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BULLETIN POLITIQUE

ï'éon XIII ot la Bavière. — Nous
apprenons, pur une dépêche, la publication
y une Encyclique de Léon XIII en réponse
a ''adresse de l'épiscopat bavarois sur les
jj aaires religieuses du royaume. L'on n'a
Pas oublié que Nosseigneurs les évêques
s étaient adressés à la Couronne pour de-
mander la régularisation de la situation
ecclésiastique par un retour loyal au Con-
cordat. Le ministre Lutz répondit par des
banalités, protestant des bonnes intentions
"«->• gouvernement , mais n'accordant rien
°u fort peu de choses. Devant la déception
générale produite par ce document, Lutz
sentit le besoin de se couvrir de l'autorité
!lu prince-régent, en se faisant écrire une
lettre d'adhésion qui peina tous ceux qui
¦connaissent ce prince, sincèrement reli-
•5-eux, mais faible et circonvenu.

L'épiscopat attendait des directions do
«¦orne. Elles lui sont venues avec l'autorité«u Vicaire de Jésus-Christ et le prestige dela haute situation que Léon XIII a su pren-
ne parmi les hommes d'Etat de ce siècle.
On remarquera la fermeté du langage du
P ape. Il apprécie sévèrement les subtcr-
'URes derrière lesnuels le ministère Lutz se
dérobe devant les revendications catholi-
lues. Il insiste fort opportunément sur lo
caractère sacré des stipulations concordâ-
mes. II est temps que les chefs d'Etat
tu.. enn.en* *'*• fa*re honneur à leur signa-
avec'̂ ^-e et surtout lorsqu'ils ont traité
elle _ <_. Ç^ssance morale la plus haute, si
ble n a puissance matérielle la plus fai-
for. « n -?8t déJ à tr°P P°rté à croire 1ue la
U n'v * me ]e droit> et *ïu 'en (*roit PubIic
¦*. ._._ Point d'autres titres que les canons
blan b port6e et les fusils à P°udr0

_n 2e. a«tre question traitée dans la lettre
t,_ r r'.aint-Père ost celle des corporations
\l- nTs' question dénaturée par le josé-pmsme au dernier siècle. La liberté de leurexistence et de leur expansion est le corol-laire nécessaire de la liberté religieuse,trop longtemps, a politique auxmatns deseigoteur Si madrés, 

^ maîtres ès-chicanes,s est égarée dans les labyrinthes des subtili-
sés bysantines. Il est temps qu'un peu de"on sens vienne apprendre aux gouverne-
ments et aux peuples que c'est assez de"-lUnni .oi'ino

. Le voyage du roi Humbert vu de
•"saris. — La presso française montre trop
*o« mécontentement du voyage du roi d'I-
••aiio à Berlin. Ce qui arrive était prévu
epuis trente ans. C'est lo motif qui fit con-damner la campagne d'Italie de 1859, nonbeulement par les catholiques soucieux de1 indépendance du Saint-Siège, mais aussipar tous les hommes politi ques de quelquevaleur Des documents récemment pui ?i"sdémontrent que dans le ministère mêm,.

DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 22 mai.

La Chambre italienne , hier soir , a ap-plaudi aux paroles de son président ,' expri-mant la gratitude du Parlement au gouver-nement et au pouple suisse pour les dé-
monstrations affectueuses faites au roi àson passage en Suisso.

Paris, 22 mai._ «**-*_, ___- ujuj.
¦Un télégramme de New-York annonçant

"I prétendu arrangement entre la France
^ 

Haïti et 
d'après lequel la France aideraitle général Légitime à réprimer la rébellion

e» lui fournissant des navires et de l'argent ,est absolument faux.
.Aucune négociation n'a eu lieu ces der-

niers temps entre la France et la Répû-
(,'ique de Haïti.

Paris, 22 mai.
L'Estafette, journal ferryste , assurefiue la Commission de la Haute-Cour possède

aes preuves si concluantes contre le géné-
ral Boulanger que le public n'hésitera pas
*J ratifier le verdict de culpabilité que ren •Ul 'a certainement la Haute-Cour.

de l'Empire , on voyait où la politique de
Napoléon III menait la France ot l'Europe.

Alors, toute la presse libérale applaudis-
sait par prêtrophobie. Elle riait des alar-
mes des clairvoyants. Après 1866, ori con-
tinua à fermer les yeux sur le péril ; après
1870 la satisfaction de la chute do l'Empire
fit passer sur toute autre considération.
Mais les événements continuent de marcher ,
et rares sont ceux qui ne sont pas revenus
de leurs illusions. L'Italie-Une est un élé-
ment perturbateur, un brûlot aux flancs
de l'Europe , une nation cherchant les aven-
tures , forcément rivée à la politique alle-
mande par les nécessités de sa situation
méditerranéenne.

Les journaux parisiens ont le tort de
s'imaginer que le peuple italien entravera
les projets de Crispi. Ceux qui ont de ces
idées vivent dans les nuages. J'aimerais
bien que l'on m'indique le pays où l'opinion
publique compte pour quelque chose dans
le développement de la politique interna-
tionale. Compte-t-ello môme dans la poli-
tique intérieure ? Il est permis de se le
demander quand , en Suisso même, quicon-
que se souvient qu 'il y a un droit de réfé-
rendum est traité d'ennemi de l'Etat et do
mauvais patriote !

Le peuple italien souffre et se plaint.
Pour ne pas entendre ses clameurs, le
train royal évite do passer par Milan , et
c'est tout ce que le peuple aura. La poli-
tique réagit sur la situation économique do
la Péninsule ; il est possible que la ruine et
la misère arrêtent Crispi dans l'exécution
de ses plans ; mais d'ici là bien des événe-
ments peuvent so produire en Europe. Les
journaux libéraux de Paris se félicitent de
voir lo marché italien avantageusement
remplacé par d'autres marchés pour le
commerce français. J'aimerais mieux qu'ils
annoncent que los bourses et les porte-
feuilles français sont fermés cl la rente ita-
lienne. Mais de cela on n'aura garde. H
faut plaire aux Rothschild qui achèvent si
bien la ruine do la France par l'Italie , com-
mencée sous ies auspices de Napoléon III.

I_es grèves en Prusse s'apaisent peu
à peu. Les contlits f inissent par où ils au-
raient dû commencer , par des négociations
et des compromis. Ici ou là , c'est un direc-
teur de mine, ou bien un groupe de gré-
vistes , qui font les récalcitrants, et les né-
gociations échouent tantôt sur de pures
questions de forme , tantôt par l'entêtement.
Mais ce ne sont que des incidents sans
portée dans un mouvement général qui so
produit dans le sens de l'apaisement. L'en-
tente se fait généralement sur les bases que
l'empereur Guillaume II avait indiquées
aux délégués des mineurs et des patrons ,
c'est-à-dire que ceux-ci font les principales
concessions sur le fond , et que les ouvriers
en retour prennent l'initiative des démar-
ches pacificatrices. La régularité avec la-
quelle s'exécute, des deux côtés, cette ma-
nœuvre combinée, prouve qu'il y a une
organisation solide des forces ouvrières en
Allemagne.

On peut dire que les grèves sont termi-
nées dans les exploitations houillères de la
Westphalio et du Schleswig. Les choses ne
sont pas tout à fait aussi avancées en Si-
lésie.

. . , Londres, 22 mai.
La réunion des pairs et des députés de1 Irlande , sous la présidence du marquis

Vaterfond , a voté une adresso demandant
la suppression de la vice-royauté d'Irlande ,
son remplacement par un sous-secrétaire
d'Etat et l'établissement en Irlande d' une
résidence royale avec une dotation de
20,000 livres sterling.

.Londres, 22 mai.
Une dépèche de St-Pétersbourg au Daily-

News dit que, dans la Bosnie et l'Herzégo-
vine , règne un mécontentement très vif
contre la domination autrichienne.

Un simple incident peut provoquer un
soulèvement général.

Tiueria.de, 22 mai.
Les pèlerins de Jérusalem viennent d'ac-

complir le pèlerinage du Thabor à Tibé-
riade, Capharnaùm , Betsaïda, Magdala , parun temps exceptionnellement favorable ct
au milieu de populations enthousiastes.

La ferveur des pèlerins va en grandis-
sant ; aucun accident ni maladie.

Berne, 22 mai.
La commission du Conseil national pour

Catholicisme et socialisme | ̂ ^a^ASSf Z .'̂ m
I Or, sous ce rapport les catholiques,

Les journaux libéraux, ne pouvant
méconnaître l'activité avec laquelle les
catholiques se vouent à l'étude et à la
.solution des questions sociales, essaient
de discréditer ce mouvement généreux,
en lo qualifiant de socialisme chrétien.

Nous n'avons pas peur des mots,
ayant pour habitude de les ouvrir et de
les disséquer pour hien vérifier ce qu'ils
contiennent.

Si par socialisme, on veut entendre
l'étude des lois constitutives de la société,
des moyens cle la perfectionner, d'y déve-
lopper l'ordre, la prospérité, la paix , le
progrès , nous n'éprouverions aucune dif-
ficulté a nous déclarer socialistes , sur-
tout si l'on veut hien reconnaître que
l'âme de ce socialisme pacifique est
l'Evangile.

