
Uo mot sur les élections de Rome
Les bons catholiques de la Gruyère (il

s'agit du journal , prière de ne pas s'y
tromper) prétendent donner une leçon au
peuple fribourgeois , en prenant texte de la
votation qui a eu lieu à Rome, le 19 juin ,
pour l'élection de 6 conseillers provin-
ciaux et de 18 conseillers communaux.

On a déjà vu , par notre correspondance
romaine {Liberté du 24 juin), que le Co-
mité catholique de l'Unione romana a
formé des listes mixtes, dans lesquelles
ont été portés quinze conservateurs ca-
tholiques et neuf libéraux modérés.

La Gruyère prétend que c'étaient des
libéraux-radicaux. Mais nous la mettons au
défi de justifier son assertion par un seul
témoignage sérieux. Au contraire, toutes
les correspondances romaines que nous
avons eues sous les yeux constatent que
les libéraux portés sur les listes de
l'Unione romana étaient modérés , hon-
nêtes, et offraient aux catholiques des
garanties sérieuses pour la sauvegarde
des intérêts essentiels de Ja religion.

Ainsi, il est démontré que la Gruyère
cherche à induire en erreur le public trop
borné qui se repaît de sa lecture. L'exem-
ple dont cherche à se prévaloir* la feuille
radicale de Bulle se retourne , contre elle,
car il en résulte que les catholiques ro-
mains ont inscrit sur leurs listes.des li-
béraux modérés par une manœuvre pru-
dente, disons le mot , par tactique, afin
de mieux empêcher le succès de candi-
datures libérales plus accentuées qui ,
elles, auraient offert de sérieux dangers
pour les libertés religieuses.

La Thurgauer-Zeilung, avec de bon-
nes intentions que nous sommes heureuxue reconnaître , a fait aussi une grave
erreur en appréciant les élections romai-
nes Elle nous présente les catholiques
ue Rome comme des partisans du prin-cipe de la représentation des minorités.
La gazette thurgovienne devrait bien
nous expliquer comment il se fait, dans
cette hypothèse qui est la sienne, que
les catholiques romains se soient contentés
de donner des représentants à la fraction
la plus modérée et la moins nombreuse
du parti libéral. Les libéraux avancés
auraient eu droit , eux aussi, à une re-
présentation proportionnelle dans les lis-
te,s de .l'Unione romana, et pourtant , il
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Dépêches télégraphiques
LONDRES, 25 juin.
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L'acceptath^uestions.* *l«>n par l'Angleterre de la can-

inspirée ¥ Unione romana dans l'élabora-
tion de ses listes. Lisez les journaux ca-
tholiques de Rome, serrez de près le
texte des proclamations, vous n'y trouve-
rez ni exprimée ni insinuée l'idée du droit
des minorités, l'idée d'une représentation
proportionnelle des partis.

Les catholiques de Rome, comme ceux
de toute l'Italie, se placent à un tout
autre point de vue. Le Congrès catholi-
que italien, réuni au mois d'avril dernier
à Lucques, a rappelé en les précisant les
règles déjà tracées dans de précédents
congrès et appliquées depuis bientôt
trente ans par les fidèles lorsqu'ils parti-
cipent aux élections administratives, les
seules .auxquelles il leur soit permis de
concourir tant que le Saint-Siège main-
tiendra l'interdiction de prendre part aux
élections politiques.

Dans notre numéro du 22 mai, nous
avons traduit les principales règles po-
sées par le Congrès de Lucques. Il ne
sera pas inutile de les rappeler ici en les
signalant à l'attention de la Thurgauer-
Zeitung.

1° Avant tout , la règle générale dont les
catholiques doivent s'inspirer constamment,
c'est de proposer dans les assemblées pré-
paratoires et de soutenir de leurs votes des
personnes qui soient aptes aux fonctions
auxquelles on les destine , qui , en même
temps, professent franchement et sans res-
trictions les principes catholiques, et qui
donnent les garanties qu 'ils les soutiendront
toutes les fois que besoin en sera.

2° Là où 11 n'est pas possible de présen-
ter une liste composée en tout ou en partie
de candidats franchement catholiques , il
faut choisir des personnes qui reconnaissent ,
non seulement en paroles , mais pratique-
ment , dans la religion , la base de l'ordre
social et civil. Si l'on ne peut pas même ob-
server cette règle, qu 'au moins on ne donne
son vote qu 'à des candidats qui ne soient
pas hostiles à la religion , soit de propos
délibéré , soit par des liens contractés à un
titre quelconque avec la secte antichrétienne.

3° Lorsque , en . raison de diverses circon-
stances , les catholiques sont amenés à se
concerter avec d'autres partis pour la for-
mation d'une liste commune et pour l'ac-
tion électorale , ils doivent bien avoir soin
de maintenir leu r organisation distincte ; il
faut qu'ils exigent un appui et un avantage
qui ne soient pas inférieurs à l'appui et aux
avantages que leur concours assure à leurs
alliés du moment. Dans toutes les négocia-
tions relatives à cet objet , ils ne doivent
pas perdre de vue les limites tracées dans
le paragraphe précédent.

4° Dans les cas où il semblerait absolu-
ment Impossible d'aboutir à un résultat
quelque , il faut bien se garder de recom-
mander l'abstention ; mieux vaut dresser
une liste contenant un nombre plus ou
moins considérable de noms, et unir les
efforts communs pour soutenir cette liste.

En toutes circonstances, on insistera au-
près des catholiques pour qu 'ils observent
une discipline parfaite et absolue dans la
votalion de la liste arrêtée.

Nous sommes de ceux qui croient que
ces règles, si clairement énoncées par le

didature du prince de Mingrélie ne modi- vice militaire les instituteurs et les sémina-
flerait nullement l'attitude de la Russie à ristes.
l'égard de l'Egypte. La Russie fait de la po- Elle repousse aussi un amendement ten-
litique et non du trafic. dant à incorporer les séminaristes parmi les

PARIS, 25 juin. infirmiers.
T O I A  » • »> ' •« i * • _«  > '¦ -'i'i ¦ - ¦-• __ La séance est ensuite levée.
La légation de Serbie à Paris dément for- — mollement les bruits qui ont couru sur le

projet d'abdication du roi Milan.
PARIS, 25 juin.

A- ia Chambre , Mgr Freppel rappelle que
la Convention elle-même a dispensé les
eccclésiastiques du service militaire. Il dé-
montre que les canons de l'Eglise défendent
aux ecclésiastiques de porter les armes et
demande en conséquence l'exemption des
séminaristes en exécution de l'art. 1" du
Concordat.

Après des discours de MM. Hanoteaux et
Laisant , qui demandent l'égalité de tous
devant l'impôt du sang, M. Rouvier a dé-
claré que le gouvernement entend appliquer
le droit commun aussi hien aux séminaris-
tes qu 'aux instituteurs , et cela sans pensée
de persécution. « Notre seule préoccupa-
tion, dit-il, est la grandeur de la nation ;
nous sommes convaincus que tous' les ci-
toyens sont égaux devant l'impôt du sang. »
(Applaudissements.)

