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Là QUESTION ROMAINE
9 la Réunion cantonale du Pins-Verein

A ESTAVAYER

ïliscours cle M. le préfet Eniery
Monseigncur ,
Messieurs , chers confrères ,

. U est une institution divine, depuis bientôt
"eux mille ans battue en bruche par les enne-
•ft's de l'Eglise , une institution contre laquelle
~°nt venus échouer les efforts cle la l'ranc-
J^çonneric et cle la libre-pensée , une institu-
i'°n qui est restée debout au milieu des ruines(le l'humanité. Cette institution , je l'ai nommée ,
'Messieurs, c'est le Saint-Siège, c'est la Pa-l'iUté. .

L'histoire cle tous les peuples et cle tous lesSiècles nous énumèré les bienfaits innombra-
bles que le Chef suprême de l'Eglise , clans la
Personne des Papes, a rendus au monde entier ;
°«e nous représente ie trône de Pierre commou» phare lumineux répandant dans toutes les
Parties de l'univers la science qui rend les
ommes forts , la sagesse qui rend les peuples

"Cireux et la justice qui élève les nations.
Il serait trop long de rappeler ici les services

Éminents rendus par la Papauté à la cause de
'a civilisation , au développement , à la diffusion
des saines doctrines , des vrais principes seuls
capables de régénérer la société plongée dans
les ténèbres de l'erreur et asservie dans les
freintes cle la Révolution.

_ lians les premiers temps de l'Egiise , nous
j restons aux luttes héroïques soutenues con-
lo \e Paganisme et les différentes sectes hosli-
};s » Ja religion du Christ ; nous voyons les
* aPes lever le bouclier pour résister aux
;tp|»cs meurtrières de leurs ennemis , combat-
u'« pour la vérité , triompher glorieusement ,
comme aussi souffrir lc martyre et verser leur
^ang pour la défense de la foi et l'indépen-
dance clu Saint-Siège.
, Au moven-àû-fi. nous avons vu pareillement
les Souverains-Pontifes immortaliser leur règne
par . le développement qu'ils ont donné aux
arts ct aux sciences. Leur sollicitude vraiment
Paternelle ne s'arrêtait pas aux besoins de Ja
v'ie sp irituelle des fidèles , mais tout ce qui
Pouvait contribuer au bien-être matériel des
Peuples , k leur grandeur ot à leur prospérité ,
Pouvait en eux un appui efficace et de zélés
Protecteurs. A cette époque , les Croisades ,
Jette lutte gigantesque de la vérité contre
jfrreur, cette légitime revendication des ebré-
Jjens contre les spoliations des m'ahométans,
«rent encouragées par les Souverains-Pontifes
1 entreprises sous leur généreuse impulsion.
Depuis lors jusqu 'à nos jours , la Papauté n'a

Pas perdu de l'éclat et de la grandeur qui la
"'stinguent des puissances humaines.

Le XIXo siècle, en particulier , s'honore des
Ri'ands Papes qui se sont succédé sur le trône
«e Saint-Pierre. Pie VU , Pie VIII , Grégoire XVI ,
Pie IX et Léon XIII ont illustré leur règne par
' éclat de leurs vertus, par la fermeté aveclaquelle ils ont revendiqué les droits clu Saint-Siege , par ces encycliques admirables , éternelsmonumen ts de science et de vérité" .Evoquons en passant le souvenir do l'immor-
tel l'ie IX , sous la protoction duquel notre As-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Massaouah, G juin.

Los Italiens ont occupé Keren le 2 juin
sans éprouver cle résistance.

Le chef des Barambas a été surpris avec
sos officiers et fait prisonnier. Ses soldats
ont été désarmés.

Lés dépêches de source italienne assurent
•lue la population de Keren est trôs satis-
faite.

Berne, 6 juin. -
Le Conseil national , après avoir entendu

le rapport de M. Paschoud (Vaud) et do
M. ltinicker (Argovie), a adopté le projet
d'arrêté du Gonseil fédéral allouant uno
subvention de 150,000 francs au canton do
Glaris pour la correction du torrent du.
Bitten. Cette subvention représente lo 50%
des dépenses de l'entreprise.

On passe au projet de loi concernant l'é-
tablissement de lignes télégraphiques et
télé phoni ques. .

MM. Forrer (Zurich) ot Paschoud (V&uà)

1 socialion a été constituée, de ce glorieux Pon»
I tife que les assauts de ln Révolution n'ont pu
, vaincre et quo la divine Providence a fait sur-

vivre ù son spoliateur, COlltiné polir bien dé-
montrer aux hommes prévaricateurs cette
grande vérité de l'Evangile : « Les portes
de l'enfer ne prévaudront jamais contre Elle. »

Et aujourd'hui que voyons-nous î Nous assis*
tons à un spectacle , nous admirons un prodi ge

* devant lequel nos adversaires eux-mêmes sont
obligés de s'incliner,

i Ln vieillard courbe" sous le poids des années,
mais fort de la grâce divine , un vieillard dé-
sarmé et prisonnier a succédé au grand Pic IX

. sur le trône clu Prince des Apôtres. L'orage cle
l'impiété et de la Révolution gronde autour clu
Vatican et cependant Léon Xlll est plus fort ,
plus puissant que jamais. A sa voix , l'univers
tout entier s'ébranle , un courant irrésistible
entraine les peuples , les nations sc rencontrent
k-Rome pour saluer le Vicaire de Jésus-Christ
et recevoir sa bénédiction.

L'année 1888 s'écoule et pendant ce laps dc
temps , la capitale du monde catholique admire
cette harmonie des cœurs et des intelligences ,
cette cordiale fraternité qui unit tous les fidè-
les au Chef suprême dc l'Eglise.

Ce spectacle unique clans les annales de la
catholicité , cette manifestation spontanée a
une signification que les ennemis clu Sàint-
Siege ont fort bien comprise et engendrera des
conséquences auxquelles ceux-ci ne pourront
pas échapper.

Oui ; Messieurs , cette manifestation nous dé-
montre le caractère divin de la Papauté ; c'est
une affirmation solennelle dc l'autorité ct de
l'infaillibilité du Souverain-Pontife comme
Chef de l'Eglise catholique. Cette souveraineté
que nous lui reconnaissons doit être nécessai-
rement accompagnée d'une indé pendance abso-
lue des pouvoirs humains , puisque nous som-
mes cn présence d' une société parfaite , d'une
société dont les fondements ont été établis par
pieu , d'une société qui peut et doit vivre dc
par elle-même. Cette vérité nous l'affirmons
encore aujourd'hui comme l'ont affirmée hau-
tement ceux qui , l'année dernière , sont allés
déposer leurs hommages aux pieds du Vicaire
cle Jésus-Christ. ..Catholiques de l'univers entier et surtout
nous catholiques de ht Suisse, un grand devoir
nous est tracé , une obligation impérieuse nous
est imposée par le sentiment de la piété filiale
et de la reconnaissance. La Suisse ne se dépar-
tira pas doses anciennes et glorieuses tradi-
tions , car ses enfants ont toujours préféré
veiller auprès clu Vatican que de monter la
garde au pied du Quirinal.

Aujourd'hui que les exactions et les violen-
ces d'un gouvernement athée et usurpateur
vis-à-vis du Saint-Siège ne connaissent plus de
bornes , aujourd'hui que la fureur révolut ion-
naire est arrivée à son paroxysme, la situation
du Souverain-Pontife est devenue intolérable
et nécessite de la part des catholiques une ac-
tion prompte et énergique.

Les injustices et les iniquités sans nom qui
se sont commises et qui se commettent encore
devront enfin cesser lorsque l'opinion publique
élèvera une protestation solennelle et lorsque
la diplomatie et les puissances de la terre au-
ront .subi l'inthience inévitable de ce courant
auquel rien ne peut résister. . rMembres dc l'Association suisse de Pic IX ,
Iidèles défenseurs de la Papauté , vous ne res-
terez pas sourds et indifférents à la voix dc
notre Père commun , unissez vos efforts «ï ceux
de vos frères , levez l'étendard des légitimes re-
vendications ; la divine Providence vous se-
condera et, un jour viendra , espérons-le, où
nous pourrons d'une voix unanime saluer Je
triomphe dc l'Eglise sur ses ennemis et la res-
tauration du Pouvoir temporel de son Chef.

présentent le rapport de la commission. Il
importait surtout de régulariser par une
loi la matière intéressante du téléphone,
qui n 'était pas prévue dans l'ancienne loi
sur les télégraphes. Cette dernière loi ,
d'ailleurs , a été élaborée a une époque où
l'on ne soupçonnait pas encore le dévelop-
pement énorme qu'a pris le service télé-
graphique. Une revision était nécessaire
pour compléter aussi sur ce point la légis-
lation fédérale. Par simple ordonnance , le
Conseil fédéral avait assimilé le téléphone
au télégraphe.