Mais pour quiconque veut ôtre de honne
foi , telle n'est pas l'acception générale-
men t attribuée au mot socialisme dans
la polémique contemporaine.

L'école socialiste, telle qu'elle se défi-
nit elle-même par ses doctrines et par
ses actes , a pour but la destruction de
l'ordre social actuel , basé sur la religion,
la famille et la propriété.

Il peut sans doute exister des nuances
dans l'expression de cette hostilité radi-
cale. Tels socialistes attaquent de préfé-
rence telle base sociale plutôt que telle
autre ; ceux-ci prônent la propagande
pacifique , tandis que ceux-là ne croient
qu'aux moyens violents. Tous , cependant,
sont d'accord sur le hut final de leur
action et sur la nécessité de faire table
rase de l'organisation actuelle.

Ceia étant , il devient clair comme
l'évidence qu'il n'y a entre le christia-
nisme et le socialisme aucune affinité
possible.

Lo christianisme est la religion , et le
socialisme est irréligieux.

Le christianisme consacre l'unité et la
perpétuité de la famille;  le socialisme
en poursuit la destruction.

Le christianisme sanctionne le droit de
propriété ; le socialisme en réclame l'a-
bolition.

Si nous voulions chercher la filiation
logique et historique du parti socialiste ,
ce serait bien plutôt du côté radical qu'il
faudrait la chercher. Le radicalisme est ,
lui aussi , la libre pensée ; le radicalisme
a porté atteinte par le divorce au principe
sacré de l'indissolubilité du mariage ; le
radicalisme enfin , est passé maître dans
l'art des confiscations légales, et il* ne
trouve généralement la propriété invio-
lable qu 'à la condition d'être, lui , le
propriétaire.

A un autre point de vue on peut dire
que le socialisme, même modéré, le so-
cialisme de la chaire, comme l'appellent
les économistes allemands, se caractérise

la loi de procédure pénale militaire s'est
réunie hier à Berne, afin de discuter les
divergences qui existent-tntre les décisions
des Etats et celles du Conseil national. Ce
dernier , tenant compte des réclamations
de MM. Hochstrasser et Curti avait décidé
que les tribunaux militaires des divisions
devraient être composés d'un nombre égal
d'officiers ct de sous-officiers et soldats. Les
Etats , au contraire , avaient adopté la pro-
position suivante : r/ s officiers , -/3 sous-
officiers et soldats.

La commission a décidé de maintenir la
décision du Conseil national.

Saint-Gall, 22 mai.
Le Grand Conseil a élu président M.

Jung, conservateur , et vice-président M.
Good , radical , député aux Etats, par 10S
voix contre 23.

Le gouvernement a présenté un message
très sec et très froid sur la demande de
révision- qui , tout compte fait, a été signée
par 16,933 citoyens.

Le Grand Consçil a nommé, pour cet
objet , une Commission composée de Mes-
sieurs Hoffmann , Segmuller, landammann ;

tout en admettant que l'Etat peut juste-
ment intervenir pour protéger des droits
et des intérêts trop faibles pour se défendre
eux-mêmes, se montrent partout et tou-
jours hostiles à une action législative ou
impérative du pouvoir public qui aurait
pour but de modifier la répartition natu-
relle de la richesse. Eh bien.' encore uno
fois , c'est à ce dernier trait que se recon-
naît le socialisme et c'est pourquoi aussi
il trouvera toujours le catholicisme sur
son chemin pour défendre, en même
temps que les principes de la conservation
sociale, les notions de la véritable liberté.

Voilà ce que nous avons tenu à dire
pour éviter les malentendus et surtout
pour éclairer le public contemporain , si
facile à égarer par la phraséologie de la
presse et par la piperie des mots , sur la
véritable nature du mouvement qui se pro-
duit partout , dans le catholicisme, en fa-
veur des classes populaires et laborieuses.

Pour n'être pas socialiste, on ne doit
pas être égoïste, se montrer indifférent
aux questions qui s'agitent, aux périls
qui s'annoncent et répéter l'inepte mot de
Louis XV : « Gela durera bien autant que
nous! »

G'est, au contraire , le devoir et l'hon-
neur des chrétiens, dignes de ce nom, de
s'intéresser à ces redoutables problèmes
et d'en montrer la seule solution com-
patible avec la raison et avec la justice.
Ils ne sont pas plus socialistes parce qu'ils
vont au peuple que le médecin n'est
malade parce qu'il s'installe au chevet de
ses patients. La vraie manière de com-
battre le socialisme n'est pas de le laisser
faire, suivant la vieille maxime de l'école
de Manchester, c'est , au contraire , de
donner satisfaction aux griefs et aux
aspirations légitimes qu'il exploite, pour
être mieux à même d'apaiser les haines
qu'il attise et de combattre les haines
qu 'il répand.

Encore une fois, cette déclaration devait
être faite pour prévenir toute équivoque
et pour dissiper les malentendus que lo
libéralisme ne cherche que trop souvent
à susciter.

Les hommes intelligents et droits com-
prendront; quant aux autres , il faut bien
finir par se passer de leur approbation.

CÎONFEDÉRATION
JLa motion Decurtins et la conférence

de Berne
DEVA-.T LA CHAMBRE FRANÇAISE

Il ne sera pas sans intérêt pour nos
lecteurs suisses de lire îa discussion qui a
eu lieu à la Chambre française, au sujet de
la participation do la France au congrès
de Berne.

On remarquera avec quelle netteté M. do

Good , député aux Etats ; Jungo, président
du Grand Conseil; Schweizer , directeur
de banque : Broder , juge cantonal ; Steiger ,
préfet.

Frauenfeld, 22 mai.
Le Grand Conseil a ouvert sa session. Le

président , M. Scherb, a prononcé un dis-
cours d'ouverture passant la revue des
événements suisses et cantonaux et recom-
mandant l'adoption dc la loi sur les pour-
suites.

L'assemblée a ensuite constitué son bu-
reau.

M. le Dr Febr est nomme président du
Grand Conseil.

Vice-président : M. le conseiller national
Bachmann.

Est élu président du conseil d'Etat : M.
Haffter. Vice-président : M. le conseiller
national Ha.ber.lih.

Iterne, 22 mai.
Le Grand Conseil a élu président M.

Lienhardt , radical.
Vice-président : M. Baillât , radical , et

M. Elsasscr, conservateur.
M. Stockmar est élu président du conseil

d'Etat.



Mun , 1 un des chefs éminents de la droite . gares - j a ,  à luire connaître à a Chambre que gui a été déposée sur son bureau , et qui tend français, j' ai le droit de ranueler de mêmecatholique , a lait ressortir 1 initiative prise M le ministre de la Con Codera ;on helvétique exactement au même but que celle qui fait que fc suis à la tribune MUL* rllièi cr M. ta
par M. Decurtins en faveur d'une légiste- **! ;• "--m.s , au nom du Conseil fédéral , une in- l'objet de la question. ttlinK d-S: attailesi^éU'atttfFls dë lIlM-Sl-Si»
tion internationale pour la protection des A "-*'t">i* à prendre part à ;ap congrès ,ou plut _J, • u est nécessaire que lu Chambre examine qu'il a donnée à la pvo . osUion du gouverne-
ouvriers. . 
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('ett0 Proposition avant l'envoi par le gourer- ment fédffi que d inf les u res pays de
L'éloquent orateur a eu aussi l'heureuse ?rS^_?ffL_
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ce sont aussi les callioUques Pqui ont
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Pr"?6 ^nc à la Chambre d'inscrire. !«8iâ ^

S„î_ns a reçues du lo=P^S. 
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Sn M. le 
ministr e 

de 
S__2lRl tX e%i&^tSô  S £$* ̂ ^eS^̂ e-̂ S

nais : ™?" fera connaître l'esprit dans lequel le g-ou- M. ic e„„lte ^h^\ iU 
Mun. _, Mes_ esî  ̂ i qucV Fawn l' a t" .s vSoureuseînent