La Chambre repousse par 384 voix contre
72 un amendement de M. de La Martiniôre
tendant à dispenser provisoirement du ser-

Congrès catholique de Lucques, peu-
vent être utilement appliquées ailleurs
qu'en Italie et transportées du domaine
administratif au domaine politique. C'est
pourquoi , nous savons gré à la Gruyère
d'avoir fait comme l'âne de Balaam. Nous
acceptons la leçon qu 'elle croit nous don-
ner. Nous imiterons l'Unione romana en
observant, à son exemple, les règles pra-
tiques proposées aux catholiques par le
Congrès de Lucques. Nous savons gré
aussi à la Thurgauer-Zeilung de nous
avoir fourni l'occasion de revenir sur la
votation du 19 juin à Rome. Que l'excel-
lent journal thurgovien étudie cette vota-
tion en dehors de toute idée préconçue,
de tout esprit de système, et qu'elle la
compare à ce qui se passe dans les diffé-
rents cantons de la Suisse, et elle n'aura
pas de peine à se convaincre que c'est
en suivant une tactique analogue à la
ligne de conduite tracée pour les catho-
liques italiens, que les catholiques suisses
ont remporté tous leurs succès. Ainsi,
dernièrement encore, les catholiques so-
leurois auraient pris à tâche de se con-
former aux règles tracées par le Congrès
cle Lucques, qu'ils n'auraient pas eu à
changer la moindre chose à leur manière
de procéder pour les élections à la Con-
stituante. .

Avec des modifications de détail peut-
être nécessaires pour tenir compte de la
diversité des circonstances , nous sommes,
en Suisse comme en Italie, en présence
de la règle fondamentale définie par
Léon XIII dans son Encyclique sur la
Constitution chrétienne des Etats :

« Les catholiques ont de justes motifs
d'aborder la vie politique ; car ils le font
et doivent le faire non pour approuver ce
qu'il peut y avoir de blâmable présente-
ment dans les institutions politiques,
mais pour tirer de ces institutions mêmes,
autant qae faire se peut, le bien
public sincère et vrai, en se pro-
posant d'infuser dans toutes les
veines de l'Etat, comme une sève
et un sang réparateur, la vertu
et l'influence de la religion ca-
tholique. »

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 25 juin.

Acquisition de l'Urnerhof. — Poursuite et
faillite. — Ecole polytechnique et français
fédéral.
Peu mouvementée la séance d'aujour-

d'hui ; une certaine lassitude s'empare de
l'assemblée. Heureusement M. Zemp fait
entrevoir que les travaux pourront se ter-
miner jeudi si les orateurs savent met-
tre un frein à leur loquacité. La session
serait ainsi clôturée vendredi matin par
une simple séance de protocole.

Dernières dépêchée
Berlin , 27 juin .

L'empereur a pu sortir du palais, sans
éprouver de sa promenade une trop
grande fatigue.

Berne, 27 juin.
Les délégués du Comité intercantonal

du Simplon et de la S.-O.-S. ont fait sa-
medi à leur retour de Rome une visite à
M. Droz. Ils ont déclaré à M. le président
de la Confédération qu'ils étaient très
satisfaits des pourparlers qu'ils ont eu
avec l'autorité royale.

Bienne, 27 juin.
La fête de chant à laquelle ont pris

part Ja Liedertafel , le Liederkranz ,et le
Mœnnerchor de Berne, là Liedertafel de
Bienne, le Liederkranz de Berthoud, les
Mœnnerchor de Langenthal, Thoune et
Soleure, a été trôs brillante.

J_ysB, 27 juin.
Assemblée populaire en faveur du bre-

La séance a débuté par la ratification de
l'arrêté concernant l'acquisition de l'Urner-
hof près Fluelen. Cet immeuble est destiné
à servir d'entrepôt pour les approvisionne-
ments de matériel sanitaire , que la Confé-
dération ne sait plus où remiser. L'Urner-
hof est un ancien hôtel , qui a coûté à ses
constructeurs 484,960 francs. Faute de clien-
tèle , cet établissement a été fermé il y a
trois ans et il était à vendre à vil prix. Le
Conseil fédéral a cru devoir profiter de
cette occasion pour se procurer à bon mar-
ché les locaux qu 'exigeait l'emmagasine-
ment du nouveau matériel sanitaire de
l'armée.

La valeur actuelle de l'Urnerhof esl esti-
mée à environ 200,000 francs. Le Conseil
fédéral l'a obtenu au prix de 30,000 francs.
Le. travaux de réparation font prévoir en
outre une dépense de 13,500 francs. C'est
donc un crédit de 43,500 fr. que le conseil
fédéral demande aux Chambres pour cette
acquisition.

Tels sont les éléments de l'exposé pré-
senté par les rapporteurs de la Commission,
MM. Millier (Sumiswald) et Paschotid (Vaud).

Une opération aussi manifestement avan-
tageuse ne devait pas rencontrer beaucoup
d'objections. Aussi l'autorisation requise par
le Conseil fédéral est-elle accordée sans op-
position.

On liquide ensuite les dernières diver-
gences sur le projet de loi concernant la
poursuite pour dettes et la faillite.

Le gros de la discussion porte sur le pri-
vilège accordé à la fortune de la femme et
des pupilles dans l'ordre de collocation des
créances et dans l'Intervention à la première
saisie. Il s'agit de décider si l'on veut lais-
ser à la législation cantonale le soin de fixer
la quotité de ces biens privilégiés , ou si
d'ors et déjà l'on déterminera iédèralement
cette part.

Je vous ai déjà communiqué la décision
prise en ce qui concerne l'intervention à la
première saisie (art 96 ' bis). La proposition
centralisatrice de M. Kurz , que M. Ruchon-
net « attendait au coin du bois », a été écar-
tée par 49 voix contre 23.

Même solution pour l'art. 219 (ordre des
créanciers dans la faillite). L'assemblée re-
pousse la proposition de M. Brosi qui veut,
dans l'intérêt de l'unité du droit , faire ab-
straction de la législation cantonale. La di-
vergence subsiste donc avec le conseil des
Etats sur cet article , que le Conseil natio-
nal adopte dans la teneur suivante :

La partie de la créance de la femme dufailli, que celle-ci est, aux termes du droit
cantonal, en droit de fabre valoir par privilège
pour la fortune apportée par elle à. son mari
lors du mariage, ou qu'elle a acquise durant le
mariage par héritage ou par donation prove-
nant de tiers, mais seulement lorsque cette
fortune se trouve, en vertu du régime matri-
monial reconnu par la loi, ôtre la propriété du
mari ou ôtre placée sous son administration.

Gette partie, toutefois, ne peut excéder la
moitié de ladite fortune de la femme.

La valeur des biens mobiliers ou immobiliers
administrés par le mari, et que la femme a été
autorisée par le droit cantonal à reprendre en
nature , est imputée sur cette partie privilégiée.
Il en est de même des sommes que la femme
reçoit en vertu d'une hypothèque légale ou de
gages constitués en sa faveur.

On a maintenu aussi envers et contre le
conseil des Elats le privilège en faveur des
frais de sépulture.

vet des inventions. La nombreuse assem-
blée a été d'autant plus vite d'accord qu'il
n'y avait pas d'adversaires.

L'assemblée a encore entendu un rap-
port de M. Brunner sur la loi cantonale
sur l'impôt. L'assemblée unanime a pris
la résolution suivante : Introduction d'un
impôt sur tous les citoyens actifs (élec-
teurs) ; élévation de l'impôt sur les reve-
nus ; bénéfice d'inventaire obligatoire ;
déduction des dettes ; légère progression
et augmentation du droit sur les succes-
sions collatérales.