Ici M. Paschoud lait 1 histoire de l'éta-
blissement des premières lignes téléphoni-
ques dans notre pays. En huit ou dix ans,
elles se sont multipliées à tel point qu 'il
n 'est plus possible de rester sur le terrain
des ordonnances. La science, par ses dé-
couvertes, obligera probablement plusd'une
fois encore la Confédération à faire des lois
nouvelles , d'autant plus que la Suisse,
grâce à ses forces hydrauliques et aux
avantages cle sa nature , peut devenir avec
le temps un grand ' magasin d'électricité.

Discours «le M. Gottofrey
juge cantonal

Monseigneur , Mesdames , Messieurs ,
L'année dernière nous avons vu l'unité cle

l'Eglise catholique se manifester par les fêtes
splendides ct inoubliables dit Jubilé de Sa
Sainteté Léon XIII: elles ont dépassé par leur
éclat ,, par leur durée et par l'enthousiasme
ièS participants,.toutes les solennités qui sont
données en l'honneur des princes terrestres.

Cette année-ci , l'unité de notre Eglise s'af-
firme par un spectacle aussi consolan t, aussi
universel et aussi grandiose : je veux parler
des manifestations qui ont cu lieu dans tous
les pays en faveur de la Souveraineté tempo-
relle du Pape.

Nous avons vu successivement les catholi-
ques allemands , belges , hollandais , espagnols ,
portugais , autrichiens , français se réunir , ac-
clamer le Pontife-Roi Léon XIII et affirmer so-
lennellement les droits imprescriptibles clu
Saint-Siège. Le vieux monde n'a pas été seul à
montrer son dévouement au Successeur de
saint Pierre. Les catholiques du NouVcau-
Mondo eux aussi sont intervenus dans ce grand
débat avec le zèle des néophytes et l'ardeur
d'une race plus jeune.

Pouvions-nous , catholiques suisses, faire
moins que nos frères et rester à l'écart des
revendications du monde catholique tout en-
tier ? Non, mille fois non.

Nous pe pouvions oublier que notre vaillante
Société du Pius-Verein a été fondée au lende-
main du jour où le Pontife romain a été vio-
lemment dépossédé dc scs Etats : nous ne pou-
vions oublier que ce sont nos compatriotes qui
ont .l'honneur de monter la garde au Vatican et
d'entourer cetto Royauté, amoindrie sans doute
au point de vue matériel et humain , mais plus
puissante et plus rayonnante que jamais dans
le domaine des âmes.

L'orateur qui m'a précédé vous a entretenu
du côlé historique de la question romaine.

Au point de vue purement humain , c'esl-a-
dire au point de vue de la polit ique et du droit
des gens, la prise de Rome, la destruction de
ce royaume, fondé sur les titres les plus évi-
dents , consacré par l'assentiment des siècles
chrétiens , restera un des actes de violence les
plus odieux que l'histoire connaisse.

Mais tel n 'est pas le seul côté de la question
romaine. La dépossession à main armée du
Souverain Pontife ne blesse pas seulement les
règles du droit humain , elle viole surtout les
oegles du droit divin. Et voila pourquoi les
consciences catholiques ne se tairont jamais ,
ne nourront jamais accepter le fait accompli ,
et ne cesseront de revendiquer les droits cle
leur Père,

La mission qui m'est dévolue n'est point de
faire votre conviction sur ce sujet important ,
ce serait inutile. Je voudrais seulement tâcher
île l'éclairer et si possible cle l'affermir.

La nécessité de la Souveraineté temporelle
du Saint-Père résulte , à mon sens, de ces trois
propositions :

lo L'Egiise catholique doit èlre libre et indé-
pendante.

2« Le Pape, Chef de l'Eglise catholique doii
être libre et indépendant.

30 Le Pape ne peut être libre et indépendant
sans être souverain temporel.

-La première de ces propositions : « L'Eglise
catholique doit être libre et indépendante » nc
doit pas exiger une démonstration bien expli-
cite pour un catholique. Elle résulte de la vo-
lonté et des paroles de son divin fondateur.
Jésus-Christ a dit à ses apôtres : « Allez et en-
seignez toutes les nations. » Au moment où ces
paroles ont élé prononcées , tous les Etals du
monde étaient païens , et je dis qu 'il est impossi-
ble d' admettre que Jésus-Christ ait voulu leur
donner nn droit de surveillance sur l'Eglise.
Pourquoi ? Parco que c'eût été détruire l'œu-
vre qu'il venait dc fonder , En effet , les prinçi-

L'assembléo se trouve en présence de
quatre projets , ceux du Conseil fédéral ,
du conseil des États, de la Société suisse
des ingénieurs et architectes, et de la com-
mission du Conseil national. En outre , on
a dès propositions spéciales de MM. Pas-
choud , Ducommun et Meister sur l'un ou
l'autre article.

M. Bùrhli (Zurich), auteur clu projet de
la Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes , expose son point de vue.

L'entrée en matière est adoptée sans op-
position.

La motion suivante a été déposée ce
matin :

Le Conseil fédéral est invite à faire une en-
quête concernant les frais d'hôpital et d'as-
sistaijce imposes aux cantons par les traités
internationaux , et a. examiner s'il n'y aurait
pas lieu de faire de ces frais l'objet d' une in-
demnité ou d'une répartition équitable.

Signé: Dufour , Comtesse , Steiger, Brenner ,
Rashein , Isler , Chappelet , Good ,
Griesbaber.Ruffy.Pedrazzini , Merkle .

Le grand-duché du Luxembourg a fait

pes clu christianisme bouleversaient les prin-
cipes religieux et sociaux du monde païen. Ne
devait-il pas arriver que les1 Etats païens ,
àltaqïféB'datis leurs croyances , leurs constitu-
tions , leurs lois , s'opposent cle toute leWï mi'cu
a ('introduction des doctrines nou veuC* t
L'histoire des persécutions est l'histoire de ce
long et sanglant duel . Si les apôtres eussent
été obligés , cle par la volonté cle Jésus-Christ ,
de respecter les ordres qui leur étaient donnés
par les pouvoirs civils , il est évident que leur
œuvre eût été étouffée dans son germe et ja-
mais le christianisme n'aurait pu s'établir. Ne
voyons-nous pas , au contraire, les apôtres
affirmer dès les premiers lemps de leurs pré-
dications , l'indépendance dc la doctrine chré-
tienne par ces belles paroles : « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu 'aux hommes. »

Que le Christ ait voulu son Eglise libre ct
indépendante , cela résulte des paroles divines,
qui sont encore plus catégoriques : « Ce que
vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ,
et ce que vous délierez sur la terre sera délié
clans lc ciel. » Il faut admettre , en effet , quo
toute autorité terrestre est soumise à Dieu ,
l'Auteur et le Créateur de toutes choses. Au-
cun prince de la terre ne peut lier ce que Dieu
défie et délier ce que Dieu lie. Or, Dieu s'est
obli gé, par les paroles du Christ , à lier et à
délier ce que l'Eglise lie et délie. Donc, aucun
pouvoir civil ne peut lier ce que l'Eg lise délie
ou délier ce qu 'elle lie. Qu 'est-ce h dire , si
ce. n'est que l'Eglise doit être libre ct indé-
pendante. . ,

Sa liberté et son indépendance résultent
encore de la nature du but que l'Eglise pour-
suit. L'Egiise a pour mission de conduire , sur
les bases de l'ordre établi par le Christ , les
hommes de tous Jes temps et dc tous les pays
a leur fin surnaturelle , qui doit être le bonheur
céleste. Cette mission est universelle et im-
muable. Est-il admissible qu 'une institution
oui doit poursuivre le même but , malgré la
différence des milieux , des temps, la variation
constante des hommes et des choses, puisse
remplir sa mission sans être indépendante dc
ce qui l'environne ?•; . " '  . . .

L'histoire appuie de ses démonstrations cette
vérité théorique. Depuis sa fondation , l'Egiise
catliolique a vu bien des royaumes s'établir et
s'eff ondrer , bien des dynasties se fonder et dis-
paraître , elle seule subsiste immuable, tou-
jours jeune , toujours vaillante, visiblement
soutenue par son divin Fondateur , suivant sa
parole : « Je serai avec vous jusqu 'à la con-
sommation des siècles. »

Si l'Eglise doit être libre cl indépendante ,
son Chef le Souverain-Ponlife doil l'être aussi.

»Les caractères d'un Etat déterminent les
droits et prérogatives du chef de cet Etat.
L'Etat est-il souverain , son chef doit l'être.
L'Etat est-il dépendant , son chef l'est égale-
ment.

Or, l'Eglise catliolique est libre , indépen-
dante, donc son Chef doit avoir les mêmes
droits qu 'elle a la liberté et à l'indépendance.
Mais il y a plus , la nature même de la Papauté
imp lique la liberté et l'indépendance. Le Pape
est la clef de voûte de l'Eglise, la pierre angu-
laire de l'édifice : « Tu es Pierre , et sur cetto
pierre je bâtirai mon Eglise. » Toute l'activité
de cet organisme immense « l'Eglise catholi-
que » part de lui , émane de sa volonté. Toutes
les manifestations de la vie catholique sont
soumises à son contrôle. Or , cette vie catholi-
que anime tout le monde : aucun Etat n'y
reste étranger. Donc, la volonté du Pape, les
traces cle sa puissance se retrouvent partout.