. flS^
m9n

* a aCCepté ' invitiltl0n I"1 1UI élait sieurs j'ai demandé la parole peur appuyer la soutenue^ , ne l'est pas moins Sle e&M H I > I . B . I . . I- 'M.< r t i A - C H i'imic ' (i n'.viivn. nn .  it'.iLtf . ». .«-r.  HA. I t i _ _ . -, .1.*. A T  - *¦. -..../.I --....il- .1 _ i. . - ... *  ̂ ¦ - • * -. . _ > :M. Lyonnais. — Messieurs , le gouverne- «use . proposition de M. Camélinat. de motion . rénéfées ol do la i.ri...;, o*:,ni.. infati-
ment lédéral suisso , après une très brillante «Le gouvernement de la Républ que porte rf. Ren6 «oMét. - Mais il n'y a pas de gable d9un clSoUque __de_?ï^ecurtSet très sérieuse discussion , a décidé, ii y a déjà »•- *«>P 7", >?«_«_ à toutes les questions soc®, rapport Et hier, out e m o i .  a Du li_e dans les .ouiquelque temps, de convier à Berne, dans une -tos, particulièrement a celles qui concernent la M. Ie comte Albert clo Mun. - Je ' naux là le"t lro, de félic ta "ions oui lui &conférence , les divers Etats de l'Europe afin ^«.on mdustrielle 

et 
améliora ion de m'explique fort bien que l'appui que j'apporte adressée au nom du SouVerSôntife. (IhlVde discuter ensemble s'il n 'y aurait pas ppssi- tondit on* de la vie de 1 ouvrier , pour ne pas *, ¦„ proposition de M. Camélinat vous soft in- fuptiona sur divers bancs à "auclie - .nnlatïbilité d-arrêter los bases - d' une législation in- accueillir avec une sympathie particulière les différent (interruption - à gauche), mais je ne dissoments à droile )ternationalo du travail dans les fabriques. ouvertures du Conseil lédéral. » crois pa. que ce soit un motif suffisant pour Comment ' l'ourciuoi nroteslcz-vous « E»Cotte invitation a été adressée à tous los . Et j  _j,outais,* messieurs, dans: la lettre que que .je m 'abstienne de le lui donner. (Très bien! quoi Dèufr-i .£___ . dffire f a  uo la nms «ranl.eue invuauoii a ou; _ i_ _ _ _ _ _ _  a ..u_ i_» . --- •. ¦•_ ««-"¦>, .„_ .,,,. _ _ i _ , _ .„._. ... «,_.__ .,«_ I U C J O  m ai isucnno ue lo nu donner, l i r e s  Dion:  quoi ocut-il vous déblaire nue la uin . (irund"Etats de l'Europe*, la France Va donc veçuo. J* <••«- Humuc**. à'é_m_ à M. Lardy : _ ï* très bien ! a droite.) autorfé. mo_S SuimiXÛ mom\f &.l ai eu l'honneur dB demander à M. le ministre gouvernement (raneais ne se dissimule pas les M. iUn6 Goblet. - Je fais simplement Voiles inteiTuptio s fauche - Anïr obkuôndes allaires étrangères si le gouvernement ré- l ' -deultes de l'entente dont i -agirait de remarquer que ce rapport n'est pas encore à droite) r me Cor té oui ncut '*,_ H. nluSpondrait à cette invitation , et, d'accord avec poursmvre la réalisation ; mais la marche fait. MtemenClenlus fflLeK^rit _

lui, .ie viens lui demander à cette tribune «diquée dans la note que vous avez bien voulu m. le comte Albert «le Mun. - J'ap- les ^résolutions d̂ 1!£S_ -< _ _ _S__5
quelles seront les instructions qu 'il dotincra e transmettre au nom du gouvernement de pme ,,onc la proposition de M. Camélinat . Je dans un acte solennel pour' leur récSande.aux agents qui représenteront la France dans a Confédération parait être la meilleure pour crois qu'il serait , en effet , très utile que les dé- de prendre en Sns h. dé fe __ e d » StS-Scette conférence. **<* uborder et pourcn poursuivre la solution » légués qui se rendront à îa conférence interna- des trava llcurs pour les féliciter quand ils leL'année dernière , sur l'initiative de MM. La question qui sera examinée par cette tionale de Berne fussent éclairés , auparavant , font, pour les presser de sc placer de ohu. enFavon et Decurtins , députés à l'Assemblée na- -ourorence préparatoire n'est paa nouvelle pour par une discussion de la Chambre, sur les son- plus à la tète ce ce grand mouvement social ,
tionale suisse , lc projet de résolution tendant 'es représentants de la

^
démocratie française, timents du Parlement et du pays , dans la grave d'où doit sortir , non pas lo triomi lie de laà obtenir cette conférence internationale a J* Clmmbro est saisie depuis 1885 d une pro- question qu'ils auront à traiter. libre pensée, mais celui de la justice et de ladonné lieu à des débals extrêmement intéres- Position spéciale ayant précisément pour objet Ceci dit , .je demande à la Chambre la permis- paix ? J

santé dans lo sein Au Conseil fédéral. «w -poursuivre 1 œuvre d une. législation inter- s.on de saisir cette occasion pour -..jouter un 'relies sont les dernières paroles nue ie dési-Lorsquc cette proposition a été soulevée ationale du travail. L'initiative prise par la mot au sujet de la question poUe par M. Lyqu- vais ml entendre „ la C a__ '_ e nour _ 6to-devant l'Assemblée nationale , on a été quelque Conlcderalion suisse d une conférence dont le nais à M. le ministro des affaires 1 
étrangères, blir la vérlteblHo-itter̂  d?la-qu-sïon ̂peu étonné de voir M. Favon d'accord avec programme répond si bien a vos propres (Interrup tions à gauche.) i^a V ê m^S^^ f̂ f l S^ ^i "  de

M. Decurtins , qui ost lc représentant du parti préoccupations a donc été, comme elle devait M o„ Dieu 1 Messieurs , je sais que cela n'est voir la France SZXWon- S in-catholique suisse. ., . [être, accueillie sur tous les bancs de l'Asscm- pas absolument réglemcn aire et . e n 'ai aucune ternationalo d «erno et 1wn n _ ?M lecatholique suisse. ..m, «nMmuu» «u mu» i„ i«u_ u. i ___ IH- pas absolument réglementaire et .je n 'ai aucune ternationalo de Berne , ot j' espère eue M le
M. Favon , au cours du débat , a dit que ses Née avec une grande sympathie. fetenUon de profiter d' une surprise. Jedemandc ministre des aflairefétrang-re^i^ut B?S |amis et lui ne dédaignaient aucun concours , M.L yonnais nc m'eut pas interrogé aujour- à la Chambre la permission de dire un mot , sant les réserves < u 'il a cru. nécessaS-cs don-qu 'ils avaient un but à atteindre , et que ce but A hui , que , à son défaut, la question eut été alin de ne pas être réduit à grossir le débat par nera à ses envovés les nstr uct ôns telle»était de faire cesser les effets déplorables de la portée à la tribune par• *l. le comte de Mun une interpellation qui n 'aurait pas de raison quVls feront faire mi pas décisif à .a graniconcurrence internationale , et que, si le con- «lui m avait manifesté l'intention de connaître d'être. (Parlez ! parlez !) question de l'entente inter nationale nSur »

cours des catholiques leur était assuré , ils nc quelles sont à oe sujet les dispositions du gou- M. iJ. président. - Vous pouvez vous proSn=di S_^ii?S^_îô_^lOT? t̂e«idevaient pas d'ores et déjà lc repousser; mais vernement de la République. 11 y a donc, on expli quer , monsieur de Mun , du moment que bienl à'd-Oite , 
Ud 'aUleuis -  (aes Dien '

que l'opinion bien arrêtée de ses amis , comme Peut e dire , unanimité sur les bancs de la la Chambre ne s'v oppose pas! ' 
la sienne, était que la liberté se développerait Wiambre pour associer le gouvernement fran- M. le eomte Albert de Mun. - Mes- I<« passage du roi Humbert. -r
de plus en plus , et que la libre-pensée tri un- QMS a la recherche des solutions que do telles sieurs, comme M. lc ministre des affaires étran- Voici la traduction des paroles lues par le
plierait bientôt en Kurope. (Rumeurs a droite ) .aes-̂ nsxommandent. . gères a bien voulu le déclarer, j'avais l'inteu- roi Humbert à Gceschcnen en réponse au

IW. le comte Albert de Mun—Userait .. W * l espiit (le-, instructions que je tion de lui adresser moi-même uno question au toast de M Hammer '
plus juste de dire que c'est M. Decurtins qui a evi'*u f'01-"01. Aux différents délègues que sujet de l'invitation du gouvernement helvéti- „ Io ,.^orein M i_ t.. «4«id. ni d. 1*, floll-pris l'initiative de la proposition au Conseil JJ" enverrons -1 Dern,. , je le trouve indiqué que ; M. Lyonnais avait un droit de priorité f̂ J?*&#&£ __^S^Ïà!nS-¦ôdéral. ans *,es discussions sr intéressantes auxquel- devant lequel jo me suis incliné , ainsi que c'é- [ZCv- f l o n  ot la. S,U1SS0 des -Pai oïo.s lJ G S

m i v_nn.iv - Je retiens l'iniev. uni ion 'es a.donnc, '' _'.'' *.CI •* .t,mfi ' Pendant le mois de tait mon devoir. Ç„t *Uie P°ur m01 ot mon Peu l)le 1"- vionnont
deM de Mun*Ue le répète , c'est 33 J™r et dc 

 ̂
Je 

m *.lssocip nlcincment au désil, ,.;, a d'être prononcées. Puissent les rapports
avec M De urt ns que h proposition a été ?_ll ' ,, Ta.' (les e,nfolUs î\d f  cW_5?x4ft5*' exprimé de voil' lil FranRC représentée à la entre nos deux nations rester toujours les

• iie ¦ ma is acun s'est réservé la manière ^.f'!"„ ilctn
.ra ;, c ma

i
,ul

\lt de V08 lelégl }(î " Conférence internationale de Berne. (Très bien ! mémos, car le peup lo suisse s'est toujours
d&éSŒ S^^S & k S & & ŜS S^S  

tV
^ ^VL ¦.. . ii , \ -, , montré un ami de la Maison de Savoie e

eu lutte ; au contraire , il y a eu accord. vous av_^T vu TeManifester id avè u e .* ' e ,.,;.„_?_ . " et' i'iU m^lx* quelque droit de de l'Italie ! Jo bois à la santé du président
Je tenais ft le constater parce que je voulais î  ^ ^toœlSo o Veux é^S^ ŷ î^^S^a^^àS^ d° U\ 

ConfiMôratio* 

et ù la prospérité dtt
^^C^J°^^^SJ^X dire 

l'intérêt 

de la liberté du travail et . les $F£^^̂ ^̂ $& &$& 

peuple 

suisso. 