Zurich, 27 juin.
Le feu a consumé l'ancien hôpital près

de la Predigerkirçhe. L'église a eu son
toit endommagé et la .bibliothèque canto-
nale (70,000 vol.), qui se trouve dans le
voisinage, a été en grand danger. Il a
aussi brûlé à WiédikÔn.

50 Sociétés participent à la fête canto-
nale de gymnastique. . , -,

M. Hermann de Boackten (Bâle-Cam-
pagne) a été proclamé roi du tir du binl-
hœlzli (132 points en 10 minutes). 135
Sociétés ont triomphé dans le tir par
groupes ; parmi celles-ci se trouvent
Amrisweil, Chaux-de-Fonds, St-Gall.



La discussion en seconde lecture de cet
important projet est donc terminée. Reste
à attendre les dernières décisions du conseil
des Etats et la refonte rédactionnelle à la-
quelle procédera ensuite le Conseil fédéral.
Pourvu qu 'après une traversée si laborieuse ,
le nouveau navire qui porte dans ses flancs
le dernier né de la législation civile fédérale
n'échoue pas au port !

La fin de cette séance est consacrée à
l'examen de l'arrêté fédéral allouant un
crédit annuel extraordinaire de 20,000 fr.
pour doter l'Ecole polytechnique de nou-
velles chaires françaises.

Le rapporteur français de la Commission,
M. Morel (Neuchâtel) développe les motifs
de ce projet dans un langage qui contraste
heureusement avec le style impayable du
message. Une coïncidence comique a voulu ,
en effet, que le message du Conseil fédéral
sur une question de langue française nous
donnât justement un cours complet de
français fédéral. Il y a dans le style de ce
document un tour de phrase à la fois pom-
peux et lourd , qui dégage de tout loin une
forte odeur germanique. C'est une associa-
tion de mots étonnés de se trouver en-
semble.

Lisez plutôt :
Le moyen proposé pour prendre en plus

sérieuse considération la multiplité de nos
langues nationales et qui consisterait à doubler
toutes les branches d'enseignement et à créer,
pour chacune d'elles, une chaire allemande et
une chaire française, est inexécutable au point
de vue financier, abstraction faite même de ce
que les laboratoires, les collections , etc., doi-
vent tout naturellement être placés sous une
seule et même direction , de sorte qu'il est
absolument impossible de traiter les deux lan-
gues d'une manière entièrement égale.

Respirez. Puis , quand vous aurez repris
votre souffle, abordez cel autre échantillon :

Il y a lieu de recommander vivement de
maintenir en permanence cette deuxième
chaire parallèle d'économie nationale, ou égard
surtout à la mobilité caractéristique des bases
fondamentales de cette science, ainsi que cela
se voit actuellement en Allemagne et en France,
non pas précisément en pratique, mais bien
parmi les savants, en ce qui concerne les
droits protecteurs et le libre échange, le so-
cialisme d'état et l'école de Manchester, sur
lesquels les opinions sont presque entièrement
opposées.

Voici qui est encore plus drôle :
Il faudra donc chercher en _ rance les talents

qui percent 
D'abord , le pur Français s'adonnera à l'é-

tude de la langue allemande encore plus diffi-
cilement gue nos confédérés de la Suisse ro-
mande.

Le conseil d'école s'est donné toutes les
peines possibles pour attirer , ainsi qu'on l'a
dit plus haut , un professeur français de grand
mérite pour la théorie des fonctions mathéma-
tiques, en lui faisant même, quant au traite-
ment , les offres les plus brillantes qui étaient
en son pouvoir ; mais les réponses des savants
français ont fait perdre tout espoir dans cette
circonstance aussi.

Il faudrait reproduire le morceau presque
entier. Oifrons tout de suite le bouquet :

Si l'Ecole polytechnique a été à môme d'at-
tirer chez elle les jeunes savants allemands les
plus distingués, elle le doit au président de
son conseil , qui, dans ses voyages depuis un
quart de siècle, s'est mis, dans une large me-
sure, en rapport avec les coryphées de la
science allemande, ce qui lui a rendu de grands
services à chaque nomination de professeurs.

Nous n'entendons, point , du reste , con-
tester la valeur de ce message au point de
vue du fond. G'est un traité complet , qui
épuise la question et nous la présente même
sous des faces inattendues , presque naïves.

Aprôs M. Morel , M. Wuest (Lucerne) a
présenté le rapport allemand. Puis le crédit
a éié accordé sans opposition.

M FEUILLETON OB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

La peste soit 1 continua le juge d'un air de
mauvaise humeur, la peste soit du procureur
de la république et de son substitut, qui dis-
paraissent à point nommé pour me laisser une
désagréable corvée à faire... J'espère que le
parquet de la cour les tancera tous deux verte-
ment... Avez-vous achevé la description des
lieux, Ghapeaulx ?

— Oui, monsieur le juge.
— Bon ! Procédons par ordre. Avant que

j'interroge les domestiques, M. le docteur Las-
nier va avoir la bonté d'examiner le cadavre,
et de rechercher les éléments de son rapport.

— Oui ra... m... m... Oui... m... m... m...
Oui... m m m, fit le docteur avec une évidente
satisfaction. Moi, je vais vous bâcler çal Vous
allez voir.

Il étala sa trousse sur une table, remonta
les manches de sa redingote au dessus du

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

L assemblée donne aussi sa sanction à la
revision de la Constitution neuchàteloise,
qui sonne le glas de la commune.

Enfin , on passe à l'ordre du jour sur 1a
pétition du sieur Jacques Hassler , citoyen
zuricois , qui se plaint d' un déni de Justice.
M. Lutz (Saint- Gall) fait observer à ce sujet
que le Conseil national n'est point compé-
tent en matière de procès civil et ne consti-
tue pas un bureau d'informations.

La séance est levée.
Ordre du jour de lundi : Encouragement

aux beaux-arts et rapport de gestion.

Fédération horlogère. — Le journal
la Fédération horlogère expose comme suit
la nécessité d'une active propagande en fa-
veur de la Fédération et le moyen qu 'il con-
sidère comme le plus efficace :

« Si dans certaines régions les organisa-
tions ouvrières s'appliquent à tous les corps
de métiers, groupent un nombre respectable
d'ouvriers et ont un fonctionnement régu-
lier et normal , nous croyons savoir que
dans d'autres régions l'apathie des uns, l'é-
goïsme des autres ou certaines circonstances
locales ont empêché , jusqu 'ici, la constitu-
tion de groupements solides. Eh bien , l'un
des devoirs les plus pressants de la Fédéra-
lion ouvrière , est de répondre par une aide
effective et efficace , aux appels qui lui vien-
nent de ces régions où la masse des ouvriers
paraît être peu consciente de . ses intérêls
les plus chers.

« Pour le faire sans risquer de compro-
mettre d'autres parties essentielles du tra-
vail d'organisation , il serait utile , croyons-
nous , de choisir un petit nombre d'ouvriers
capables , ayant l'habitude du travail de pro-
pagande , connus de leurs camarades et mé-
ritant leur confiance , et de leur donner
comme mission spéciale, unique et urgente ,
de se consacrer absolument , d'une façon
continue et pour un temps déterminé , à
l'œuvre de la propagande.

