maitre de

lui , a cependant rendu hommage aux qua-
lités personnelles de M. Ador , lui recon-
naissant une certaine chevalerie !

M. Guinand a parlé de ses ancêtres —
avec l'accent de Paris.

M. Guinand a ensuite — lui , nouveau
venu dans la famille suisse — osé lire une
résolution impliquant un blâme contre le
Conseil d'Etat, et une protestation contre
les arrêtés du 6 mai , approuvant les délibé-
rations des Conseils municipaux de Vernier
et de Meinier.

DERNIÈRES NOUVELLES
Missions Intérieures. — Un brave

campagnard du district de la Sarine s'est
présenté ce matin au bureau du caissier
des Missions intérieures et lui a remis la
somme de mille francs en faveur de cette
œuvre excellente.

« Je suis vieux, a ajouté le généreux do-
nateur , dont nous regrettons de ne pas
être autorisé à dire le nom, et pour ne pas
causer du regret à mes héritiers, je préfère
donner avant de mourir les sommes que je
destine aux bonnes œuvres, »

Puisse cette noble charité, unie à un
sentiment d'une délicatesse exquise, trou-
ver de nombreux imitateurs 1 Qui donne
bien donne double et reçoit aussi de Dieu
une double récompense. S. S.

Patronage du Pius-Yerein
Demandes de p laces :

Une douzaine de jeunes filles alleman-
des, âgées de 16-20 ans, cherchent des
places comme aides de ménages, coutu-
rières, etc.

Quatre garçons cherchent des places
•contre échange.

Un jeune homme allemand , de 20 ans,
comme portier.

Une bonne cuisinière de Wurtehberg,
sachant aussi bien coudre, repasser,
donner des leçons d'allemand à des en-
fants, cherche une place.

Une jeune f i l le du canton, de 23 SES ,
cherche une place comme sommeliere ou
pour une cuisine bourgeoise.

Une jeune fllle allemande, sachant l'i-
talien , cherche une place de fille de
chambré ou de magasin.

Quelques filles du canton, sachant cou-
dre, cherchent des places quelconques.

Un jeune homme de 17 ans, qui a fait
l'école secondaire, cherche une place
quelconque pour apprendre le français ,
sans gage.

Une jeune fllle allemande, sachant un
peu le français , cherche une place.

S'adresser à M. l'abbé __Lleise_*,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
F'ribcmrg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
ii heures à 1 heure.

REMERCIEMENTS
Marie Koesli se fait un devoir de re-

mercier M. Schneuwly et tout le voisinage,
gui ont montré un véritable dévouement
dans le sinistre dont elle vient d'être
victime. G'est grâce au travail et à la
présenced'esprit deM. Schneuwly, qu'un
véritable désastre a été évité et que l'in-
cendie a pu être concentré à l'arrière-
magasin, où le malheur se réduit à des
pertes matérielles très considérables ,
mais pas irréparables.

Merci aussi à M. le préfet et au corps
de gendarmerie, qui ont maintenu le
plus grand ordre. Merci encore à M. Bardv
et à son bravo corps de pompiers, qui
étaient prêts au premier cri d'a-
larme. (776)

On demande
un domesti que sachant traire et
soigner un jardin. Entrée de suite,

S'adresser à YAg'ence fribourg'eoise
d'annonces. (771)

Le soussigné exposera en vente, par
voie de mises publiques , le lundi
23 mai courant, devant son domicile, à
Prez-ver_ -Moréa_, sous de favorables
conditions :

25 mères-vaches, 6 taures portantes ,
1 taureau primé et 10 veaux de différents
âges. Les mises commenceront à 9 heu-
res du matin.

Il sera encore exposé en location , le
même jour , 3 hectares 60 ares (soit
10 poses) de bon trèfle. (761/4^4)

BERGES, capitaine, à t*re_.

ON DEMANDE
comme domestique, un jeune homme ro-
buste, sachant traire et connaissant bien
les travaux de \a campagne. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ce., à Fribonrg. (769/439)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public , et son ancienne clien-
tèle en particulier, qu'il a repris, dès ce
jour ,

I'AUBERGE de l'AGNEAU
à la Neuveville. Par une consommation
de 1" choix, un service prompt et soigné,
il espère mériter la confiance qu'il solli-
cite. H 597 P (727)

Pierre I-Al*THES-ANS,
ci-devant au Paon.

w*> BIBERON
fo^pÊ^pr L'enfant nourri avec un
\-$SÊ' mauvais biberon devient
«__li_»BSfc- chétil et malade. Avec le
Biberon _»r Rapin, il conservera santé ei
force. Ge biberon (hygiène et propreté),
le seul qui puisse être stérilisé et net-
toyé, est donc de toute nécessité pour cha-
que bébé, car c'est au berceau qu'il faut
prendre l'homme. — Se trouve à Fri-
bourg, à la Pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (H 1234 M) (593)

BS_- A VENDRE
„ bon marché, une bicyclette presque
neuve, système Kayser. S'adresser au
Bureau de la « Freiburger-Zeitung »,
Grand'Rue, 12. (47) (767)

Une fille intelligente
désire trouver une place chez une tail-
ieuse pour dames, pour se perfectionner.
Offres à Mathilde Stocker, 12, Brun-
nenbergstrasse, à Saint-Gall. (772)

Echange
Une bonne famille, habitant la ville de

Lucerne, cherche à placer une jeune
fllle, bien élevée, en échange d'un garçon
ou d'une fille , dans une famille recom-
mandée de la Suisse romande.