» _ _
«SoSSir  ̂nSSent dSrd^ve. N

ntérêts 
non 

1»

<)1

»s
1
Kacl'v àeAa ll,gn - ° -ll .0PaIe (ion internationale du travailet de répète?* que . De _ Gœschenen a Lucerne , lc roi d Italie ,

,rXC ._ .,?ù ' P'ulAVlmeT>l ti liCCOia avec des ouvriers et de leur bien-être matériel. l'entente sur les points principaux entre les le Vmçe royal et M. Crispi se sont entre-
i\I. de Mun. 

Albert de Mun. - C'est Lc Coiise,i mél'A l s e s t  réservé d adresser^ ,iat ions industrielles était lo seul moyen de tonns constamment avec MM. Hammer,
mîîlit. mrut vini ' 

seS agents un programme déUulk*. des travaux venfédiev aux abus de la concurrence et de Ruchonnet et Droz. Lo roi a témoigné, a
^SR-ïâS. - B* fors mon intervon- ^SS^̂ SaV^^ffSi c'Sue S?* "¦ ̂ ^ k ***** dC 

..ST^T' ^f W^ t  VOStion a «-.e tle tribune ne devra pas soulever lVcst qu-aprè8 avoil . iu.is connaissance dc ce Wffi. ,inn(pr „t i ' i le monde i.i le tm U
^

d. la h8™ . à* Gothard et ses
d'autre objection que celle que pourrait faire programme détaillé que nous aurons nous- cora ',̂  ,.̂

u' *?; 'iln^i t ? m montre très reconnaissant de l'accueil qui
naî re l'intervention de M. Favon au Conseil m * mes a (,onilcl. a__ 

 ̂
ég nous envei, comij mdia qu 1 est ^possible 1.idmottie u -,tait M t  lcs autorités ot a p0[1u-: ,;  ™ ZST U , UUI ,l ur .;lL' x (ie/eK"es que uou. _UT«- quc ,c g-,- nd mouvemcnt qui porte lcs nations îïï{Xr. *" auw'""0 "" • ' '

e lerm ne ces très courtes observations en E.S? Ià"bas clcs «structions précises ct com- européennes à rccliercher , dans l'entente com- lat
T
10n; . , . . , T A

Ai^^kV^i^iSS^&S^S^ P - __ e?" J. _ • m . «lune , la solution des questions du travail , soit Le tram roy_il est
^
entré en gare <3e L«

^̂ wxS^S^^ta^lS^SSdes r ..M!Vl
1
s- P0"!"' ce I"1 ,9sl ,dcs,intentions de a considéré comme un triomphe de la libre-pen*- cerne aux sons de l'hymne national italien.

ir^l] a^^èW à̂S\&^^ri\AS S^amb?e' f * es so,nt rt .?.à P1'̂ .11, » _Ssuré
^ 

cc s<;e. (Interruptions à gauche. - (Très bien ! Le train arrêté , la délégation du Conseil
SS ÏS .ntS-Kfd^Z-ne-. Ŝ S^fdédaStu noïdu «ouveme *%¦*»« ! à* » t , f t H, t „ W"j * sa «flte en sont descendues. Le
«Si les résultats de cette conférence amènent " "̂ ...^. ".̂ '̂ C v ^V .Ar-*..? .r™ ". ,.T" UC-H , • Ul ' ?««*««». 

 ̂
«n grand, tort d intro- roi , du marche-pied de son wagon, est

unc entente entre les divers gouvernements , f S è^- i , T S t^^é^^&nSS Z't.*3 d° Wl__?S 'TS ii^no».  r?sté' pendant les quel ques minutes d'ar-

,' w . v • . . v, s e 1 atténuent non. ?s ban(?. "° la OHmbve un accueil si sympa- pouvons le mieux nous réunir. poignées de main ct à saluer la loule qu
\^1ô X^&S^^^^S  ̂tluque (Très bien ! très bien!) . Et j'ai le droit , puisqu 'on a essayé pour acclamait. Le train est reparti aux accents
la coScurrehce^-*row _^wdu TOSS M; X>°»"aîl3- " Je m> déclare pleine, ainsi dire de confisquer co mouvement au du chant national suisse.
^â-KS'eFàîaffibffie " ° ment satisfait

^ 
monsieur le président. prolit de la libre-pensée... (Réclamations à Le train royal est arrivé à -1  h. 40 â la

'S rv.nlà pourquoi e Zl d?»", monsieur le g" ̂ V»S. û" tfeÂTèS 8SB*_ -) - v . • *,* H d-'01ten' i'USsi l,UV°isee ct 8ardée ^minisire dés alfaires étrangères , que les v,mx méliml l «ma<- nt - ~ La Paiol° cst à w* °a' »f• Lyonnais. - Nous 1 y associons, voilà une police exceptionnellement nombreuse.

mrceTutfs-S M. '^^JEnat. - Puisqu'il s'agit d' une *% ie comte Albert de Mun... j' ai le ^5Sj«* 
S!l Slllt

° "e 
S0 

S0,lt PM montrés aU

un^féfénscur .on .ai ne u et Ylo .ueiU _ (Très C*!iestl(;n :ulr?ss,!e à ".• le mi.ni *stl'0 (Ios :,!lf:,1'°ï droit de dire que les catholiques n'ont pas été pU
T
b fe, • ¦ . „ . ,  ,. „ k h à_ '

*en ' très . enT 
uoquent. (i ies oti-nn-ei-os , il ne peut y avoir  lieu à un débat les derniers , mais, bien plus, qu 'ils ont été h a,lIvce *P?le, a eu he\ ù ,5 h * ''A* g

M ' le orésident. - La narole est à M le f on,t.1"ld,cfoi Vc* Allssl (:e " est Pils ,Jillls (;ctie "*- très souvent les premiers à prendre dans ces P^rm pavoise do la gare centrale avait è®
mS-e^-S affaires étrangères teiîî 101! (|lIC *|fi ?ms "l0?16 à ce,tle ^ibune. questions l'initiative la plus large. Ainsi , sans comptetement évacue. Il s y trouvait qua-

II Soulier, ministre des affaires étran- J a! ten" S,<_iLei?,ent a PaPPelel" ;ï ,a Chambre insister , par une réserve naturelle , sur le rôle tro représentants du gouvernement , deux¦"._ . -spuuci , minist.c a j f a u c s  a, an ,,... 
^

pm 
 ̂
„ y R une proposition (le lo, .)U .0_

it p
i - ouep . cet éga^ 

1(jg 'catholif .ues memb,-os do la direction du Central et des

85 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ \ion> de la destruction ? Le mal et les malfai-
teurs n'ont aucun droit à la liberté. Encore

1 uno fois, le peuple applaudit mais le libéra-
— - — " ' - ;- _ ,. ,__,__ _. _.. —_ lisme, essentiellement fondé sur le droit dea
GARCIA rVIOBENO figgx.4 la liberté ) ,rouvait C6S dûctrines

On essaya surtout d'épouvanter les igno-
PRBSIDBKT rants en représentant l'état de siège, dont le

peuple entendait parler pour la première fois,
Hl. T A RtfPITRTIOTÏF DP T.'tfOTÏATFTTR comme un droit monstrueux, dévolu au prôei-l_ __ LA -U_rUDl_iyUC _.__ Le ___JU_i 1HUK dent pour rôtablir l'Inquisition , traîner ses en-

_.—__-_ nemis devant le conseil do guerre, et organiser
la terreur. Il fut facile aux conservateurs de

(ISQQ i montrer que l'état de siège n'avait d'autre but
quo de protéger les bons et do faire trembler

. ,-A.n » m i.T.Tn-nmt_nr 1<JS méchants.T 'T-TAT CHRÈTTFTJ îxiucnams.______ _ x _ i_iv_jii_ii. Néanmoins, après trois mois de discussions—_~~—— passionnées, comptant sur un certain nombre
d'esprits crédules, les conjurés crurent le mo-

Le bon sens du peuple calholique applaudit ment venu d'exécuter leur infime dessein. Au
à ces maximes, mais ies libéraux frémirent à commencement de décembre, plusieurs jeunes
l'idée du règne de Dieu , car, tout en disant gens, à la tête desquels se trouvait un certain
comme chrétiens : « Seigneur , que votre rè/^ne Manuel Gornejo , proche parent du révolution-
arrive ! • ils n'en proscrivent pas moins la naire Espinel, tinrent un conciliabule dans la
royauté du Christ comme attentatoire aux maison de ce dernier, pour concerter le moyen
droits de l'Elat. d'assassiner le président et de s'emparer des