« Nous soumettons cette idée-à l'examen
des divers organes de la Fédération ouvrière
et nous ne craignons pas d'affirmer qu 'une
campagne d'un mois , menée vigoureuse-
ment et intelligemment par un petit groupe
de propagandistes , donnera des résultats
plus féconds que six mois d'un travail ac-
comp li , comme c'est le cas jusqu 'ici, par
des hommes qui doivent déjà consacrer
leurs loisirs et une partie de leur temps aux
autres branches de l'activité fédérative et à
chacun desquels on demande beaucoup plus
que le travail d'un seul individu ne peut
produire.

« Quand les ouvriers membres de la Fédé-
ration seront 20,000, il faudra bien que les
indifférents et les sceptiques prennent au
sérieux un mouvement qui n'a pas de pré-
cédent dans nos annales horlogères et qui
puisera , dans les nécessités qui l'on fait
naître , les conditions de force et de durée
qui lui sontjnécessaires. »

Tir fédéral. — Les Suisses de Mexico
ont envoyé un prix splendide pour le Tir
fédéral. C'est une couronne de laurier en
argent , ornée de 20 pièces d'or de vingt
dollars. La colonie suisse de Mexico désire
que ce prix , d'une valeur approximative de
2500 francs , destiné à la cible Palrie, ne
soit divisé sous aucun prétexte. Ce serait
donc, jusqu 'à nouvel avis, le premier prix.

Protection des inventions (Corresp.
de Berne). — Le quatrième opuscule du
Korrespondenzblatt pour la protection des
brevets d'invention vient de paraître. Comme
les précédents , il continue à élucider les
avantages incontestables des brevets.

Me sera- t-il permis de dire en passant ,
que l'absence de la protection des inven-
tions est une vraie anarchie dans le domaine

coude, et commença un examen minutieux du
corps.

C'était, on l'a déjà dit , celui d'un homme
d'environ quarante ans, de petite stature,
maigre et chétif. Le visage très hâlé, blôme,
était hideusement contracté... Des grumeaux
d'un sang noir, visqueux, souillaient les che-
veux et la barbe d'un blond cendré.

— Oh ! oh ! fit le docteur en touchant le cou-
teau , enfoncé jusqu'au manche dans la poitrine
de Pascal... On a voulu dérouter... car ce coup
de couteau était inutile, et n'a frappé qu'un
cadavre... L'assassin a plongé cette arme dans
une chair inerte...

Il palpa la tête , la souleva :
— Le malheureux a été assommé au moyen

d'un instrument contondant, poursuivit-il. Ce
n'est point avec une hache, car la hache brise
le crâne et projette au loin les débris de la
substance cérébrale... Le bâton laissa une em-
preinte allongée... Il s'agit d'un coup de mar-
teau, je crois... Oui... Voici une marque pro-
fonde, avec fracture et enfoncement... Le coup
a été porté obliquement : l'épiderme est
éraillé... Pascal a été frappé lorsqu'il vivail
encore, car je constate une écorchure rougeàtre ,
accompagnée d'injection du derme et recouverte
de débris d'épiderme, et d'une mince couche de
sang coagulé.

Aubanon-Ginq-Liards, assis près de la porte,
le juge et les autres témoins de cette scène
suivaient, avec une attention passionnée, les
démonstrations que faisait M. Lasnier, du ton
froid et indifférent du chirurgien, accoutumé â
vivre de la souffrance des humains.

Le docteur, enchanté de l'attention qu'on lui
prêtait, reprit aussitôt :

de la propriété individuelle. Nous payons
des impôts pour protéger nos meubles et nos
immeubles, à plus forte raison devons-nous
protéger tout ce qai se rattache à l'intelli-
gence, car l'homme qui , à force de travail ,
de veilles et de peines, est arrivé à faire
une découverte , mérite d'avoir pour récom-
pense la jouissance paisible des revenus que
doit lui procurer son invention.

Ce N° 4 a pour épigraphe une phrase de
Gôthe, dont le sens est que les adversaires
d' une bonne chose se débattent dans le
vide, c'est-à-dire que leur opposition est
stérile. Voici le sommaire de cette brochure :

La protection des inventions dans les
Pays-Bas. Sous ce titre , l'organe de la sec-
tion bernoise de la Sociélé suisse pour la
protection des inventions , etc., rappelle
qu 'à l'Exposition universelle d'Amsterdam
de 1885, M. J. Heemskerk , ministre de l'in-
térieur de la Hollande , a déclaré , au sein
du Congrès réuni dans cette circonstance,
qu 'il continuait à déplorer l'abrogation , en
1869, de la loi sur les patentes de 1817, et
qu 'il formulait l'espoir que dans un pro-
chain avenir les institutions du royaume de
Néerlande seraient de nouveau , sous ce
rapport , en harmonie avec celles des autres
peuples civilisés. Cette déclaration , émanée
d'une bouche très autorisée, a bien sa va-
leur.

Dans un paragraphe suivant le Corres -
pondenzblalt constate que , par l'acceptation
de la loi sur la protection des brevets , la
Suisse nefait pas précisément uneinnovation ,
comme le prouvent les articles 1415, 1416,
1417 du code civil soleurois , du 2 mars 1847.

Aprôs avoir rappelé la législation des
Rhodes-Extérieures sur la protection des
dessins (patrons), il y a heu de constater
encore qu 'à la demande d'un Vaudois,
M. Jules Richard , domicilié à Milan , le
Grand Conseil tessinois lui a accordé , en
Juin 1855, pour une durée de huit années ,
la garantie du procédé par lui découvert
pour carboniser la tourbe. Ce genre de con-
cession était , il y a un quart de siècle ,
encore qualifié du nom assez singulier de
privilège. Or , puisque les œuvres intellec-
tuelles, littéraires et artisti ques sont chez
nous protégées par la loi fédérale de 1883,
il n'y a pas de raison pour ne pas protéger
aussi les inventions dans le domaine indus-
triel. Protéger l'un et pas l'autre , c'est
accorder une faveur et les faveurs sont anti-
démocratiques et anti républicaines.

La presque totalité des monarchies parle-
mentaires ayant établi la protection des
inventions par mesure générale, à l'exclu-
sion de privilèges, la Confédération ne sau-
rait se dispenser à 'aàopter aussi ce progrès
que consacrent tous les juris tes impartiaux.

Dans un article très bien conçu , la bro-
chure que nous analysons rappelle que , par
le traité de commerce -franco-suisse de
1864, les inventeurs trançais de patrons et
de modèles sont protégés en Suisse; en
vertu de la clause des nations les plus favo-
risées, ce même droit fut successivement
accordé à plusieurs Etats (Belgique , Italie,
Allemagne, Grande-Bretagne). Imiter un
dessin d'un Français peut entraîner une
amende s'élevant à 2,000 fr. Il n'y a donc
pas lieu de protéger les inventeurs étran-
gers à l'exclusion de ceux qui sont nos
compatriotes.

Enfin , la rédaction du Korrespondenzblatt
n'est pas convaincue que l'étranger conli-
nuera à protéger toujours nos inventeurs
indigènes ; comme conclusion , nous vote-
rons oui, afin de garantir aussi les industriels
suisses domiciliés à l'étranger.