Si donc on veut que le Pape soit dépendant ,
deux hypothèses sont possibles : ou bien il
doit dépendre de tous les Etats qui ont des
catholiques comme sujets , et alors le Pape
dépend d' une f oulo de souverains hérétiques,
schismatiques , païens ou mahométans, et alors
l'unité cle direction de l'Eglise catholique est
compromise; ou bien le Pape doit dépendre
d'un seul Etat , mais alors cet Etat exercerait

annoncer qu'il se ferait représenter à la
conférence cle Berne pour la protection in-
ternationale des travailleurs.

Berne, Ojuin .
Divers noms sont proposés pour là fusion

des Compagnies S.-O.-S. et J.-B.^L. On a
prononcé les dénominations suivantes :
Simplon-Jura-Suisse (S. J. S.) ou bien
Suisse--Française-Simplon (S. F. S.)

Le chemin de fer du Jura neuchâtelois
placé entre les deux lignes sera, dit-on ,
entraîné à fusionner aussi.

On dit ici que MM. les directeurs Marti
et Jolissaint resteraient â Berne et que
MM. Colomb et Dumur résideraient à Lau-
sanne.

Enfin , aussitôt le Simplon décidé M. Ves-
saz deviendrait le cinquième directeur ,
chargé spécialement de conduire l'entre-
prise et il rentrerait soit dans le Grand
Conseil vaudois , soit dans les Chambres
fédérales.



par l'intermédiaire du Pape sur tous les aulres
Etats une influence considérable que ceux-ci
pourraient à bon droit repousser.

Donc , la nature même dc la Papauté impli-
que son indépendance.

Enfin , Messieurs, ct c'est la partie la plus
délicate de mon sujet, je dois vous démontrer
que l'indépendance du J 'apc ne peut se con-
cevoir sans s'a souveraineté temporelle. .le dis
la partie la plus délicate , parce que cette pro-
position esl contestée par ceux qui admettant
les deux premières. Lcs auteurs de la Révolu-
tion italienne protestent de leur désir sincère
de voir le Pape indépendant et prétendent que
la loi i'ies garanties sauvegarde pleinement la
liberté du Saint-Siè ge.

Cette fameuse loi des garanties prétend jux-
taposer , comme vous le savez, deux pouvoirs
souverains sur un même territoire , et affci ter
la seule ville de Rome au double rôle de capi-
tale du monde catholique ot de capitale dc
l'Italie.

...elto loi , le Saint-Siège l'a toujours repous-
se ol il a eu raison. Voici pourquoi. D'après
eette loi , le Parlement italien doit voter chaque
année des subsides considérables destinés , (tans
la pensée dos hommes d'Etat italiens , à assurer
l'indépendance du Saint-Père. Mais qui ne voit
d'ici que cot état de choses est précaire, anor-
mal , incompatible avec la dignité du souve-
rain de 200 millions de consciences ? En effet ,
cette situation peut s'amoindrir et même être
compromise tout à fait soit par un changement
de ministère , soit par une majorité mal inten-
tionnée qui raierait au budget d' un coup de
scrutin les allocations solennellement assurées.
Lc Saint-Siège repousse donc la loi des garan-
ties, précisément parce qu 'elle ne garantit rien.

La preuve qu 'elle ne garantit rien , c'est que
la translation des restes cle Pie IX n'a pu sc
faire sans provoquer , k Rome même , desscènes
scandaleuses qui impressionnent aujourd'hui
encore si douloureusement les àmes-catho-
liques.

Le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre ne
peut être astreint à une posit ion aussi dépen-
dante sans risquer d'être entravé dans sa mis-
sion divine. Sa Sainteté Léon XIII  exprimait
toute la vérité dans une lettre qu 'il adressait
dernièrement au cardinal Rampolla :

« Il esl nécessaire que le Pape soit placé
dans une condition d'indépendance , telle que
fea liberté ne soit entravée par qui que ee soit ,
mais cela ne suffit pas , il faut encore qu 'il soit;
évident à tous qu 'elle ne l'est pas. » Jl faut
donc que le Papo soi t libre : cela ne suffi! pas,
il faut encore qu 'il paraisse libre , qu 'on le
croie libre , qu 'on le voie libre , qu 'il n 'y ai t  à
cet égard aucun doute possible.

La doctrine catholique exige une obéissance
absolue à la parole du Saint-Père , parlant
comme chef de l'Eglise. Eh bien ! Je dis que
sans l'indépendance visible et extérieure du
Pape, sans le pouvoir temporel , la doctrine
catholique exige, de la part des fidèles , une
abnégation, une confiance qui surpassent la
movenne de la vertu des hommes.

Jetez un regard sur les peuples qui environ-
nent notre chère patr ie. Que de différence dans
les mœurs, les coutumes! Que de dissensions
profondes , que dc rancunes irréconcilia bles !
L'état de paix où nous vivons depuis 20 ans
n'existe qu 'à la surface. Les peuples dépensent
la plus grande partie de leur activité a se pré-
parer à une lutte gigantesque que tous les
efforts de la dip lomatie réussissent à grand' -
peine à ajourner.

Eh bien , supposez que lc Pape dépende d' une
de ces nations, qu 'il devienne lc protégé de
l'Allemagne , de l'Angleterre , de la France ,
comme il l'est de l'Italie. Croyez-vous que ses
volontés nc courront .pas risque d'être discu-
tées , soupçonnées , peut-être contredites et
méconnues l Ln Français obéira difficilement
a des ordres qu 'il croira inspirés par l'Alle-
magne , et réciproquement un Allemand pourra
être tenté de repousser une décision qu'il
regardera comme dictée ou tout au moins
influencée par la France.

Donc , il est indispensable que l'indépendance
du Saint-Père ne puisse être soupçonnée , parce
que le Pape s'adresse à ce qu 'il y a de plus
délicat , de plus facile H inquiéter et à troubler
ici-bas , c'est-a-dire la conscience des hommes.

Au reste, les écrits des ennemis du pouvoir
temporel sont utiles à consulter ; on y voit percer
l'idée qui est à la base de toutes les entreprises
contre la souveraineté du Saint-Père. Napo-
léon lot disait : « En transférant le siège des
« Papes à Paris et en incorporant les Etats
« pontificaux à mon empire , Paris deviendra
« la capitale du monde chrétien ; jo régira i le
« monde politi que comme le monde reli gieux.
« La réunion des représentants de la chrétienté
•« sera mon concile et le Pape n 'en sera que le
« président. »

Et ces paroles du grand Frédéric : « Api>bs
¦« la disparition dc l'Etat de l'Egiise , écrit-il k
« Voltaire , aucun des princes européens ne
« voudra reconnaître pour Vicaire de Jésus-
« Christ le sujet d'un souverain étranger. Cha-
« cun se créera un patriarche pour son propre
« Etat. Peu à peu chacun s'éloignera de l' unité
« de l'Egiise , et finira par avoir dans son
« royaume une religion nationale comme une
« langue nationale. »

N'est-ce pas là toucher du doi gt la nécessité
de la souveraineté temporelle , soit en vue cle
l'indépendance clu Pape , soit en vue du main-
tien de l' unité de l'Eglise catholique ?

• Nous devons nous demander maintenant , si
ce droit que tous les catholiques ont à l ' indé-
pendance absolue et visible de leur Chef , doii
«'effacer devant les aspirations d'un peuple k
l'unité nationale. Poser la question c'est la ré-
soudre. M. Thiers affirmait déjà que: « Lc
droit des Italiens se heurte au droit de toute
l'Europe ct de toute la chrétienté. »

Le cardinal Manning, inspiré par la doctrine
catholique, expose la même idée avec une élo-
quence beaucoup plus catégorique: « Rome,
« dit-il , n'est pas la capitale de l'Italie , c'est la
« capitale du monde chrétien . La main de Dieu
« en a disposé ainsi. Les hommes doivent res-
« pecter le plan divin. Mais Rome, dira-t-on ,

« est en Italie et les Italiens parlent la même
« langue. Il ne faut pas oublier que ni la géo-
« graphie, ni la langue fie peuvent donner des
« droits. Cette théorie aboutit en religion au
« schisme , en politique à la révolution. Nous
« catholi ques nous nepoiirr ious sacrifier l' uni té
« de notre foi à l' unité de l'Italie , ni subordon-
« ner l'ordre chrétien et surnaturel des chosoj
« a u x  aspirations unitaire s d' une race, ou d' un
«peuple , quel qu 'ils puissent être. »

J'ajoute seulemen t , Messieurs , que les eallio-
liques suisses seront les derniers à se laisser
émouvoir par ees arguments dont la logique
entraînerait la négation de la patrie suisse.

Donc la souveraineté temporelle ne peut pas
plus être séparée de l'indépendance du Sanu-
Père qu 'on ne sépare le droit de sa garantie.

Donc la situation actuelle n 'est anormale et
ne peut être considérée comme définitive.