On disait aussi que la nouvelle constitution casernes de Quito pendant que leurs afiidés in-
anéantissait toute liberté. Garcia Moreno réô- surgeraient Guayaquil et Cuenca. Il leur pa-
dita sa maxime favorite : « Liberté pour tous rut que , pour ne pas manquer le coup, la ma-
et pour tout, excepté pour le mal et los malfai- nceuvre la plus sûre était d'envelopper le pré-
tours. » Il n'avait sacrifié aucune liberté vraie : sident dans un cercle de meurtriers qui le frap-
la liberté du père de famille et celle du pro- peraient tous à la fois , mais Espinel n'ap-
priétaire étaient garanties; la liberté de la prouva point cette tactique , qui , selon lui ,
presse et la liberté d'association existaient , à exposait les conjurés à se blesser les uns les
condition do respecter la religion, la morale, autres. Mieux valait attaquer de front , en se
et l'ordre public. Que voulait-on de plus ? La précipitant sur la victime avec ensemble. Le
liberté de l'impiété, de l'immoralité, de la sédi- président abattu , les assassins avaient l'inten-

tion de s'élancer immédiatement sur la ca- par tous los saints du ciel do lui obtenir a
serne avec un certain nombre de complices, de l'heure même une audience do Garcia Moreno.massacrer le général feaonz , qui commandait La pauvre condamné voulait, avant de mou-les troupes,, et de proclamer Urbina chef du rir, faire ces révélations intéressant la sûretépays, toutefois le brave Espinel leur conseilla, de l'Etat : révélations qu 'il n'avait pas eu lo
s il se présentait le moindre danger, de remet- courage de livrer au conseil de guorro , ce don»
!_? f„n n-f-utre JOur lat îa«u1. de la °i'se-îr;_11 il .ôt,ait désolé jus qu'au fond de lTimê. Da'_ "ne fallait pas renouveler l'erreur de Maldo- eut beau lui faire observer qu'il n'osait à p»'
««„ ' -Sul .man( .ua,8011 coup faute de précau- reille heure troubler le repos du préside»*'
î_î_f ' ?sp nel aj0, .,a gue S1 Ga- .cia Mo*1ien(. ne GorneJ° insista, supplia pleura tant et si bV

1U .51-n„i ?,CC.U.ËJ. _ *PS , salf. .ai. ™ ™- « Ge jeune hommo nPo cherche __ '_ M tSSfegoance personaolle, il guiderait lui-môme les par ses mÔnsôwros dit-ïî ' il sera touiou' 8
lent

J 
£iM^:ft

Q_ el eXCSl- ^ps^ ffiX^SX diLTmifflè. '•lent nomme que cet Espinel , et comme ces Mais Dalgo fit à son tour tant d'instances °u
de sî-gl l

S°nt bl6n V6nUS a hUrl6r COntre 1>état fïeS_î  P^*K que ta prôSent. V»

..i^.P*rC-
7idô2 .CôdIé*,'0*,a encora «ne ^is ces Introduit devant l'homme dont il avait Juré

aC vem;rlDîS^tdéCema
bre-' a?*m0ISent îa mort et ?ui t̂eSaTdis?osai de sa U

chez X». i,.ï
é_. taon. Ua d .f in-lta?8' .San" le -?auvre CorneJ° se J8ta par terre avec un*

cœur dS,- .?fV°m0_d--8„qu. déchf
lr

4ai,ent 80Ii sorte do désespoir, so roula aux pieds du pré"
_?ï .'_om _ _.»__ _ P?éSld^l 6°? v S9*C .6t s\im\ eml)ra88a Bes j renoux, poussa des san-
flioonK vi»8, assassins. Tous furent saisis, gîots à fendre l'âme. Suffoque par les larmf.excepte le vieux routier d'Espinel qui s'évada il n'articulait qu 'un mot * Pardon ! pardon i.'
iPSi._t

d alarr6- C0r,î?j_ 'L868 C°m.Pli " _ . m6naçait 8i We» de s^éianSSi- 'q-e Gare.»
.«,.'_ ?._„ . \ S ^6Vant L * C0U.Sei1 d * g,. eir?' s en- Moreno , appelant au secours, lui fit donner
teuairont condamner a mort ; mais 1 adolescent une potion fortifiante. Mais, pour lui rendre ta
«n _ ? AB °° Va l0 voir' avalt dans lea Vemee du Parole' i[ fallait «n tonique plus efficace . ff
nl^8p* tne * ' , .. _ agonie ne prit lin qu 'au momont où le présl
ueconduit a la caserne pour y attendra dent , vaincu par l'éi aotion. lui flt cràce delà vie-

1 heure do l'exécution, Cornejo pleurait à chau- J
des larmes. Vors une heure du matin, le colo-
nel Dalgo, faisant sa ronde, le vit avec étonne- ' (A suivre.)
ment tomber à ses genoux , puis ta supplier . .... .



jgalistes. Le colonel Pfyffer et les deux.mr-* qdi l'accompagnaient ont alors pris
"̂ ".é du roi.
R. ,0l01lie italienne et sa musique so te.
l'wf au. m'i ie,J* Le roi a salué la foule qui
••_.. . '* de loin et est descendu sur le por-
tât» Une - P*1-̂ *3 do Sil suite* II s'cst cn"
|.em^",av<2c quelques personnes ot puis est
Bam_? i uPrcs &** minutes cn voiture poul-iner le Petit-ëâtë.

nui ^^ os de vins. — Un do nos amis,
,nê il ressc a la viticulture , nous témoi-
?!aiK f 

su-rprise qu 'il a ressentie en lisant
*m r f ̂ Journaux le menu du dinor offert
•ro,,?.' lluihbert â Gœschenen , de n'y pas
cepenfla Un se»l vin suisse. On croyait
<ks c"t'n Jusqu 'ici que notre pays avait
iirodui. » ,ont les produits pouvaient se
r o v i d o _ ,  honorablement sur une table
c°nim_n. citorait plus d'un souverain , à
daient ., 1)ai' Napoléon III , qui deman-
des annp .canton cle Vaud , par exemple,
vins hï '^'sioiinoments importants de ses

f.'anrvius renommés,
'lu ' b. -n t6 lo cas ou jamais de profiter
V|"Rnohi (,e Gœschenen pour f aire au
.'"om* i ¦ suisse une petite réclame et aussi
'«aivi m°'S'her à l'agriculture suisse les
'ïi 'oit Ct la Protection à laquelle elle a

^VëLLES DES GANTONS

*5kT*n do for Viôgo-Zei?matt. —
•ViM "Sons dans un bulletin financier
aévn. a*son fr'ès recommandable de Gc-
VjW * La Compagnie du chemin do ter de
;i *>f^/or-natt procédera le 24 et le 25 mai
4 ¦/ '{ssion de 3000 obligations de 1000 fr.,
Mus V l P,remière hypothèque, au pair ,
.... 1 Uït.o.»nl* n_.,r.n rlAt- ln 1* . '.̂ nil /"«..c.
"Ol ifTii ^ w 

ui 
u _ _ _  «_ u._ _ . ,_ , . ,  _ v __

'hèn . ls Joulssent d'une première hypo-
'•'env Sur toute la ligne Viège-Zermatt,
et^J

ï01 1 35!:Akilomètres,ses dépendances
/ «on matériel roulant ,
"•.ut ligne> dont l'avenir est parfaite-
OQ Dp assuré , a été parfaitement étudiée,
on ?„, ,' "one s'intéresser à cette entreprise
" touto sécurité. »

I '4x.
>
n''e,l0p|0" "*" L'assemblée annuelle de

i\î  ?-lntion Sl"sse des Maitres-Bouchers
m K $, \e 26 mai> à 2 llouros d0 i'après-
4»..à l'Hotel-de-Ville , à Bienne. A cette
ii -j^-on.M. Ritschard , conseiller national
%*î ,°Une ' fera unc conférence sur • La...„ °"yction des «./ > , *.. A./. .. <-_< ...• •.?_„, .....

«* l'Oinl t. 
_.__v_ _ _ _

-, _^ _ w.... _ _lt:;_ L

''¦""«iitt.». °. vue *-Ics droits et dovoir , des
Tous S ̂ s boucliers,

•nent invité* * ct intéresses sont cordialc-
L'importanoA^^

61, 
à cotte asseml-*l G0-

entons a dé i! , su*)et <lui - «ans certains
Verse .Vf,! (lonn6 «eu à tant de con-
ferents LZÏT*& touJ oul's a v6tuûo ûe
'i'utt rer u Kemont s. no manquera pas
•**_ ____ Un n°mbroux auditoire.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2i mai.)
^W^""'."̂  Morrjenb latt publie
W__ yC quo pe aux ^Wes de
¦M; lf,al)e se plaint de ce que la réponse de
'tonne au m(-morandum des évoques ne
c'*3st n *as satisfaction à leurs désirs et que
le^ -Précisément à leurs propositions et à
min -, .-'cquètes Jos plus importantes que lo._ '**>cre oppose un refus.
•W r6.P°nse de M. Lutz renferme des pas-

Ca. i .5,. '«compatibles avec l'honneur des««îoliques.
m(vun?on?0i"dat no peut ôtrG changé ou-' •ou lie, ni dans son ensemble, ni partielle-ment , par une seule dos parties contrac-'Untes.