Dans son Traité de la contrefaçon ,
M. Etienne Blanc , un publiciste français,
n'a pas hésité d'affirmer que la contrefaçon
est aux produits de l'intelligence ce que le
vol est à la propriété ; vol plus facile à coro-

— Mais cette blessure n'a pu suffire à déter-
miner la mort. Je dirai plus, la victime était
évanouie, sans connaissance, insensible, lors-
qu'elle a exhalé son dernier soupir.

— Pascal n'aurait donc pas été frappé dans
son lit? demanda le juge.

— Non, assurément. On l'a jeté là, déjà
privé de vie... Il n'y a pas eu lutte... Le pauvre
homme a reçu le coup mortel au moment où il
s'y attendait le moins... Sans doute à l'heure
où, debout devant ce lit, il se préparait à se
dévêtir.

— Cependant, fit observer Tiburce Maudley,
ce lit baigné de sang, les matelas crevés, les
rideaux arrachés, ce bahut ouvert...

— Comédie I interrompit le juge qui, pen-
dant que le jeune homme parlait avait examiné
de prés chaque chose. Tout cela, peut-être, a
été arrangé pour nous dépister, et fait mala-
droitement par un novice. Voyez : le matelas
et criblé de coupe de couteau... Rage inutile,
car le meurtrier n'avait môme pas besoin de se
servir de cette arme. Le docteur vous l'a dit ,
ce couteau n'a percé qu'un cadavre. Pascal
n'était pas couché : la disposition du traversin,
des draps, de l'oreiller, ne peut laisser aucun
doutfl. A-t-on voulu fabre croire à une résis-
tance?

Le docteur, sans écouter les vains discours
de M. Dalzon de la Fournière, poursuivait pla-
cidement ses investigations :

— Ahl s'écria-t-il tout à coup... Voici le
marteau... Il est taché de sang, des esquilles
d'os, des cheveux y adhèrent... Et cependant,
non... Ce n'est pas ça... On ne m'en fait pas
accroire, à moi f

mettre et toujours lâchement commis,
puisqu 'il porte sur une chose coufiôe à la
foi publique 1

Un autre opuscule sur cette matière a
paru en français et en allemand ; il est inti-
tulé : Le brevet d'invention, sa raison d'être
et sa nécessité pour la Suisse ; — manifeste
au peuple. L'auteur est M. le Dr J. Balmer.
Gette brochure comprend également une
série d'excellents articles sur la question
de l'introduction du brevet d'invention en
Suisse par M. A. Ott , rédacteur de la Kor-
respondenzblatt.

Nouvelles des cantons
Solidarité des patrons. — Après une

longue discussion au sujet de la grève ac-
tuelle des menuisiers , la Société bernoise des
industries et des métiers, a voté à l'unani-
mité ia résolution suivante :

Considérant: 1° que les patrons depuis
une série d'années travaillent incontestable-
ment avec énergie au relèvemetit des mé-
tiers manuels , et sont disposés à donner
satisfaction aux vœux justifiés des ouvriers ;
2° que les ouvriers se montrent au moins
fort indifférents aux efforts faits pour amé-
liorer la situation et que leurs exigences en
beaucoup de cas doivent être considérées
comme des extorsions arbitraires ;

Constate que les patrons ont l'obligation
de se défendre collecti vement contre ces
empiétements des ouvriers et de se prêter
un secours mutuel soit moral , soit, matériel
par tous les moyens qui sont à leur dispo-
sition.

U a été proposé en outre de créer une
caisse de réserve pour les patrons , et le co-
mité a été chargé d'examiner cette question.
En outre , dans la prochaine assemblée de
délégués, le comité de la Société suisse des
métiers sera invité à examiner la question
des moyens d'éviter ces suspensions de tra-
vail. Une «souscription ouverte pendant la
réunion en faveur des maîtres menuisiers a
produit 422 fr.

Honuears universitaires. — L orga-
nisation d'un cortège aux flimtmux a été
décidé par l'Academia de Berne en l'hon-
neur du professeur Stem, qui a accepté un
appel à Zurich ; des regrets lui seront aussi
exprimés au nom du corps des étudiants de
l'Université.

Concert pntlan.hroplqiie. — Ua cer-
tain nombre de députés de la Suisse alle-
mande aux Chambres fédérales ont assisté,
jeudi soir , dans l'église française de Berne ,
à un fort beau concert donné par les prin-
cipaux chœurs de la ville de Berne : la
Liedertafel, le Liederkranz et le M&nner-
chor , avec le concours d'artistes renommés
de la cité fédérale , Mme Schob-Verdat et
MM. W. Blom et Lips, en faveur des
écoliers indigents, à qui les médecins re-
commandent de passer les vacances à la
campagne.

Petite chronique des cantons
Mercredi dans l'après-midi , a été enterré

dans le cimetière central de la ville de Za-
rich au milieu d'un grand concours de po-
pulation un Jurisconsulte distingué , le
Dr Conrad Nûscheler , décédé à l'âge de
31 aus. Il avait fait ses études de droit à
Zurich, Lausanne et Leipzig, et avait obtenu
le grade de docteur en 1880 à Zurich , où
l'année suivante il avait étô élu membre du
tribunal de district.

Ea 1886, il avait passé à l'Eglise catho-
lique.

Il remit sur la table le marteau de carrier
qu'il venait de trouver entre les draps.

— Pascal est mort d'asphyxie, déclara-t-il,
on l'a étouffé. Evanoui, il ne pouvait résister...
Il y a nécessairement désoxygénisation du
sang... Je verrai!... Mais, tenez : la poitrine
ayant été immobilisée, pendant de violents
elïorts d'inspiration, les scalènes ont attiré la
tôte vers le thorax... les épaules saïuent en
avant... les muscles respiratoires de la face...

U s'interrompit, jugeant ses auditeurs indi-
gnes d'entendre ses démonstrations scientifi-
ques, puis s'exclamant :

— Oh t oh I il faudra que j'inspecte le pou-
mon et le tube bronchotrachéal, afin de voir
s'il s'y trouve des ecchymoses... L'asphyxie a
été rapide.

Tiburce Maudley, accoudé sur l'appui de la
fenôtre ouverte, laissait errer son regard sur
les hautes herbes dans lesquelles disparais-
saient à demi les pierres tombales et les croix
vermoulues de l'ancien cimetière des moines.

Son attention fut attirée par un objet , un
paquet informe, d'un blanc mat, caché sous
des touffes d'orties. Ayant appelé du geste la
juge, il le lui montra :

— Il y là un oreiller maculé de sang, docteur.
Brigadier, faites le tour par la route, et allei
le chercher.

— Eh bien l répondit M. Lasnier , nous
sommes fixés sur la manière dont le crime a
été perpétré.

(A suivre.)



— Jeudi après-midi, une partie de la
ffite du tunnel de Gourchavon s'est effon¦«ée peu d'instants aprôs le passage du train
tel de Porrentruy à 4 h. 57 ra. Un train
«9 marchandises qui arrivait quelques mi-
nutes plus tard a dû rebrousser chemin.