La question romaine; quoi qu 'on en dise , reste
ouverte et nous devons , nous catholiques , appe-
ler de nos vœux et de nos prières l 'heure où
Diou la résoudra selon le droit et la justice
pour l 'honneur de l'Egiise et le bien moral du
monde. Quoiqu 'il en soit , la Papauté se l i en t
itahout , sa majesté ne diminue pas, son indé-
pendance ne fléchit pas et elles ne sont gardées
depuis 19 ans que par la force morale de l 'in-
stitution et la grandeur propre des deux der-
niers Pontifes qui en ont été les dépositaires.

Ne sentez-vous pas là , Messieurs , l'action de
cette puissance spirituelle tle l'Egiise qui brave
toutes les tempêtes , résiste à tous les assauts ,
participe à l'éternité de Dieu d'où elle émane ,
comme à l'immortelle destinée des âmes sur
qui elle s'exerce, ct qui trouve ainsi dans son
origine et clans sa mission le double gage de
son indestructiliilité.

Donc , catholiques , ayons confiance inébran-
lable dans l'avenir. Le Tu es Pelrus et le non
pra.vale.bunl n'ont pas été dits en vain.

Et, comme conclusion , laissez-moi vous citer
les paroles du vaillant catholique français ,
M. Chesnelong, parce qu 'elles me semblent
bien résumer les aspirations tle nos âmes :

« Nous verrions de nouveau , disait-il , la
Papauté et l'Eglise redescendre aux catacom-
bes, que nous ne cesserions de croiro à leur
éternité. »

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Uerno, 5 juin.
Loi sur les fabriques. — Code pénal militaire.

— Gestion fédérale.
Séance très courte au National. Après le

débat économique et social soulevé par la
motion Comtesse, dont ma dépèche vous a
transmis la quintessence, on a traversé au
pas do course les derniers chapitres clo la
loi sur l'organisation judiciaire cle l'armée.
Cette couvre , qui n'est pas sans importance ,
est donc quasi-terminée. Quelques points
reviendront probablement dans un dernier
débat , les divergences avec le projet du
conseil des Etats n 'étant pas encore toutes
aplanies.

On assure que ce nouveau code pénal
militaire , première collection de tout un
ensemble de législation sur l'armée, pour-
rait bien ne point passer sans encombre le
détroit hérissé d'écueils du référendum. Le
Grutli , en particulier , blâme dans ce projet
l'élection des juges par l'autorité adminis-
trative fédérale. C'est, selon lui , une in-
fraction flagrante aux princi pes démocrati-
ques.

Assez intéressante discussion sur lu mo-
tion Comtesse, qui touche à l'application
actuelle de la loi sur les fabriques. On a
enregistré avec plaisir la déclaration du
motionnaire , reconnaissant que les patrons
neuchâtelois se sont réconciliés avec cette
loi. Mais ce que veut M. Comtesse c'est
une interprétation plus logique clu texte
législatif clans l'exécution. Le moteur n'ost
pas, à ses yeux, lo critère infai l l ible  qui
doit déterminer si telle ou telle industrie
tombe sous l'application cle la loi.

M. Steiger , de Berne , qui s'intéresse vi-
vement au sort cle la petite industrie et des
anciens métiers , a pris en mains , à cette
occasion , la cause de la meunerie bernoise ,
qui se plaint vivement des tracasseries ile
l'administration fédérale. M. Deucher a ré-
pondu crue, dans les autres cantons, les
meuniers ne faisaient entendre aucune ré-
crimination. Qu'en est-il?

Discussion plus importante au conseil des
Etats , qui a entamé lo gros morceau de la
gestion.

Après une vue d'ensemble donnée par
M. Schoch , de Schaffhouse, rapporteur on
chef , M. Schmid , d'Uri , chargé spéciale-
ment du rapport sur le département de
justice ot police , a émis des vœux oppor-
tuns. Il a , en particulier , appelé l'attention
du Conseil fédéral , sur la nécessité d' une
revision cle la loi sur l'état civil et le ma-
riage. Cette question a traîné en longueur ,
mais l'orateur prend acte de l'assurance
donnée qu 'un projet sera prochainement
présenté ; il importe de remédier prompte-
ment à certains abus vivement sentis et
dont la répression est désirée par une
grande partie clu peuple , surtout en ce qui
concerne les regrettables facilités quo la
loi donne à la dissolution du mariage par
le divorce.

La commission attend aussi la présenta-

tion d'un nouveau projet de loi pour empê-
cher la double imposition. On so "rappelle
qu 'une première tentative dans co domaine
a échoué.

De son côté, M. Bossy, rapporteur pour
le département de l'Intérieur , a fait quel-
ques incursions clans le domaine cle M.
Schenk. II a remis sur le tapis la question
des subventions aux Universités cantonales,
en particulier à la future Université de
Fribourg. 11 a aussi exprime son étonne-
ment de ce que le gouvernement de Fri-
bourg n 'ait pas été consulté dans la ques-
tion des arrondissements fédéraux , comme
ou l'a fait à l'égard des autres cantons.
M, schenk s'est trouvé muet sur ces points.
Silence significatif , qui est une confession.

Nous reviendrons en détail , domain , sur
cette discussion.

L'espionnage étranger en Suisse.
— 11 est établi qu 'un des Russes expulsés
par le Conseil fédéral est un espion cle
police. Des démarches ont été fai tes auprès
du Conseil fédéral pour retarder la mise à
exécution de la mesure prononcée jusqu 'à
ce que eet individu soit rentré en Russie,

Le Conseil fédéral a refusé.
Le tailleur Lutz est parti pour l'Amé-

rique.

NOUVELLES DES CANTONS

Protestations ouvrières. — On an-
nonce de Zurich qu 'uno grande assemblée
ouvrière doit avoir lieu pour protester
contro l'érection du monument élevé à la
mémoire d'Alfred Escher. Ou trouve dans
certains milieux que Eschor n'a pas assez
travaillé pour la classe qui gagne son pain
au jour le jour.

Condamnations de grévistes. — Le
tribunal de Winterthour vient de con-
damner à 40 francs d'amende et 50 francs
de dommages-intérêts, los quatre grévistes
qui lors de la dernière grève des charpen-
tiers de cette ville avaient maltraité un
ouvrier qui n 'avait pas voulu cesser de
travailler.

L'orage du 3 juin dans le «Jura. —
L'orago de dimanche soir a causé de graves
dégâts dans diverses localités jurassiennes.

A. Reconvillier , la foudre est tombée sur
une maison où est installé le café de la
Tempérance , saiis occasionner toutefois
d'incendie.

A Saules , une pluie diluvienne a mis en
pitoyable état la route du village, qui en
peu d'instants fut couverte d'une couche
do terre et de pierres de plus d' un mètre
de hauteur.

Entre la Verrerie de Roches et Cour-
rendlin , la route a été aussi fort endom-
magée. Il faudra , dit-on , deux ou trois
jours do travail à plusieurs ouvriers pour
remettre lo passage en ordre.

Une trombe d'eau s'est abattue sur la
commune de Seleute. Des torrents descen-
daient do la montagne en charriant de
grandes masses de terre qui étaient clé-
posées ensuite sur les champs et les prés.
La nouvelle route de Seleute à Saint-
Ursanne est profondément ravinée en
maints endroits ct nc pourra être réparée
qu 'à grands frais.

Enfin , à Courgenay, la foudre est tombée
sur la maison de Joséphine Juillerat. Plu-
sieurs poutres de la charpente ont été
fracturées , mais fort heureusement il ne
s'est pas produit d'incendie.

Paroisse catholique d'Aarau. —
Dimanche , fête de la Pentecôte , aura lien
l'inauguration de l'orgue de l'église neuve
de la paroisse catholique-romaine d'Aarau.
Cet orgue est dû à la générosité des sœurs
Ben/ , de Frick , et à des souscriptions nom-
breuses. Il compte 20 registres. Le cons-
tructeur est M. Goll , à Lucerne.

musique. — M. Fries, éditeur de musi-
que à Zurich , vient cle publier une polka
de sa composition , sous le nom de N eue-
Zurich. C'est une œuvre d' un bon style,
d'exécution facile et d'un bel effet. Elle
peut être recommandée aux pianistes et
aux amateurs.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 juin.)
Vienne. — Mgr Ganglbauer, archevêque

de Vienne , a été pris ce matin d'une grave
indisposition. Dans l'après-midi on lui a
administré les derniers sacrements.

Paris. — Le bruit , d'après lequel la
commission de la haute cour aurait terminé
l'instruction cle l'affaire Boulanger , ost
inexact.

— M. Spuller a reçu aujourd'hui M.
Reverseaux, représentant de la France à
la commission internationale du Danube ,

revenant de Belgrade où il a conféré , avec
•M. Patrimonio , ministre de France, qui u»
a remis une note pour M. Spuller sur
l'incident des chemins do fer serbes. Cette
note n'apprend rien de nouveau. Un rap-
port détaillé est attendu. . ,

— La commission do l'armée a exprime
à l' unanimité le vœu que " le projet sur le
recrutement fut envoyé à une commission
mixte dc députés et de sénateurs et a
chargé M. Mézières de porter ce vœu a ia
tribune. La commission entendra MM-
Tirard et de Freycinet avant la réunion ue
la commission mixte. .