"Lo Pape so plaint outre autres do co quole retour des corporations religieuses con-
tinue d'être interdit. Il compte sur un meil-
leur avenir.

Psu-is. — A la Chambre, M. Rouvier in-
p-ste pour démontrer les économies et les
Uormes faites par la législature actuelle,Wi a enrayé le développement des dépen-

d e .  CeIa Prouve la vitalité démocratique
^'d France.

in'enc û'Allières (droite) conteste les argu-
f f  . o M. Rouvier.
_J -"'scussion générale est close,

s'est conseil des ministres de co matin
d(.« + ?ccupé de la question do l'assurance
Dect * aux %urant à l'exposition rotros-
oj»hiVe aos beaux arts. Tous les tableaux el
of -I'̂ S d'art appartenant à des amateurs
Par . collectionneurs qui ont été demandés
l'on ^tat seront' assurés jusqu'à conçur-
papCn ,lc douze millions par l'exposition ci

ev.T~ Hier , à l'Exposition , il y a eu 79,000' trees, dont 05,000 payantes,
¦kTLM. Whitelow , le nouveau ministre
W, Etats-Unis , a présenté à M. Carnot ses'«¦es de créance. Les paroles échangées
¦n„ _ lnie-it l'amitié cordiale qui règne entre
'̂  ûenx pays, '

— La République française, parlant de
la crise économique d'Italie â l'occasion clu
voyage d'îiumbert I0r à Berlin, constate
que la Roumanie , la Grèce et l'Espagne so
sont substituées à l'Italie sur le marché
français. Le mémo journal constate égale-
mont que l'op inion publique on Italie répu-
die cle plus en plus la politique àe M. Crispi
tendant à montrer un ennemi héréditaire
non daiis le gibelin allemand , mais clans le
latin français.

— Un duel a eu lieu ce matin entre M.
Lockroy, ancien ministre , et M. do la
Bei'ge, députe républicain de la Loire , a la
suite d'une polémique de journaux. M. Lo-
ckroy a été légèrement blessé au bras.

"Douvres- —- Une collision a eu lieu la
nuit dernière entre le vapeur German
Ëmperor, provenant d'Espagne , et le va-
peur Bercsford , allant à Bombay. Lo Ger-
man Emperor a coulé ; il y a vingt per-
sonnes noyées. Les survivants sont arrivés
à Douvres.

Ktci-lin. — Lo roi ct le prince royal d'I-
talie sont arrivés ce matin à 10 h. 33 et ont
ôté reçus à la gare par l'empereur , lo prince
impérial , tous les princes de la famille im-
périale , lo chancelier de l'empire, tous les
ministres et les généraux, qui les ont salués
de la façon la plus cordiale.

Après le passage devant le front cle la
compagnie d'honneur, suivie de la présen-
tation des personnages de la suite des deux
souverains , le roi et l'empereur ont suivi
en voiture la rue Triomphale splendidement
décorée, où les troupes faisaient la haie ,
et se sont rendus au palais. Los rues étaient
remplies d'une foule serrée qui a salué les
souverains d'acclamations enthousiastes.

Le temps est magnifique.
A l'arrivée du roi Humbert , les délégués

de l'Académie et d'autres corporations s'é-
taient rangés près do la tribune dressée do-
vant l'Opéra. A droito de la tribune so
trouvaient des artistes en costume du
moyon âge, â gauche de jeunes damos en
vieux costume , allemands. Dans le voisi-
nage étaient des chœurs berlinois dirigés
par le professeur Joachim.

Lorsque la voiture du roi approcha , les
chœurs entonnèrent un hymne do fôte com-
posé pour la circonstance, Viva Umberto,
re d'italia ; sur quoi une actrice de la
cour Mmo Hochenburger , récita au roi uno
poésie do bienvenue composôo par lo direc-
teur do la Galerie nationale , M. le D1
Jordan.

Le roi exprima ses remerciements pour
l'ovation qui venait de lui ôtre faite, puis il
repartit pour le château , où il est descendu.

Le roi Humbert a été aussi salué à la
gare, au nom de la villo de Berlin , par lo
premier bourgmestre M. de Focrkenbock et
par le président du conseil municipal.

— D'après la Schlesische Zeitung, le tra-
vail a été complètement repris dans les
mines près de Gottesberg.

On mande de Kœnigshùttc: «Une  nou-
velle augmentation do salaire de 15 »/o
avant été accordée aux ouvriers du puits
«'Kœnig », 70 °/0 des mineurs ont repris le
travail. » . ,

_. i»r( liii -u- t-. -=- Dans toutes les mines du
district minier de Dortmund , les ouvriers
sont , à peu d'exception près, tous descendus
dans la mine aujourd'hui. Il en a ote de
môme dans les districts de Bochum ot
d'Essen.

Madrid. — Au Sénat , un discours de
M. Marcoartu insiste sur lo droit qua
l'Espagne de posséder Gibraltar. Le minis-
tre des affaires étrangères répond qu'aucun
diplomate espagnol n'a manqué à son devou
de chercher la solution de la question de
Gibraltar , mais que les difficultés sont telles
que l'Espagno doit se résigner.

Un discours de M. Vega de Armijo ,
ministro des affaires étrangères, a été écouté
religieusement et très applaudi , notamment
quand , parlant des relations diplomatiques
do l'Espagne avec les autres nations, il a
constaté quo toutos Jos escadres de l'Europesont venues saluer la reino régente à
Barcelone.

St-Pétersbourg. — Le mariage du
grand-duc Paul avec la princesse Alexan-
dra de Grèce sera célébré le 4 juin. Le roi
et la reine de Grèce y assisteront.

— On dit que la grande revue des trou-
pes qui devait avoir lieu au Champ de Mars ,
à l'occasion de la visite à St-Pôtersbourg
du shah de Perse , est contremandée.

— Depuis ie'ISmai , le service de communi-
cations rapides fonctionne entre St-Péters-
bourg et Vienne par Moscou; le trajet
entre Moscou et Vienne se fait en 56 heures
et demie.

— On mande de Constantinople qu 'on tra-
vaille activement à l'amirauté à équiper
une frégate cuirassée qui ira promener le
drapeau ottoman dans les mers de l'extrême
Orient. Cette frégate se nommera Erto-
çjroul;él\e ira jusqu 'au Japon; son équi-
page comprendra 360 hommes, avec 10 élè-
ves de l'école militaire et uno vingtaine
d'officiers. Le capitaino sora Riza bey, et
Osman boy, gendre du ministre de la ma-
rine , sera nommé commandant en chef de
l'expédition.

CHRONIQUE GENERALE

I—iquestion ..elig-ieuse en ïlong.îc.
— La quostion religieuse, qui joue once mo-
ment un si grand rôle dans la politi que
intérieure de l'Autriche, parait entrer
également dans celle de la Hongrie , ou
plutôt les libéraux hongrois, excités par
l'attitude énergique des catholiques en Cis-
leithanie, prennent les devants pour empè-
Cllel' les catholi ques hongrois d'acquérir
aucune influence dans le gouvernement de
l'Etat. Il y a quelques jours on avait parlé
de fonder un collège catholique à Budapest
et la majorité s'y est opposée. Samedi , M.
Iranyi , un député de l'extrème-gauche, a
déposé toute une série de proposit ions « an-
ticléricales ». Il est possible que la Cham-
bro les eut examinées, sinon adoptées ,
quand M. Tisza est monté à la tribune et a
lait la déclaration suivante :

« Je suis et je resterai toujours partisan
do l'égalité des droits ainsi que de la liberté
religieuse ; mais la proposition qui vous
est soumise comprend un grand nombre de
questions dont la solution , dans l'intérêt
de la patrie, no peut émaner que du gou-
vernement. Ce dernier sont la nécessité
d'introduire dans la loi des disposition- en
faveur cles personnes qui ne partagent pas
les croyances religieuses reconnues par la
loi ; il a l'intention de faire en ce sens des
propositions garantissant à là fois la liberté
religieuse et les intérêts de l'Etat. Le mi-
nistro de la justice déposera des proposi-
tions de cette nature et rentrant dans le
cadre de la législation générale. »

En suite de ces paroles, la majorité a
cru qu 'il fallait attendre les propositions
annoncées par le gouvernement et n'a pas
pris en considération celles de M. Iranyi.

Vn discours de Bismark. — Nous
extrayons le passage suivant du compte
rendu de l'intervention de M. de Bismark,
dans lo débat relatif au projet d'assurance
pour la maladie et la vieillesse.

Le grand chancelier fait d'abord l'apo-
logie du projet hii-mème.

Passant ensuite à l'attitude peu favora-
ble au projet , prise par les démocrates-
socialistes, M. de Bismark établit une dis-
tinction entre los masses socialistes et les
chefs du parti. Ceux-ci ne cherchent qu 'à
créer et à entretenir dans les masses le
mécontentement dont ils ont besoin pour
continuer lour agitation. Si le projet do loi
ne satisfait pas l' ensemble du parti socia-
liste , le gouvernement pourra se dire du
moins qu'il a fait son devoir , et sa cons-
cience ne lui reprochera rien à l'heure où
il faudra affronter la lutte avec les révolu-
tionnaires , car , il ne faut pas s'y tromper ,
continue le chancelier , nous ne discutons
pas avec la dêmocvatio-socialiste comme
avec des compatriotes , nous lui livrons
bataille. Lcs démocrates-socialistes sont
comme les Français. Us attendent seule-
ment qu'ils soient assez forts pour attaquer.