Cet accident n'a pas eu , toutefois , pour
%t d'empêcher longtemps la marche des
'rains. Des ouvriers ont déblayé la voie im-
médiatement , de sorte que le train du soir
l'a éprouvé qu 'un retard insignifiant.

— Un intrépide vélocipédiste de Schaf-
fouse est parli de cette ville un beau jour
*4 heures du matin, et s'est rendu tout
•l'une traite à Hergiswyl, sur les bords du
'ac des Quatre-Cantons. De là ii a fait encore
le môme Jour l'ascension du Pilate et a
soupe à l'hôtel Bellevue. 

Nouvelles de l'étranger
Germanisation de l'Alsace

On écrit de Thann à la Gazette de l'Alle-
magne du Nord qu 'à l'école des filles de
Thann se donne , en dehors des heures d'en-
seignement obligatoire et officiel, une heure
d'enseignement de la langue française.

Ce dernier enseignement a un caractère
tout privé. On y fait usage de la grammaire
Larousse , et dans cette grammaire se trouve
^exclamation suivante : « Vive la France,
Ootre chère patrie ! » A raison de cette
Phrase, l'usage de la grammaire Larousse ,
dans l'école en question , vient d'ôtre in-
terdit.

La santé du prince impérial
On télégraphie de Londres à la Républi-

que fran çaise :
i 

« L'état du prince impérial d'Allemagne
s est considérablement aggravé à la suite
des fati gues de la journée du 21 juin. Malgré
les instances des médecins , le kronprinz
avait voulu figurer dans le cortège des prin-
ces qui escortaient la voiture de la reine.

Tout le monde avait remarqué le visage
abattu du prince, qui faisait des efforts visi-
bles pour se maintenir à cheval.

Immédiatement après la cérémonie , le
P»nce est rentré à Norvood.
M Sa faiblesse était telle que le docteur
«laclfensie a renoncé à examiner la gorge,
ï?4°utant pour le malade les fatigues del < *Ploration.

Le prince n'a pu assister au dîner de gala
veni la reiae offrait aux rois et aux princes
,.„?? à Londres à l'occasion du jubilé. Les
la n • s ont été frappés de la tristesse de
Rn Pr"nc?sse impériale , qui s'était rendue à
oucitingnam-Palace avec ses filles, les prin-cesses Victoria et Sophie.

Le qui inquiète le plus les médecins, c'estla pros tration générale où le prince est
plongé et qui est le signe manifeste de la
gravité de l'affection locale.

Le prince du reste ne se fait aucune illu-
sion. Samedi, apprenant la rechute de l'em-
pereur , il dit: « Pauvre père ! son état est
mauvais, mais le mien est pire. »

L'incendie de Botochani
L une des villes les plus importantes de

Moldavie au point de vue commercial , vient
_» *? détr -*le en grande partie par un in-
ïaSi B°tochani renferme environ qua-
raft f, miUe habitants , dont beaucoup d'is-

Gwf el d'Arméniens,
très ri»W~~ OU Plulôt c'était , — une ville
OUIIlnn et les forlunes s'y chiffraient par
ÎU 'iin ' aujourd'hui ce n 'est presque plus
son* IOon ceau de cendres. Huit cents mai-
Ûii i? 0Qt été la Proie des fl ammes> P^uî
D. lIer s de la parlie commerçante a dis-
**Jii. Là, comme dans toutes les villes d'O-
Srv' ,e comn»erce s'établissait dans un»enl quartier ; c'est précisément celui qui a
Pris feu.
. Les pertes sont énormes et plusieurs mil-
'ters de personnes sont sans abri et sans
m°yens d'existence.

^useignemeiits et Nouvelles
étiw?*»»ee. — Le ministre de la guerre fait
«*»em "à 6» ce moment un projet de déclasse-
r*PoLdes Places fortes dont l'organisation ne
<W0£a.Plus aux exigences de la guerre mo-
îa8e à tte mesure présentera le double avan-
68 CP_J Procurer des économies notables sur

ÎOt teR ts alloués pour l'entretien des places
r̂ uia SUrtout de permettre de disposer des

8 Sfthi 8 de8 Places supprimées pour renforcer
""ees de campagne.

 ̂
m. _. 

j *it a *M • ~~ ompoïoui- u'Auoiuit|jua
2ar> -Voyé > Il y a quelque temps, au sultan

a°1s H llDar> à titre de présent, quelques ca-
A.uin? sPandau.

qio rura'hui on mande de Berlin au Times
^ûfi sultan aurait l'intention de faire pro-reWrc5 ent un voyage en Allemagne afin de0ier l'empereur de ce cadeau.

les ^{**e. — D'après la Pall Mail Gazette ,
avant révoques catholiques d'Irlande, réunis
tl0« da* r a Maynooth, ont adopté une résolu-es laquelle ils protestent contre le bill

de coercition, comme tendant à priver 1 Irlande
de ses droits constitutionnels et comme étant
une mesure inutile, vu qu'à l'exception de
certains districts , le pays est parfaitement
paisible.

Roumanie. — M. Kogolniceano vient de
découvrir a Anadolkoï, près Kustendje , dans la
Dobroudja , le tombeau du poète Ovide, avec
une pierre tumulaire représentant l'arrivée du
poète à Tomi, reçu sur la rive par Apollon.

Ru*sle. — Le Daily Neios est informé,
par une dépêche de Saint-Pétersbourg, que
l'empereur, l'impératrice et leurs enfants vont
prochainement faire une excursion d'une
dizaine de jours le long des côtes de la
Finlande, à bord du yacht impérial Dersgava.
Ils seraient accompagnés par plusieurs petits
navires de guerre.

Russie «l'Asie. — Le Soir reçoit uae dé-
pêche de Saint-Pétersbourg annonçant que des
troubles très graves ont éclaté à Astrakan.
Une foule furieuse et exaspérée s'est ruée sur
les magasins persans qu'elle a mis à sac. Les
Cosaques sont promptement arrivés et ont
rétabli l'ordre. Un grand nombre de personnes
ont été blessées et plusieurs Persans sont
morts.

Ges troubles ont pris naissance à la suite du
bruit — d'ailleurs faux — qu'un commerçant
persan avait tué un enfant russe et avait caché
son cadavre.

Plusieurs centaines de personnes ont été
arrêtées.

Etats-Unis. — On mande de New-York
que le train du chemin de fer du Pacifique
du Sud a été, la semaine dernière , l'objet
d'un acte de brigandage des plus audacieux.
A l'arrêt de Schulemburg, douze individus
vêtus comme des touristes, mais formant une
association de brigands, sont montés dans le
convoi et , quelques minutes après, se sont
jetés sur les voyageurs et les ont maltraités et
pillés en les menaçant de leurs revolvers s us
opposaient la moindre résistance. Ils ont en-
suite fracturé les malles de la poste et enlevé
tout ce qu'elles contenaient. Leur exploit
terminé , ils ont obligé le conducteur du train
d'arrêter, afin de les laisser descendre.

On a calculé que leur butin s'est élevé à
environ 80,000 francs, non compris la valeur
des innombrables bijoux qu'ils ont enlevés
aux voyageurs.