— Au banquet offert à M. Tirard par le
comité italien de l'Exposition , M. Camondo,
président , a constaté l'immense succès de
l'Exposition et a bu à la prospérité de ,a
Franco. , .

M. Tirard a remercié on buvant a '
prospérité de l ltalio.

Londres. — La Chambre des commun^
s'est ajournée au 17 juin. ,

— Uno dépèche cle Vienne au Times dé-
ment le bruit d'après lequel le roi de Rofl'
manie aurait l'intention d'abdiquer en fa'
veur du prince Ferdinand de Hohenzollern-

— Une dépêche de New-York constate
quo les nouvelles répandues à San Francisco
relativement à l'ouragan cle Hong-Kongs om
inexactes.

— Le correspondant do Belgrade du
Standard dit que le gouvernement sujî
attentivement les menées des progressistes
qui voudraient exciter des troubles. La
régence a autorisé lo ministre dos travaux-
publics à négocier avec la Compagnie fran-
çaise l'achat du matériel roulant pour l'ex-
ploitation des chemins de fer.

Selon lc correspondant du Times à Cons-
tantinople , de nombreuses bandes de réfu-
giés bulgares arrivent en Serbie où ils tra-
vaillent au profit de l'influence russo,

CHRONIQUE GENERALE
La jeunesse catholique. — Une réu-

nion de la jeunesse catholique française a
eu lieu à Paris lundi dernier. Notre com-
patriote M. tle Montenach y assistait. Au
sortir clu congrès, les délégués des différen-
tes conférences do province et les représen-
tants des conférences de l'étranger se sont
rendus au cercle catholique des étudiants.

Dans une éloquente allocution , le prési
dent leur a souhaité la bienvenue , puis une
protestation des étudiants catholiques de
Paris contro l'envoi de délégués étudiants
à Rome pour les fêtes do Giordano Bru» 0
a été votée d'acclamation .

Chambres françaises. — C'est au-
jourd'hui jeudi , que la commission milita? r|
de la Chambre des députés doit prendre sa
décision au sujet des modifications app 0'"'
tées par le sénat au texte primitif. Trois
systèmes sont en présence : maintenir 10
texte cle la Chambre , accepter les modifica-
tions du sénat ou l'envoyer la loi à l'cxa-;
men d'une commission des deux Chambres,
qui serait chargée d'arrêter un texte qu°
l'on puisse accepter des deux cotés.

Il est douteux que la loi soit votée avant
les élections.

Le nouveau Comptoir d'Escompte*
— La première assemblée générale consti-
tutive tlu Comptoir d'Escomp te de Paris :i
eu lieu mardi , sous la présidence de M- Pe"
normandie. Elle a reconnu et vérifié b*
sincérité cle la déclaration cle souscript'^,
intégrale du capital social de 40 millio"5.
du versement du quart sur chacun" .
80,000 actions de 500 fr. qui le composez-

Les li quidateurs de l'ancienne Socie*
ont été adjoints aux nouveaux comniissaiiu -
en vue de conférer avoc oux sur les con-
ventions intervenues.

Liberté religieuse. — il convient do
louer le bon sens du conseil munici pal do
Besançon.

Celui-ci , quoique radical , a décidé , à l' u-
nanimité moins une voix , que la procession
de la Fête-Dieu aurait lieu librement.

En l'honneur de Giordano Bpn*»°*
On trouvera dans notro correspondance
de Rome quel ques traits des préparâtes
qui se font à Rome, dans les sphères offi-
cielles et révolutionnaires , pour donner de
l'éclat à l'inauguration d' un monument a
Giordano Bruno.

L Eco d'Italia, de Gènes, avait eu 1 heu-
reuse inspiration de suggérer un pendant
à ce fameux monument. Le piédestal était
le même ; seulement au lieu de la statue
de l'impie pomographe, il portait un sur
perbe pourceau.

La police a mal pris la chose et a interdit
la publication de cette vignette.

Congrès de la paix. — Une dépêche
annonce que le comité directeur de l'As-
sociation pour la paix et l'arbi trage inter-
national s'est réuni à Rome, sous

^ 
m

présidence de M. Bonghi. Il a décidé d en-
gager tous les sénateurs et députés italien*
membres de l'association à se rendre »
Paris pour y prendre part du 23 au 30 ju m
prochain au congrès international des o""
çiétes pour la, paix



^•
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marquis Charles Alfieri , ancien vice-
™'deiit du Sénat italien , a la présidencela délégation.

ŝ ennuis 4e M. Crispi. — Dix-sept
'fflwes de la Commission clu budget ita-« sur trente-six ont donné leur démis-
|- On va les remplacer, mais il est dou-
'x Vie cela facilite le vote du budget. Or ,
. embarras financiers ne sont pas les
"'Wes qui assaillent M. Crispi.
intangibiie. » — On raconte que l'em-

toupV Guillaume II avait fait préparer,
(j """.'3 correspondance particulière du roi
k» e.rt Pendant son séjour on Allemagne,
.Papier à lettre aux armes de Sa Majesté,

jj
.̂ iuployé chargé de cette affaire avait

, n Sui' la feuille une étoile avec ces mots
lWa intangibile. » Bismark , ayant vu
trSr^ 

flt ,los observations et l'on re-
rest^p Je mot Iioma< t,e sorte I11''1 esi
ce,.„, 'e mot intangibile décrivant un demi-

Wfl autour de l'étoile d'Italie.

% -̂ 'H* 
de fer serhes. — Le minis-¦

^ Zl?6l'be a ossavé de justi fier sa conduite
%n du gouvernement f rançais dans un
sei' rt assez incolore. On continue à pen-
0s, flUe le gouvernement serbe n'aurait pas
M a8ir ainsi s'il nc se croyait appuyé, sime il n'avait pas été poussé.

Seo * e uo retraite des Sociétés de
Ms rs ™»*««lS' — La Chambre fran-
d6^ 

a consacré sa séance extraordinaire
Sll 

Ven dredi à la discussion du projet de loi
_ .„¦ ,s Sociétés de secours mutuels. Le ditmM a été voté.
tfj'h11 ̂ rs des débats, il a été fait un très
ces « *aD 'eau de la situation financière do
tai(^ciétés. Au 31 décembre 1887, on comp-
J 1' Pour 8,419 Sociétés, 1,130,483 partiel-
n_ *'S , în r\Atv»h»»û / ïn« nmicmna t>iii\t. dc\
'l (J*- « *1-' H V l l l U t  V/ »AV>-J l 'V . tJJWJ.J  1-Vh«» — V

mi ¦ (lont ' le lnus gi'and nombre varie de
Pon a 30 fr -» chiff''0 tout-à-fait insuffisant
0fl

Ur subvenir aux besoins de la vieillesse ;
an Paient la pension <à l'âge de 65 «/i et
£. es ~4 ans '/s en moyenne des cotisations.
5Q Moyenne des pensions est de 73 fr., soit
f. Centimes par jour. Pour la plupart , les
détf°Urces fournies Pai> les Sociétés ne

Posent pas 8 et 10 centimes par jour.
Jf s résultats son t navrants, et ils tien-
fo?iu vraisemblablement à une organisation
w!ewieuse et à un état d'esprit plus mau-

18 eimorc

1 ^'étalon monétaire. —- Mardi soir , à.
p c'ia m bre des communes , M. Chaplin a
<Hffè0!ié une résolution déclarant que la
taùx'"̂ 0 sul"venue dans la valeur des mé-
Com I,recieux et trôs préjudiciable au
taW n 13 anglais avec les pays ayant l'é-
ie ftÂ (iai 'gent et invi tant en conséquence
,„>'°Uvornement â consulter los principales
^'ssances, l'Allemagne, les Etats-Unis, la
'ance et les pays de l'Union latine , sur

1 Projet de conférence qui examinerait si
,_ "'-métallisiYiP. neut. être rétabli nar un
W international.

jj
H - Smith a combattu la résolution , en

s, ant que lo gouvernement né peut pas
l^socier à une action tendant à ébranler
' confiance du commerce par l'établisse-
(î ' d'un nouvel étalon monétaire. Des
p *ugements pareils doivent être acceptés
gj 'e public ot le commerce avant que le

?vernement puisse intervenir.
4 **a soi to do la discussion a été renvoyée

Ulte séance ultérieure,

D^ Russie et le 
SaintrSlege. — Les

i.ej »°ciations ontre la Russie et lo Vatican
p.ncoutrent do nouvelles difficultés à pro-
L s de l'introduction et de l'emploi des
R-SS^S russe et russienne d'ans la Htuv-
H de la religion catholique-romaine. D'a-
'£6s le Dziennih Polshi , Léon XIII sorait
n outre résolu à ne pas céder dans cettequestion des langues, tandis que , de sontoté, -1Q czar aurait déchiré on 'il no toliW-

^ait aucune discussion sur la conversion
des Ruthènes à t'Kg lise orthodoxe russe.