M. de Bismark ne s'étonne pas que les
libéraux rejettent le projet. Depuis vingt-
cinq ans, ce parti n'a songé qu 'à lui ôtre
désagréable. Il n 'a voté qu 'une seule fois
pour un projet gouvernemental , l'année
dernière , la loi militaire. « Est-ce par
amour de la patrie ou parce que le parti ne
pouvait agir autrement? Je n'en sais rien. »

Ici, une voix , à gauche , s'écrie : « Fi
donc ! » Le chancelier , très irrité , se re-
dresse de toute sa hauteur et apostrophe
la -.aufilie. « CeIui (lul a crié « Fi donc »
est un insolent ! Vous ne voulez pas enten-
dre la vérité. Mais si vous m 'injuriez je
vous rendrez insulte pour insulte. Gomme
chrétien, je lmis tout pardonner ; comme
chancelier , ,i' ai Ie devoir de combattre. Je
répète que le parti libéral a toujours voté
contre moi et qu 'il est maniaque clans la
haine que j e lui inspire.

« L'oi>p<-,sit,on dos -"«elles, des Polonais
et des Francophiles , auxquels on a eu le
tort d'ouvrir Prématurément les portes de
cette Assemblée (car nous n'avons pas fait
une erândè guerre pour faire entrer ici
quatorze Français) l opposition de ces mes-
sieurs démontre justement que la loi est
utile à l'empire. »

Le chancelier , se calmant un peu , déplore
l'appui prêté en cetto occasion par les con-
servateurs aux partis hostiles au gouver-
nement. Il cite les paroles classiques (de
Marguerite à Faust) : « Dès longtemps cela
me l'ait do la peine jusqu 'au fond de l'àme
do te voir en pareille compagnie. »

« Certes, il est très tentant d'être ultra-
conservateur. Moi aussi , j'ai passé par là.
Mais l'ultra-conservateur , quand il est en
colère, se distingue pou comme tempéra-
ment politi quo du démocrate-socialiste. »
(Hilarité.)

H- de Bismark reproche aux conserva-
teurs de perdre de vue l'intérêt général de
l'empiré et de trop s'abandonner aux con-
sidérations dc politi que locale et d'intérêts
de classe. Il produit nn vif mouvement en
déclarant qu'il appelle conservateurs non
seulement la Reichsparlcl , mais encore
deux autres partis (le national-libéral ot le
contre non guelfe).

Les Fribourgeois aux Ermites
Le pèlerinage fribourgeois est. rentré

hier soir à 8 heures , venant des Ermites.
Aucun incident important ne s'est produit
soit à Einsiedeln soit au retour. Au lieiii
des fortes chaleurs qui marquèrent notre
pèlerinage de l'année dernière, nous avons
eu , cotte fois , une pluie presque ininter-
rompue. Elle n'a point porté d'autres troubles
aux exercices prévus dans le programme
et n'a pas empêché la visite à l'église du
monastère d'Au. Des groupes de pèlerins
n'ont pu toutefois se formel* pour se rendre
à l'ermitage de Saint-Meinrad , à l'Etzel.

La.pluie a également entravé l'aff luence,
ordinaire au printemps , des pèlerins des
contrées voisines. On trouvait donc , moins
que d'habitude , de ces costumes si pittores-
ques , de ces coiffures si originales , legs du.
passé et qui vont bientôt disparaître devant,
ce qu 'on appelle le souille du progrès, et
qui est bien plutôt le niveau égalitaire et
vilain de la mode. Nous avons vu arriver*
cependant lundi après-midi un pèlerinage
de 600 à700 Saint-Gallois du Toggenbourg.
Venus le matin en chemin de fer jusqu'à
Rapperswyl , ils s'étaient achemines do la-
on ordre de procession , en récitant le cha-
pelet, par la route qui traverse le lac sur
une jetée et gravit ensuite les pentes de
l'Etzel. Après avoir prié à la chapelle de
Saint-Meinrad , ils se sont remis en route ,
et malgré le temps défavorable , ils sont
arrivés aux Ermites dans un ordro parfait-
et ont rendu à ia Sainte-Chapelle leur pre-
mière visite.

Outre les instructions si pleines de cceur
de M. le vicaire Kleiser , nous avons eu un
très attachai!, discours de M. l'abbô de
Saint-Léger , qui venait d'arriver de Rome.
Lundi soir, les pèlerins fribourgeois ont
prof ité d' une éckiircie pour laire la proces-
sion des cierges par le sentier qui conduit
à la statue de Saint-Meinrad , au sommet
d'un monticule boisé qui domine l'Abbaye..
C'est toujours un ravissant spectacle que*
celui de ces longues lignes de lumières qui
montent en serpentant en gracieux méan-
dres sur le flanc de la colline , pendant quo
des centaines de voix font résonner le chant
cle l'Ave Maria ; mais cette fois le calme
de l'atmosphère et la demi-obscurité d'un
crépusculo sans étoile donnaient un attrait
tout particulier à cetto pieuse manifes-
tation.

La cérémonie s'est terminée, dans l'église
de l'Abbaye, par la consécration du pèleri-
nage à la Sainte-Vierge.

Le lendemain , de bonne heure , lc train
nous prenait à la gare dos Ermites , et nous
déposait , vers <S heures, daus lo faubourg
d'Aussersihl , à quelques pas do l'église ca-
tholique clo Zurich. La pluie , cetto fois en-
core, avait jugé bon do se joindre à la fête
sans avoir été invitée. Lo clergé de la pa-
roisse catholique avait bien voulu venir
pour nous recevoir, et nous conduire à l'é-
glise , où a eu lieu une petite cérémonie
terminée par la bénédiction du Saint-Sa-
crement. A la sortie , une collecte a été
faite parmi les pèlerins pour les besoins ch*
cette paroisse si populeuse et si chargée de
besoins , qui a eu encore à souffrir de la
persécution du vieux-catholicisme , qui l'a
dépouillée. Nos frères de Zurich méritent
bien par leur persévérance dans des condi-
tions difficiles , que les pèlerins fribourgeois
leur lassent visite dans leur pauvre mai.
vaste église, où si l'éclat des dorures et de
l'ornementation fait déf aut , l'on sent le
parfum de la piété et les saintes énergies
de la foi.

Nous avons également visité une autre
chapelle catholique située du côté opposé
de la ville , dans la communo de Riesbach ,
non loin des établissements universitaires
et de toute la rive droite du lac et de la
Limmat. Cette chapelle est bien insuffisante
pour les besoins ; on songe à construire
une grande église, mais c'est une entreprise
considérable, une dépense de près d un
million , dont :.00,000 fr. pour le terrain .
On est allô au plus pressé en construisant
avant tout une maison ouvrière, abritant
tout ce qui s'y groupe d'œuvres et de
services , d'après les usages des établisse-
ments analogues de l'Allemagne. La salie
des exercices peut contenir 800 personnes.
Le clergé et les catholiques de Zurich mé-
ritent des félicitations pour leur sollicitude
envers la classe ouvrière , très nombreuse
dans l'Athènes de la Limmat.

Réunion des coiffeurs. — L'assem-
blée a discuté les questions suivantes ;

Installation de bureaux dc placement;
pour les ouvriers dans les villes de Saint-
Gall , Zurich , Berne, Bàle , Lucerne, Neu-
chùtel et Genève ;

Réunion de la Société des coiffeurs à la
Société suisse*, des arts et métiers indus-
triels ;

Fondation par la Société d'un journal
obligatoire pour la corporation ;

Fondation d'une caisse do secours en cas
de décès ;



Introduction d'un livret d'ouvriers ;
Demande de la Société d'Argovie tendant

à obtenir que le Comité central prenne l'i-
nitiative d'une caisse de secours pour les
collègues malheureux.

Cette caisse a été fondée immédiatement
par une collecte qui a produit la jolie
somme de 25 francs.

Tous ces tractanda ont été admis ainsi
que l'entrée de la Société dans le Geverbe-
verein suisse, laquelle a été votée à l'unani-
mité.

La Société a assisté lundi soir au concert
d orgue à Saint-Nicolas.

Les coupes qui ont servi à la réception
avaient été prêtées par la Société de chant
de Fribourg, qui mérite tous les remercie-
ments du Comité de la section fribourgeoise
dos coiffeurs.

. L'assemblée s'est terminée par un ban-
quet très bien servi à l'hôtel des Chasseurs.