Canada. — Une violente secousse de trem-
blement de terre a été ressentie dans le voisi
nage de Sainte-Louise, comté de l'Islet, pro-
vince de Québec. Les montagnes de la seconde
chaîne de la seigneurie de Saint-Roch-des-
Aulnais ont été très fortement ébranlées. Des
blocs de rochers de quarante à cinquante pieds
de côté se sont détachés des pics et out roulé
au fond de la vallée. Quelques-uns des arbres
les plus gros des forêts ont été déracinés:
d'autres, non moins gros, sur une étendue de
deux cents pieds, ont étô brisés par les rochers
dans leur chute. On ne signale jusqu'à présent
aucun accident sérieux.

Ooéanle. — On mande de San-Francisco
au Times qu'en présence des bruits de révolu-
tion aux lies Sandwich, la corvette britannique
Coguest doit partir demain de Vancouver pour
Honolulu et sera probablement suivie par le
vaisseau amiral Triumph.

Canton de Fribourg
Société des Etudiants suisses. — La

section française de Fribourg a donné hier ,
à la Grenette, la kneip qui précède la clôture
des cours du Collège. La section allemande
était invitée et y a pris part au complet.
Avait été également invitée la section Bur-
gundia, de Berne , qui a envoyé une délé-
gation composée de son Comité au complet.

M. le conseiller national de Chastonay a
fait aux Etudiants suisses l'honneur d'as-
sister à leur petite fête. Y ont aussi participé
M. Python , directeur de l'Instruction pu-
blique , et bon nombre de membres hono-
raires, parmi lesquels nous mentionnerons
M. le chanoine Morel , M. le receveur Mon-
ney, M. le député Heimo, etc.

La réunion a été pleine d'entrain et fort
bien dirigée par M. Emery, étudiant en
droit , président de la section française de
Fribourg. (j& été tout le temps un feu rou-
lant de discours , de chants , de productions
musicales

M. Emery a souhaité la bienvenue à la
section allemande et aux délégués de la
section française. En excellents termes, il a
remercié de sa visite M. de Chastonay, et a
témoigné la reconnaissance des Etudiants
suisses à l'autorité du Collège dans la per-
sonne de M. le préfet Morel , et au gouver-
nement en la personne de M. le directeui
de l'Instruction publique.

M. de Chastonay a félicité les Etudiants
suisses de la fermeté de leurs convictions.
Il a eu des paroles gracieuses et aimables
pour le canton de Fribourg, « qui est le
centre de la vie catholique en Suisse, »
pour le Collège Saint-Michel , qui produit
des jeunes gens instruits et de caractère,
pour les deux sections de Fribourg qui
rivalisent d'ardeur pour la défense de ia
religion et de la patrie. Au milieu des
chaleureux applaudissements de l'assem-
blée, il a complimenté la section de Berne,
qui tient haut le drapeau conservateur et
catholique, sans défaillance et sans respect
humain.

M. Truniger, de la section de Berne, a vi-
vement remercié la section française de
Fribourg de la part qn'elle prend à la vie et
aux assemblées de la Burgundia.

M. le préfet Morel a pris la dernière fols
la parole, dans les réunions de la section,
comme autorité du Collège. Mais il promet
à la Nuitonia de lui continuer ses sympa-
thies et son concours dévoué. Cette pro-
messe est accueillie par des applaudisse
ments qui exprimait la reconnaissance
de cette Jeunesse, heureuse d'avoir en M.
le chanoine Morel un guide ferme et un
conseiller expérimenté. M. Morel a recom-
mandé l'ardeur au travail , l'exactitude de la
discipline, la fermeté de la volonté , le dé-
vouement à ces deux causes saintes : la re-
ligion et la patrie.

Af. Heimo, avocat , regrette pour le Col-
lège la perte qu 'il fait en la personne de
M. le préfet Morel ; mais il se réjouit , au
nom de toutes les œ_vres catholiques de
Fribourg, de retrouver ce prêtre si zélé à
un poste où il pourra faire tant de bien. Le
Cercle catholique a été l'œuvre du papa
Wicky ; c'est lui qui lui a infusé les ardeurs
généreuses, les audaces triomphantes , le
courage d'aller de l'avant partout où le
devoir nous appelait pour Dieu et la patrie .
Nous avons perdu M. le chanoine Wicky,
mais nous le retrouverons en la personne
de M. le chanoine Morel.

M. Python , directeur de l'Instruction pu-
blique, a éloqnemment indiqué tont ce qne
l'Eglise et la société ont le droit d'attendre
de la jeunesse élevée au Collège de Fribourg
et groupée dans la glorieuse phalange des
Etudiants suisses. La jeunesse doit se pré
parer à la mission qui l'attend par le dé-
vouement , non pas seulement par le dé-
vouement qui paie de sa bourse, oa de son
temps , mais par le dévouement qui paie de
sa personne. Dans une nation voisine, il v
a, certes, beaucoup de générosité, beaucoup
d'œuvres, beaucoup de sacrifices. Pourquoi ,
malgré cela , les catholiques n arrivent-ils
à aucun résultat? C'est qu 'il leur man-
que le dévouement personnel dans la vie
publique. Travaillez donc, faites de la .'pro-
pagande autour de vous , inspirez-vous de
la grandeur de la cause que vous aurez à
défendre plus tard , chacun dans votre posi-
tion. Ainsi vous marcherez dans la voie
religieuse et patriotique qu'ont eue en vue
les fondateurs de la Société des Etudiants
suisses.

C'est sur ces belles paroles d'un magistrat
catholique que s'est terminée la kneip des
sections de Fribourg.

CONSEIL D'ÉTAT .__ _ ,
Séance du SS Juin. ^Le conseil décide la création d'une noû^

velle foire en octobre à Bulle a. partir de
l'année 1888, soit le dernier Jeudi du mois.

— Les communes de Guin et de Corpa-
taux sont autorisées à lever des impôts et
celles de Semsales et du Crêt à vendre des
immeubles.

— Les fériés des autorités Judiciaires
sont fixées pour cette année du 15 Juillet au
30 septembre.

— M. Gustave Tschachtly est nommé
suppléant de l'officier d'état-civil d8 l'ar-
rondissement de Morat.

Séance du 27 juin.
On décide de dénoncer pour le 1er Janvier

prochain le remboursement par anticipation
de 8 millions de l'emprunt de 1884.

N. DE LA. RéD. — Si nous sommes bien
Informés, le remboursement ci-dessus au-
rait pour but de convertir ces 8 millions en
obligations 3 '/i à un cours se rapprochant
du pair; l'opération se ferait, autant que
possible, par l'intermédiaire des banques
du canton.

Rectification. — Nous avons signalé la
mort , survenue en chemin de fer , d'une
dame accompagnée de sa nièce, qui se ren-
dait de Thoune à Morges. Le corps de la
défunte fut déposé à la gare de Romont.

Contrairement à ce que supposait notre
correspondant , la nièce ne s'est pas du tout
aperçue de la mort de sa tante, qu'elle
croyait seulement endormie. C'est ce qui
explique sa résistance quand le contrôleur
du train a voulu constater le décès.

Orage. — La foudre est tombée hier
vers midi et demi sur l'église de Neyruz .
Les dégâts ne sont pas considérables ; la
tour et la toiture sont légèrement endom-
magées.

ÉCONOMIE ALPESTRE
Concours sur la tenue des alpages,

OUVBBT PAB LA SOCIÉTÉ FBIBOOBQBOISB
DES FBOMAGGB8

La Société suisse d'économie alpestre
dont l'activité s'est exercée surtout dans la
Suisse allemande par de nombreuses ins-
pections d'alpages, a compris le canton de
Fribourg dans son programme de l'année
prochaine.