11 ne faut accueillir que sous réserve la
nouvelle publiée dans les journaux polo-
nais que le gouvernement russe, mécon-
ten t de la marche des négociations , au-
rait suspendu le versement des pensions
accordées à l'archevêque Telinski et à l'é-
vêque Krasinski , qui sont en exil par ordre
v u czar , le premier à Czernowitz et l'autre
* Cracovie.

'̂expédition allemande en Afrique.
jjT depuis la victoire du capitaine Wiss-
J^flu sur Buschiri , on n 'avait plus entendu
™.rler de l'expédition allemande à la côte
géniale d'Afrique. L'attention publique a
j é attirée de nouveau dans ces derniers
J°urs sur ce sujet. Des bruits fâcheux ont
v°Uru sur l'état sanitaire du personnel de
' f *Péditioh ; on les a démentis de source
I ''ïcieuse. U parait certain , cependant , que
l CaPitaine Wismann a eu à lutter contre
f  climat et que ses hommes ont été fort
prouvés . Il aurait même réclamé qu 'on
!)Ji envoyât d'Allemagne trois nouveaux
^'decins. Ainsi s'exp lique sa longue inac-
tion.
i A-ux dernières nouvelles , il aurait déclaré
a guerre aux Arabes de Lindi ; on en peut

conclure, sans doute, que ses embarras
sont moindres.

Le docteur Peters a changé très souvent
cle plan depuis qu'il est arrivé à la côte
d'Afrique , mais il n 'a encore abouti à rien.
Ii doit même commencer à être convaincu
de son impuissance ; une épidémie s'étant
déchirée dans son escorte de somalis, il se
trouve obligé de les renvoyer à Aden.
Quant à la cargaison d'armes et de muni-
tions qu 'il avait fait venir d'Allemagne, il
n'a pu la débarquer nulle part, grâce à
l'opposition des agents anglais et allemands.
L'Amanta-Elisabeth, qui l'avait apportée
il y a trois mois, la remporte en Allemagne.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière cle la Liberté.)

Rome, 2 juin.
M. Crispi s'est chargé lui-même d'éclairer

ceux qui pouvaient douter encore que la ques-
tion romaine eût fait réellement les frais clu
voyage à Berlin. Dès le lendemain de son
retour à Rome, connue on discutait , à la
Chambre le projet de nouveaux secours à four-
nir k la municipal ité de Rome pour mener à
terme les travaux du fameux '. 'plan régulateur ,
M. Crispi a formellement déclaré que l'Etat
n 'abandonnerait pas la municipalité , et , tout a
coup s'animant , frappant du poing- sur la
tribune :

« Messieurs, s'est-ii écrié , ne rapetissons pas
les questions. Rome n'est pas une ville comme
une autre. 11 s'agit de Rome-Capitale , de. Rome
qui appartient k l'Etat, N'étalons pas nos
misères devant ies autres en les exagérant
(Hélas ! pas n'est besoin dc les exagérer).
Il s'agit de Rome qui appartient à l'Italie
(encore .') ! à cette Italie qui est égale à tou (es
les autres nations , Nous avons nos biens ct
nos maux (ceux-ci sont très réels) ; mais,
avec l'aide du Parlement, sans abaisser nos
cœurs et sans perdre notre dignité , nous pour-
rons conduire sans périls Rome et l'Italie aux
destinées qui les attendent ».

La leçon a été répétée, on le voit , telle que
M, Crispi l'a apprise k Berlin. Mais par le fait
morne qu 'il sent le besoin de se redii'o et de
redire aux autres que Rome lui appartient , il
avoue au fond qu 'il n'en est pas bien sûr. 11
avoue aussi que cette redoutable question
romaine se dresse toujours devant lui comme
un cauchemar et qu'elle fait les frais de l'al-
liance forcée avec l'Allemagne , au point que
tous les vrais intérêts de l'Italie sont sacrifiés
à cette fatale politique.

Aussi bien , de touto la mise en scène i'i
laquelle a donné lieu le voyage à Berlin clu roi
Humbert et de son premier ministre , il ne
reste pour l'Italie officielle que la triste réalité
d'avoir rendu plus étroite que jamais la dure
servitude où elle finira par trouver su ruine.
Déjà on a répandu la nouvelle que, dans le cas
dc complication et de guarre, l'empereur Guil-
laume serait le généralissime des armées alliées
ct dicterait ses ordres a ussi bion aux troupes
italiennes qu 'aux siennes. C'est pour cela sans
doute que l'escorte du roi Humbert à Berlin
comprenait surtout des officiers supérieurs
italiens chargés de s'entendre avec l'état
major prussien.

En somme, le monarque italien a trouve tour ,
prêt le plan de bata ille qu 'il a dft accepter tel
quel , pour achever ainsi de jouer très réelle-
ment — comme il allait le faire aussitôt , dans
un excès de zèle, par la visite k Strasbourg —
son rôle cle colonel prussien dont il portait
déjà le titre ct qui a été complote par celui de
capitaine ries ulilans assigné k son ms.

Celui-ci , a son tour , aurait trouve également
tout prêt un projet de mariage qui , lui faisant
renier ies plus glorieuses traditions cie sa Mai-
son , achèverait de briser en Italie les Corniè-
res attaches d'une monarchie- vouée a servir
d'instrument aux pires sectaires.

A ces humiliations morales s'ajoutent aussi
los charges écrasantes qu 'imposent a l'Italie la
fatale alliance avec l'Allemagne. Elle en est
réduite par là à se ruiner en armements , à en-
gloutir le meilleur dc ses recette., dans les dé-
penses militaires et navales , pendant que le
peuplo se meurt de faim , que le commerce
languit , que les grèves et l'émigra tion aug-
mentent. De l'aveu dc VOpinione, il en résulte
« un malaise immense et tel que l'Italie nc
saurait le supporter longtemps. »

En outre , par suite du caractère de plus cn
plus anticatholiquo quo revêt l'alliance Halo-
allemande , le tiers allié , l 'Au triche , finira par
s'en retirer , comme le présagent les sentiments
rien moins que sympathiques témoignés à son
égard par nos iialinnissimes. Vn ùe leurs prin-
cipaux organes à Rome, la Tribuna , trouve la
triple alliance détestable « parce qu'elle nous
oblige , dit-elle , à serrer la main de l'Autriche,
encore couverte du sang italien , et à sanction-
ner par cette union un droit public qui mécon-
naît a la fois la voix de l'histoire et celle dc
l'ethnographie. »

Le réveil des manifestations irrédentistes fail
écho à ces paroles. Ainsi , à l'occasion d'une
conférence sur la l'évolution française , donnée
l'autre jour au théâtre Iiossini par le député
Imbriani , l'auditoire , dans lequel figuraient
plusieurs émigrés Triestins , a particulièrement
applaudi les phrases à tendances irrédentistes
du député radical.

Le soir , un banquet ouvertement irrédentiste
a réuni les mêmes, individus au restaurant du
Falcone. On y avait placé le buste d'Ob'erdanh ,
au milieu des bannières de Trente etde Trieste.
Les toasts aux « frères irredenti » ont été on
ne peut plus violents, et Ton a exprimé le
vœu de voir le député Imbriani se faire à la
Chambre le champion do l'irrédentisme.

Le DiriUo annonce, sous lc titre ironique-
ment significatif de Sonia Auslria , qu 'aucune
corporation d'étudiants autrichiens ne pourra
se faire représenter à l'inauguration de .Gior-

dano Bruno , le ministre de l'instruction pu
blique l'ayant sévèrement défendu.

Au reste , nos brunomanes se chargent de
montrer d'avance ce que vaut la libre-pensée
personnifiée dans l'apostat nolasque. C'est
ainsi que , l' autre jour , un groupe d'étudiant?
de l'Université de ia Sapionce se sont permis
de siffler deux professeurs dc la Faculté de
lettres , MM. Semeraro et Filomusi-Gu clfi ,
parce que ceux-ci avaient voté librement con-
tre l'intervention officielle de cette Faculté à
l'inauguration du monument à Giordano Bruno.

On ne s'en étonnera pas, d'ailleurs , lorsqu 'on
saura ,que le recteur même de l'Université dc
la Sapicncc s'est chargé de soudoyer ies étu-
diants pour qu 'ils fêtent à grand bruit le mi-
sérable apostat de Nola. 11 a remis à cet effet
1 ,300 francs au Comité universitaire chargé
cle recevoir les étudiants i taliens et étrangers
conviés à la fête.