Les délégués de la Société ont quitté Fri-
bourg hier après-midi , satisfaits de la tâche
accomplie et émerveillés de la belle récep-
tion qui leur avait été faite , grâce à la gé-
nérosité du conseil d'Etat , clu conseil com-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de piablicité , Orell-Fussli & Cle, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. ^

ON OFFRE A VENDRE
deux grands lauriers-roses. S'adresser à
la Soc. anonyme de publicité, Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (550)

A rtûf l np excellent hôtel à Bor-
OUU.L.1 deanx. Clientèle ri-

che, donnant par an 22,000 francs béné-
fices nets, justifiés par livres en règle.
ZVïcaise, 35, rue le Pelelier, Paris.

i (547)

A VENDRE
à Snrpierre, près Granges-Marnand,
un bâtiment comprenant logement,
grange, écurie avec environ 3 V2 poses
d'excellent terrain. Le tout sera exposé
en vente par voie de mises publiques, en
bloc ou en parties brisées , à l'auberge du
dit Surpierre, le8 juin prochain , à l  heure
après-midi.

Pour renseignements , s'adresser à
Corboud, Anne, veuve d'Olivier, au
dit lieu. (551)

&VISABEC.HMNDATION
Le soussigné recommande son grand

assortiment de monuments fanera--
res en marbre et de toutes espèces, ainsi
que des croix funéraires en fonte.

Prix modérés, depuis 20 à 500 francs.
J .  -von Arx,

(549/380) sculpteur, à Morat.

On désire placer ;°S__S
leur chez un maître chrétien un jeune
bomme d'une bonne famille catholique.
S'adresser à BI. Bauer, curé de Grel-
ling-en (Berne). (5-46)

SOMMELIÈRE
Une brave jeune fille , ayant déjà serv

et connaissant les deux langues, trouve
rait pour tout de suite une bonne placi
de sommelière aux environs de Thoune
S'adresser à la Soc. an. de publicité.Orell
Fussli et Cie, à Fribonrg. (555)
BOOOOOOOOOOOOOO Q

o Avis aux Agriculteurs o
0 Belle farine pour pain de ménage 0
0 au magasin Bessner«Schir- 0
Q mer, rue de la Préfecture , et à la Q
(% succursale boulangerie des Area- A

g des, Fribourg. " (526/366) X
eOOOOOOOOOOOOOO»

A .  nu pr pour e 25 J uillet ou Plus lôt >iUlICl si on le désire, le magasin
N . 93, rue de Lausanne.S'adresser an pro-
priétaire dans la môme maison. (456)

ANCIENNE

Distillerie Mouuey, fr ères
EUE DE IA PRÉFECTURE, PUIBOURG

Malaga, Madère , Marsala , importation
directe, lr. 2.50 le litre.

Gentiane, garantie pure, à f r. 3 et 5 le
litre , suivant âge. (199/118 c)

Vinaigre triple et simple.

munal et de la Société des arts et métiors
industriels.

nrêdccinc. —M. Alfred Dupraz , de Rue ,
ancien étudiant du Collège Saint-Michel ,
vient de subir brillamment ses examens
professionnels de médecin. Il est sorti pre-
mier de sa série avec la note générale*.
Très bien.

Dans la soirée familière qu 'il a offerte le
jour de la réception de son dip lôme , M.
Dupraz a reçu do ses amis de nombreuses
et chaleureuses félicitations.

Nos compliments. -

Conférence. — Sous les auspices de la
Société broyarde d'agriculture, M. Baud ,
directeur de la colonie, à Payerne , donnera
dimanche 26 courant , dès les 2 heures de
l'après-midi , au château de Cugy, xme con-
férence sur l'élevage et les soins à donner
au jeune bétail.

• o— 
Concert. — La Société de musique de

la ville de Fribourg donnera , dimanche

APPAEEILLAG
-' • ' - /

¦ - '¦¦' ,. EI-ECTRIQÏJE — . _ ._ . .. . . .-, ' - , xl-t»____ . _ « ___£_ installations pour sociétés de txi (
Etablissement des lignes aériennes ou souterraines. Appareils indicateurs de coups. Postes microtéléphoniques, permet "

de communiquer verbalement entre le stand et la ciblerie. (363 _._,e
Fonctionnement garanti .-j Entretien et réparation d'installations déjà existantes. Location d'appareils. Devis et cataWo

spécial sur demande. Nombreuses références à disposition.

MISES DE BETAIL
Le Président du Tribunal de la Glane, chargé de l'exploitation du bénéfice d'in-

ventaire de la succession de Claude Rey, à Massonnens, vendra en mises publiques :
2 chevaux, 8 vaches laitières , 4 génisses, 2 bœufs et 2 veaux.

Les mises auront lieu en Praz Vertet , à Massonnens, samedi 1er juin proehain,
dès 1 heure après midi. (552)

Bomont, le 21 mai 1889.
Greffe du Tribunal de la Glane.

FABRIQUE DE

MACHINES
 ̂
AJTHICOTER

Edouard DUBIED & Cie, à Couvet
["canton do Neuchâtel)

Machines pour familles et ni. II. rs produisant ra-
pidement et économiquement les lias- cliaai.se.tes- ju-
pons, caleçons- gilets de clinsse, etc., de même gue les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (54/20)

Catarrhe guttural
J'atteste volontiers que vous m'avez guen par votre traitement par correspon

dance d'un catarrhe guttural avec toux, expectoration et engorgements
Jules Gautier, à Gortébert. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué-
risons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (472)

Hôtel-de-VilledeLa Tour de Trême
tenu par EUGENE RICHOZ

Dès le 1" juin on recevrait des pensionnaires qui voudraient faire un séjour à la
campagne. Vie simple, prix très modérés.

Bains de Montbarry à 3 kilomètres.
La Tour de Trôme est un des endroits dd canton les mieux situés : vue splendide ,

beaux buts de promenade, excursions alpestres faciles.
Le tenancier se recommande aux pèlerins de Notre-Dame des Marches qui peu-

vent laisser leurs voitures à La Tour. (529/373)
Grandes écuries et remises bien tenues.

BELLE PROPRIETE DANS LA GRUYÈRE
A VENDRE

à Avry-devant-Pont, presque à mi-chemin entre Bulle et Fribourg, à quelques mi-
nutes de la grande route cantonale, comprenant maison de maîtres en très bon état ,
galerie vitrée, grange écurie, remise, jar dins, cours , le tout clos de murs. Eau inta-
rissable. Vue splendide. Communications postales et télégraphiques avec Fribourg
et Bulle. (441)

Cette propriété conviendrait parfaitement pour un pensionnat ou une maison de pen-
sion. Au gré des amateurs , on y joindrait un ou deux beaux domaines attenants d'un
excellent rapport. Pour voir et traiter , s'adresser à Auguste Peyraud, à Usille.

prochain , un concert à la grando salle d.
la Grenette, on faveur de l'œuvre de la
Maternité.

Le but du concert , un programme choisi
et la participation d'uno artiste distinguée,
nous sont un sûr garant du succès de cette
soirée. (Communiqué.)

Les l'amilles Pierre et François Berch-
told , Monsieur et Madame Zuber-
Berchtold , Madame veuve Culka-Berch-
told , k Vienne , ont la douleur dc l'aire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , i'rôre et
neveu.

Félix BERCHTOLD ,
décédé ù l'â ge de 21 ans, muni de tous
les secours de la religion.

Le,service funèbre aura lieu jeudi , à8 heures , *_ Saint-Nicolas.
_R. I. T».

__iw_rwiii»Mii_m-iraB--*M«»"*-':—

f
ABBAYE DES MARÉCHAUX

I Messieurs les membres dc la Confréri
I sont priés d'assister demain , jeu di -
| courant , „ 8 heures du matin , a"s IU
fi nérailles de leur collègue,

Monsieur Félix BERCHTO LD
LE COMITé-

JK. I. _P. I

Observatoire météorologique de 0̂
THERMOMETRE .O.m.gro'tjL.—<"

Mai | 16| 171 18 19} 20j 21 J^Li-̂
7h.m_.tin 11 11 13 10 8 7 ' l f̂ t *̂i h. soi» 13 15 14 12 13 15 W\\ »" *a\i7 h. «ol» 12 14 12 10 10 12 |L- „I_ IH»Minimum il 11 12 io 8 1 |u.mT_t.iB.
Maximum 13 15 14 12 13 15 .Ha»-51

ZÉlectriciens

En vente à l'Imprimerie catholi .t"3 '

PETIT TRAITÉ DES DEVOIR
où l'on a môle un grand nombre de trai'^ j A[ fl s,
riques, à. l'usage des catéchistes et des "r _ -.,
par l'abbé CA._ H _._ A , tertiaire de Saint- _£ *"%_;4 vol. in-12. — Prix : io fr. ; fran co **» ™^,

PETIT 
^
TRAITÉ

DOGMATIQUE , PRATIQUE ET I,ITUlU'I*'
)U

DES SACREMENTS 
^ot plus particulièrement de l'Eucharis1'-® ,, -!..

la Pénitence , avec un grand nombre 'l0 ..gjjJ )i5
historiques, à l'usage des fidèles , pa»' \
CATHALA . 2 vol. in-12. Franco, © fr. _-

EXPLICATION
SYMBOLE DES AP OTB 8̂
avec des traits hisloriquos, _ l'usage des c.. ,
chistes et des fidèles , par le môme. *
in-12. Franco, 6 fr. ___--

>pOGÛOOOOOOOO0$
fi  ̂ 0O PRATIQUE DE L'AMOUR Q

8.JESUS -CHRIS T J
Q Proposé à toutes les âmes qui j(
|| veulent assurer leur salut éternel j(
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