Adresser les offres à M. Willi, Linde-
neck, Obergrund , -.ncerne. (770)

A louer à ta fas k la garé
La jolie villa (La Marquise), de cons-

truction élégante et de confort soigné;
trois logements de 6 pièces chaque, soit
un par palier. De plus, à deux minutes
plus haut, le chalet villa Belmont; char-
mante petite construction de deux loge-
ments de 4 pièces, comme agréable
séjour d'été et d'hiver; magnifique em-
placement et beau point de vue dominant
tout le quartier. (H 623 F( (773)

S' adresser d Monsèjour .

A VENDRE
d'occasion une bibliothèque de salon,
60 volumes. Romans modernes. Reliure
de luxe. Etagère bois noir sculpté com-
prise. Prix, fr*. 120. S'adresser à l'a-
gence depublicitêJTaasett.s/em et Vog ler,
à Fribourg. (H 624 F) (774)

ABECEDAIRE DAPICULTUflB
PAR

M. l'ahbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

XJ_V VOl\i_a.e cL© 600 pa.ges. E»_*ix: 3 fr. SO 1
En Tente: Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-Ie-Duc, Rue de ia Banque, 36 ; §

Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.
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En vente à 1 Imprimerie catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRÉ. 3° édition. 648 pages illustré es

— Prix : broché, 2 fr. — Relié toile, ou basane, tranche rouge ou dorée, 3 îr. -"'
— (Pour les ecclésiastiques et communautés, 2 f r .  50.) — Relié basane, traD°^e
marbrée, 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. — Relié chagrin 2e choix, traDcb9
dorée, 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat, 6 fr. — Relié chagrin av0°
dorure sur le plat , genre nouveau, 6 fr. 50. — Relié chagrin Ie choix, riche d°'
rure sur le plat , avee étui, 8 fr., 8 fr . 50, 9 fr. et 9 fr. 50.

L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ILLUSTRÉE, traduction *»
Lamennais. Magnifique volume. 600 illustrations nouvelles. — Prix : broché , 4 ff '

LE JOURNAL DES SAINTS, Par le P. Grossez, S. J. Nouvelle editio0
illustrée. 2 beaux volumes, donnant pour chaque jour un résumé de la vie du saio1'
une méditation en trois points clairs et substantiels, une pratique et une prière. **"
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise, tranche jaspée, 4 fr- ""'
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTRÉE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIS?
Nouvelle édition. Extraits du P. de Ligny. In iS, 344 pages, dont 10 âges d'iUuS"
trations dessinées par le P. Vasseur, d'après les meilleurs artistes chrétiens. <*
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure ûe luxe avec plaque, tranche jaspée, 2 fr- ""
Reliure de luxe avec plaque, tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOURNÉE CHRETIENNE DES ENFANTS, petit parois»^
illustré. In-1-, 228 pages, 200 illustrations, contenant : La petite Bible illustrée A°
l'enfance. — Le cantique de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La métb oCl
pour répondre la Messe. — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour la Gonfessi0

^et la Communion. — Lea Evangiles des dimanches et fêtes. — Les pensées cbf|
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire ren^ !
tranche jaspée, 1 fr. 20. Le cent, 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr- '̂
Le cent, dOO fr.

Imprimerie catholique, Fribourg

RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PMERES ET DE PIÉTÉ

Papeterie, Imagerie

BREVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
Miras IDIMIS

COMMISSION EN LIBRAIRIE

knmim m les pàm\  étas k rétranger
Cartes de irisite

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

Actions
On offre :
8 actions Caisse hypothécaire fribour-

geoise, à 640 fr .
10 actions Banque cantonale fribour-

geoise, à 620 fr.
S'adresser a l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, sous H 625 P, à
Fribourg. (775)
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BAINS DES NEIGLf*
A partir de ce jour, bain» fr©»*"*

chaud» à toute heure ,
à 50 centimes sans linge,
à 60 » avec linge ,
à 1 20 » avec ventouses.
Abonnement à prix réduit.
Poissons frais  à toule heure.
Se recommande,

/760) B. Schaer-BttwcW©*'