Le recteur de l'Université n 'est pas seul à
encourager ies organisateurs de l'ignoble ma-
nifestation. H y a aussi le secrétaire général
au ministère de l'intérieur , M. Fortis, bien
connu pour ses attaches radicales , qui à la
demande du Cercle Giordano Bruno , a retiré
le veto qu 'avait d'abord mis Ja police à.toute
manifestation au local du Cercle, dans le quar-
tier Horgo, près du Vatican . Ainsi les échos
de la fête impie retentiront jusque devant le
dernier asile du Pape captif! On peut s'en
faire une idée par les paroles suivantes du
programme des fêtes, que vient do publier le
Cercle Giordano Bruno : « Puissions-nous voir
poindre le jour où los générations croissantes
seront émancipées du mensonge d'une religion
qui est la négation absolue de la science et de
la liberté ! ! »

A signaler aussi l'annonce cle la représenta-
tion sur les tréteaux du 4<Ietaslasio de l'igno-
ble comédie de Giordano Bruno , intitulée f l
Candelajo, dont non seulement la trame , mais
les expressions mêmes sont on ne peut plus
inconvenantes et dévergondées. C'est au point
que la police, tout en permettant cette repré-
sentation , a cru devoir obli ger l'imprésario à
annoncer sur le manifeste que « les adultes
seuls pourront y être admis et que les da-
mes (i !) sont autorisées à y assister voilées ».

FRIBOURG
Conseil d'Etat. Séance du ojuinl889.
On adopte le projet d'arrêté d'exécution

de la loi du 28 soptembre 1888 sur les au-
berges.

— On ratifie la convention relative à
l'établissement d'un bureau télégraphique
au Mouret.

— La paroisse de Progens ost autorisée
à levor un imp ôt pendant les années 1SS9
ot 1800 et le cercle scolaire libre réformé
de Courtepin à prélever un impôt pendant
les années 1889, 1890 et 1891.

— On approuve le règlement établi par
la commune de Chandon pour l'entretien
de ses routes.

— Les communes de Bœsingen et de
Saint-Antoine sont autorisées à lever un
impôt pendant les années 1889, 1890 et 1891,
et celles de Fribourg, d'Ormoy et de Morlon
â procéder à la vente de divers immeubles.
La commune de Fribourg est en outre au-
torisée à procéder à un échange clo torrain.

— On autorise la commune d'Fstavayer-
le-Lac à contracter un emprunt , et colle de
Marl y-le-Grand à procéder à la vente et à
l'échange cle divers terrains.

—- La commune de Pont-la-Ville est au-
torisée à créer une obligation hypothécaire
en faveur de la paroisse du même lieu.

— Les statuts ct les règlements spéciaux
des Sociétés cle laiterie d'Autavaux , d'Esta-
vayer-le-Gibloux et cle Progens sont ap-
prouvés.

Partis»!'**» iederale. — La discussion
du rapport de gestion au Conseil des Ktats
a mis en relief un fait significatif.

A la suito du recensement du 1er décem-
bre dernier , les arrondissements fédéraux
pour les élections nationales sont soumis à
une revis' 011' et le Département fédéral de
l'intérieur a demandé , comme il convient ,
les propositions de tous les gouvernements
cantonaux. .

j)é tous un excepte , c'est le gouver-
nement de Fribourg. On se demande les
motifs de cette exception , soiis l'empire
d' une constitution qui déclare supprimés
tous les privilèges de lieux et autres.

La commission du consoil des Ktats a
trouvé le procédé anormal , ct son rappor-
teur a demandé des explications. M. le con-
seiller fédéral Schenk s'est dispensé d'en
donner.

Cela veut-il dire qu 'il n'avait rien à ré-
pondre, et qu 'il passe condamnation ?

Nous voulons le croire.
Si le ft'ouvernement de Fribourg n'a pas

été admis à donner un préavis , il en est
autrement de l'opposition fribourgeoise,
dont le comité a fait au Conseil fédéral des
propositions , qui ont été acceptées ! !

Ainsi donc , le Conseil fédéral ne traite
plus avoc le gouvernement légal , issu des
élections du peuple , représentant de la
majorité du corps électoral. Il ne reconnaît
dans le canton do Fribourg que Ja mino-
rité!!

C'est exactement ce -qui s'est passé, au

mois de février dernier, pour le canton du
Tessin. Une délégation radicale s'est rendue
à Berne et a réglé, d'entente avec le Conseil
fédéral , tout ce qui concernait les élections
du 3 mars. Quand tout a été décidé et con-
clu, le Conseil fédéral a daigné en donner
connaissance au gouvernement , par sa let-
tre du 26 février.

Nous aimerions avoir l'avis de la presse
« fédéraliste » vaudoise et genevoise sur
des procédés, comme ceux dont on a usé
vis-â-vis des cantons du Tessin et de Fri-
bourg.

On comprendra sans peine que ce traite-
ment n 'ait rien de fédéral , et qu 'on soit mal
venu , après cela , à nous parler de j ustice,
d'apaisement , et à nous demande*.!' de ne
pas user de l'amie du référendum !

Un article du « Confédéré ». — Nous
nous contentons de signaler un article in-
qualifiable , publié par le Confédéré, dans
le bul de chercher à ridiculiser la réunion
cantonale du Pius-Verein à Estavayer.
L'auteur n'a pas même su arranger son
affaire , cle manière à tromper ses lecteurs.
Ainsi il prétend qu 'il n 'y avait personne à
la cantine , ot qu'on a dû aller chercher des
dîneurs dans les rues d'Estavayer , et trois
lignes plus bas, il dit que la cantine était
envahie, insuffisante, qu 'on y était entassé .

Tout le reste est de cette force.
La fèto d'Estavayer s'est faite de grand

jour, en présence de toute une population
et avec la participation de milliers de Fri-
bourgeois de tous les districts. Les fables
cle la feuille radicale no peuvent , dès lors ,
avoir aucun effet sur l'op inion , dans Io
canton de Fribourg.

C'est probablement un article destiné à
l'exportation , un de ces articles grâce
auxquels les chers confédérés doivent dé-
clarer qu 'ils ne comprennent rien aux af-
fairés fribourgeoises.

Parbleu , il n'en saurait être autrement.
Remarquons seulement que le Confédéré

aspire a recueillir les épaves, du Bien pu-
blic. Ce n'est j )as â nous cle dire si des arti-
cles comme celui qu 'il a consacré à la fête
d'Estavayer peuvent lo conduire au but.

Une fête à Hïarly. — Dimanche, à
4 h. api'ès-midi, a eu lien , dans l'église de
Marly, la bénédiction du nouveau clrapeau
de la section clu Pius-Verein. Le précédent
avait.élé détruit dans un incendie. Les
sections de Fribourg , de Praroman , de
La-Roche prenaient part à la fête. Cinq
drapeaux faisaient escorte ; c'étaient la
bannière de la Congrégation duB. Canisius,
les drapeaux du Ctecilien-Verein , du Pius-
Verein cle Fribourg, de la Concordia et cle.
la section cle La-Roche. La musique de la
Concordia avait comme toujours donné son
concours empressé. La Société de chant de
Marly a bien voulu aussi s'associer à Ja
cérémonie.

M. le curé Progin a prononcé , avant cle
donner la bénédiction , une allocution pleine
d'élévation et cle délicatesse.

La cérémonie terminée , lo cortège s'est
rendu devant la cure , et la musique de la
Concordia a exécuté plusieurs des meilleurs
morceaux de son répertoire. M. Edmond de
Gottrau a adressé â M. le curé cle vifs
remerciements au nom de la section cle
Marly, et M. Léon Philipona a parlé au
nom "des sections de Fribourg et de Marly,
qui avaient rempli l'office de parrain et de
marraine.

M." le curé Progin , visiblement touché, a
encouragé de nouveau les membres du
Pius-Verein , et a manifesté le désir que de
nouvelles et nombreuses recrues viennent
renforcer leurs rangs.

M. François de Weck , ne pouvant assister
â la fête , a envoyé une lettre de sympa-
thies , accompagnée d' un don cle cent francs
pour la nouvelle bannière. Honneur à s'a
générosité !

La fêté s'est terminée au Cercle catho-
lique . Ayant les adieux , M. Edmond de
Gottrau â porté un toast très applaudi à la
musique la Concordia.

Sous-officiers. — Nous apprenons
qu 'à l'occasion de la fête fédérale des sous-
of ticiers qui aura lieu à Lausanne les 15,
16 et 17 courant , la Direction militaire can-
tonale a autorisé le port cle l' uniforme à
tous les militaires du canton désireux de
se rendre â cette patriotique manifestation.

Les soldats fribourgeois qui auraient
l'intention d'accompagner à Lausanne lo
drapeau de la section des sous-officiers de
Fribourg sont .priés de se faire inscrire
auprès de son président M. A. Chiffelle,
négociant, à Fi'ibourg.

I/orage du S juin dans la Broyé.
— L'orage de dimanche, 2 juin , a exercé
àussi'sès ravages dans le îioi-d du canton
de Vaud et dans plusieurs villages fribour-
geois. La grêle a fait beaucoup cle mal a
Chevroux , Vallon, Gretterens où tout a été
hàclié; les territoires do Grandcour , Missy,
St-Aubin ont moins souff ert. Dans le
district d'Avenches, la foudre a frappé la
tour du temple de Cotterd , la flèche a ete



enlevée et un des montants en chêne dc la
porte d'entrée du temple a été à moitié
arraché et sos débris on ont été projetés
jusqu'au chœur. Le vignoble du Vully n'a
pas souffert.

PETITES GAZETTES

NOY é roun UNE PIPE; — Le nommé Frédéric
Frey, occupé à la construction du nouveau
pont sur l'Aar, à Aarwangcn (Berne), se trou-
vait dernièrement au bord de la rivière ,
lorsque tout k coup sa pipe lui échappa de sa
bouche. Il se baissa brusquement pour la
ressaisir, perdit l'équilibre , tomba à l'eau et
disparut sous les Ilots. On chercha en vain à
lui porter secours : ses camarades ne retirè-
rent qu 'un cadavre. Frey laisse une veuve et
deux enfouis.

ASSASSINAT. — Ln .jeune homme a été tué
dans une rixe entre des ouvriers italiens occu-
pés à ia construction du chemin de fer de
Prœtiggau k Kublis (Grisons). Lcs assassins
sont en' fuite.

LIïTéRATCHK NATIONALE, — La médaille

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

Î^PPÎllWW î 
PR1̂ S D'ARGENT

>ftl»«fc *> wf£$-ffl*>Bi Jfe *> sur simpl. si gn. à toute personne solva
TJn jeune homme, muni de bonnes ré-

férences , peut entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de commerce en
ville. S'adresser à la Soc. an. agence
suisse de publicité , Orell, Fiisslï et
Cie, à Fribonrg. (558)

Une demoiselle tlmrgoYieime
désirant se perfectionner dans le français ,
cherche une place à Fribourg, où tout en
payant une pension elle pourrait se ren-
dre utile dans le ménage ou donner des
leçons de musique. Bonnes références.
S'adresser à BI. Tanner, rue des Alpes ,
Fribonrg. (600)

OIM DEMANDE
pour la France une bonne cuisinière
ayant l'habitude d'un grand ménage et
d'une cuisine très soignée.

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité , Orell , Fussli et Cie, à . Fri-
bonrg. (604)

9 A l'anbcrge de la Tête-Noire, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jnles BUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

On demaude SE&SlïïïJï
sier. S'adresser à M. Stocker, menui-
sier, ruelle des Charpentiers , 140, Fri-
bonrg

 ̂
(606) 

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Cia, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (261)

L.e morceau SO et "ÎB centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

L'ALBUM FRIBOURGEOIS
Donnant les j iorlraits de Sa

Chacun de ces portraits dus
!Le prix de l'Album, f. in-folio, est de 4 francs 50.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribourg, et chez Mme Holz, à Estavayer

d'honneur dc la Société d'encouragement au la guerre d'Italie , trente-sept fois plus de
Bien vient d'être décernée au Semeur , revue blessés par la balle que par l'arme blanche,
artistique et littéraire qui se publie k Lau- et dix-sept fois de plus par la balle que par lo
sanne sous la direction de M. le prof esseur canon.
"Vullict. Dans la guerre de 1870, la même proportion

s'est conservée entre la balle et lc canon.
STATISTIQUE MILITAIRE. — Dans une confé-

rence faite récemment à l'Association poly-
technique militaire , M. le docteur Chassagne a
montré que , dans la guerre de Crimée (1851-
1850), avec un effectif total de 428,000 combat-
tants, il y avait eu 1 tué sur 33, 1 blessé sur 7.

Dans la guerre d'Italie , en 1859, avec un
elïectif total de 405,000 combattants , il y avait
cu 1 tué sur 45, 1 blessé sur 7.

Dans la guerre de 1870, avec 815,000 com-
battants , 1 tué sur 47, 1 blessé sur 7.

Enfin dans la guerre turco-russe (1877-1878),
avec 502,000 combattants , i tué sur 49, l blessé
sur 7.

De là nous pouvons conclure :
1° Qu 'un combattant a une chance sur 7

d'être blessé et 1 sur 46 environ d'être tué •.
2e Qu 'un général qui a fait compter le nom-

bre des morts laisses par son adversaire sur
le champ de bataille peut en déduire le chiffre
total des pertes de celui-ci , puisqu 'il y a envi-
ron 7 blessés pour 1 mort.

Le même auteur montre qu 'il y a eu , • dane

ble. Ecrire à A.. H. 1000 poste-restante
gare, Munich. (609)

Vente juridique
La masse en discussion de Clément

Corpataux, pintier et épicier à Epeii des,
fera vendre en mises publiques , au domi-
cile de ce discutant , le mardi, 11 juin
courant , dès les 9 heures du matin , tous
les biens mobiliers et immobiliers appar-
tenant au prénommé. — Les meubles
consistent en tables, bancs , armoires,
comptoir , verrerie, vaisselle , vins en
tonneaux et en bouteilles , liqueurs cîiver-
ser, vases et ustensiles de cave , — quan-
tité de marchandises en épicerie et autres ,
bascules , — meubles de chambres , literie ,
batterie de cuisine, potager , bois à brûler ,
— un cheval , harnais , un char à la ber-
noise, deux autres chars , etc. — Les im-
meubles, désignés sous les art. : 289,
290, 291 b et 291 a du cadastre d'Ependes ,
comprennent habitation , boulangerie, bû-
cher et cave, place et jardin.

Fribonrg, le 4 juin 1889. (608/428)
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières, commodes, tables
rondes, ovales et carrées , tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit , tabourets , tous en bois de noyer , ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces ,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. —Plumes
duvets , couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les pins réduits, i e
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUGGEB,
(171/104) -menuisier.

On demande des apprenties-cou-
turière* cle suite. S'adresser a la Société
anonyme de publicité, Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (602)

Grandeur Mgr Mermillod, de Mgr Marilley, de Mgr Cosandey, de M. Louis Wuilleret, de Lo«,s

"Weck-Reynold et du conseiller d'Etat Philippe Fournier.
au crayon de notre artiste fribourgeois , M. Reichlen , est accompagné d'une notice biographique.

dix-sept contre un. 
_________

Petito poste

. M. V.-ll. ià  V. (Valais). — Reçu 12 francs
pour votre abonnement k la Libo-îé pour 1889.
Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Ce qu'il faut faire printemps. Tous
ceux qui ont ce qu'on appelle communément
2e 83.ua épais et aui, par suite de cela, sont at-
teints d'éruptions cutanées , de congesiions,
d'hômorrhoïdes , etc., devraient avoir soin de
se rafraîchir et se purifier le sang par une cure
piintannière qui ne coûte que quelquea centi-
mes par jour. Le meilleur remède en ce genre
ce sont incontestablement les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , qu'on trouve dans
les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.
Exicar toujours le nom et le prénom Rich.
Brandt. (115-74)

MISES PUBLIQUES
Mercredi , le 19 juin prochain , dès 1 heure de l'après-midi, les héritiers\à& P ,.

lippe Bœrisu-y l, de Pierrafortscha , exposeront à vendre en mises pubu<I U0 ï
^l'auberge des Bouchers, à Fribourg, le domaine dit de la Maison rou_le> 8

rière Pierrafortscha, à 4 kilomètres de la ville de Fribourg, consistant : eS
1° En prés et champs de la contenance d'environ 21 hectares 65 ares 31 cen»*

(soit 60 poses 59 perches) d'un seul mas ; ^2° En une marèche, dit la « Moosmatte », rière Dirlaret, de la contenant
19,755 mètres carrés (soit 5 poses 195 perches), avec fenil susexistant ; -er>

3° Eu maison de ferme, avec grande,.écurie, remise, machine à battre, greB
four , fontaine et une seconde grange séparée, avec quantité d'arbres fruitiers ; ja

4° En deux forêts, situées rière Pierrafortscha , d'une exploitation facile, a .
contenance de 4 hectares 39 ares 47 centiares (soit 12 poses 83 perches), aon*
partie est convertie en champ.

Le tout sous de favorables conditions de paiement. _ * $
Ge domaine est d'uu rapport assuré et de première qualité ; les bâtiments sou*

trôs bon état. , j{,
Pour voir le domaine et les forêts s'adresser au fermier , Bî. S tarai, ou »

Lonis Bteriswyl, à la pinte de Tinterin,
Mouret, le 3 juin 1889. (607)

Au nom des héritiers : J.-B. Dousse, greffl**'

GaïkiMf
ftÉGÉNÉRATEwi^

DES CilÉvd
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , Bd Sébastopol , Pans.

Se trouve à Fribourg chez P. Hivelaz, coiff" . parf.  72, rue de Lausanne, e

Egger, coiff. par f ,  77, rue de Lausanne. (277)
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Observatoire météorologique de prIbo,'fi
Les observations sont recueillies chaque J»

à 7 h. du matiu et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE _ -sŝ ^3

m THERMOMETRE tOtniioraiê) __~-_—
Mai | 31 1 3 3 4 5 | 6 _3%

7b.matin 15 U iô 14 U U 14 7h>'*ulh.ioil  25 2ô 25 16 16 18 26¦ IfS
7 h. aoir 19 17 18 17 16 16 7h- » 0isMinimum 19 14 15 14 14 14 Mln *̂Maximum 25 25 25 17 16 18 Maxi»

Mai |. 31 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 __ J'

725,0 §- "f
720,0 §- ""§
715,0 S. -g
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