La Direction de l'Intérieur, voulant pro-

fiter de ces dispositions , s'est entendue
avec la Société fribourgeoise des fromagers
pour organiser dès l'année prochaine des
concours sur la tenue d'alpages dans les
conditions suivantes: il importe qu'elles
soient communiquées au plus tôt aux in-
téressés afin qu'ils puissent se préparer à
ces concours.

PROGRAMME
Art 1» . Va concours sur la tenue des alpa-

ges aura lieu successivement dans les différan-
tes parties de la région alpestre du canton.

Art. 2. La visite des pâturages se fera par
un jury de trois membres et de trois sup-
pléants, dont deux à nommer chaque année
par le Comité de la Société des fromagers et
un par la Direction de l'Intérieur. Ils sont rôô-
ligibles et seront rétribués par la caisse do la
Société.

Art. 3. Il ne sera visité que les alpages dout
les propriétaires ou teneurs se seront inscrits;
cette visite sera faite à l'insu des intéressés.

Art. 4. Les inscriptions seront reçues par ie
bureau de la Société jusqu 'au l6r juin de chaque
année.

Art. 5. L'inspection portera sur les points
suivants :

a) Les cnalets sont-ils bien installés, assez
vastes, proprement tenus, bien entretenus-,
ont-ils des creux à purin ?

b) Les engrais sont-ils bien recueillis, bien
répartis et répandus de manière à rendre le
plus d'effet ; le purin est-il utilisé ?

c) L'épierrage est-il bien exécuté ; les tas de
pierres (perrevuets) bien placés ; les plantes
nuisibles, les mauvais bois sont-ils enlevés et
arrachés ?

d) Le dessèchement des endroits maréca-
geux et humides a-t-il étô opéré ; des îrrêga-
tions ont-elles été introduites dans d'autres
parties du pâturage ? Si oui, dans quelles con-
ditions sont-elles établies ?

e) Les chemins sont-ils réparés et bien entre-
tenus ?

f )  Y a-t-il des éboulements da terrain, tra-
vaille-t-on à les arrêter et à regazonner ou à
boiser ? Si oui, comment ce travail est-il prati-
qué? Y a-t-il des cours d'eau sur lequel &
faudrait établir des barrages?

g) Y a-t-il suffisamment d'eau ; comment
est-elle conduite et entretenue ; quel est l'état
des abreuvoirs ?

h) Y a-t-il une provision de fourrages secs ;
comment sont-ils conditionnés ?

i) Y a-t-il du bois sec pour l'affouage, pour
les clôtures, les haies sont-elles en bon état ?

j )  Existe-t-il des clôtures en pierres, là où il
peut en être établi ?

k) Comment les forêts sont-elles entretenues i
y a-t-il des plantations ; sont-elles fermées au
bétail ; prospèrent-elles ?

I) Le pâturage est-il surchargé ; comment se
fait la rotation; y a-t-il suffisamment d'herbe,
pour le troupeau ?

m) Dans quel état est le troupeau ; valeur
du bétail, spécialement celle du taureau repro-
ducteur : l'élevage se fait-il dans la même cou
leur?

n) Nombre de vaches se trouvant sur l'alpe
lors de la visite des experts. Quantité de lait
produit, rendement du lait en produits, appré-
ciation de oes produits et des installations ser-
vant à leur exploitation ?

o) Aspect général.
Art. 6. L'inspection terminée, les primes

consistant en espèces, diplômes ou médailles
seront distribuées à l'assemblée générale d'au-
tomne dans laquelle il sera donné lecture du
rapport des experts.

Art. 7. A chacune des questions ci-dessus,
suivant leur importance , les experts donneront
un certain nombre de points. Le maximum
des points aéra fixé ultérieurement.

Art. 8. Toute question se rattachant à l'or-
ganisation et à la compétence de la commis-
sion d'experts sera tranchée par le Comité de
la Société des fromagers.

Art. 9. Lors de la publication des primes, il
sera fait mention des propriétaires et en mônae
temps du teneur des montagnes.

Bulle, le 21 juin 1887.
Le secrétaire, Le président,

A UG . BA.R R A .8 , Jos. ECOFFEY ,
greffier. juge.

Chronique religieuse
Nous avons annoncé, il y a quelque temps,

qu'à l'occasion du Jubilé sacerdotal de Sa
Sainteté, les Chartreux ont offert a Léon XIII
une propriété d'une grande valeur sur la voio
Aurélienne, et qu'ils y ont joint une somme
l'argent très considérable, ce qui a permis au
Souverain-Pontife d'installer un établissement
de charité où les enfants pauvres sont recueil-
lis et exercés aux métiers et à l'agriculture.
C'est l'Institut des Artigianelh qui a profité de.
la munificence de Léon XIII et il en a déji.
pris possession.

Ainsi cette institution peut recevoir un plus
grand nombre d'enfants et leur donner une.
éducation et une instruction en rapport avec-
leur condition.

Le Saint-Pére vient d'adresser au R. P. An-
selme-Marie, supérieur des Chartreux, la ma-gnifique lettre que voici :
A Notre très cher Fils, religieux homme

Anselme-Marie-Pierre de la Grande- Char-
treuse et général de l'Ordre dea Chartreux.

LÉON Xin, PAPE
Très cher Fils, religieux homme.

Salut et bénédiction apostolique.
Un magnifique témoignage d'amour et de

dévouement Nous a été donné par la lettre
si filiale que vous Nous avez adressée au.
nom de tout votre Ordre, et l'insigne offrande^
par laquelle vous avez voulu fêter le cin-
quantième anniversaire de Notre onction sa-.,
oerdotale. En effet, pour seconder le désir:



¦paternel de Notre cœur de venir en aide aux
enfanls du peuple qui s'adonnent aux divers
métiers, vous Nous avez fourni , soit par la
?illa suburbaine qui était votre propriété
sur la voie Aurélienne, soit par une somme
considérable surajoutée à ce don, les res-
sources nécessaires pour fonder , en faveur
de l'institut de Pie IX pour les jeunes arti-
sans de Rome , un nouvel établissement
beaucoup plus spacieux et mieux adapté
aux nécessités des arts mécaniques et des
divers métiers. Une telle grandeur d'âme,
une telle générosité envers les pauvres et
les indigents , en un siècle où les richesses
sont si ardemment convoitées , si avidement
¦entassées, ont profondément touché Notre
«eur, qui a été réjoui des parfaites intentions
dans lesquelles était fait votre présent .

Nous avons vu , en effet, dans ce riche don
an nouveau et superbe témoignage de votre
dévouement envers Nous et le Siège Apos-
tolique ; Nous avons compris l'ardeur de
cette charité qui vous presse pour le bien
public et pour le salut des âmes et qui, aux
oxyures dont ce siècle pervers accable les
religieux, répond par l'amour et les bienfaits.
îPlus les temps sont mauvais pour la jeunesse
inexpérimentée, sans défense et sans pru-
dence, surtout pour les enfants du peuple,
JIUB nombreuses et plus fatales son t les

l&jir î6Mt ce qui ccucertse Im Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fr£i&oiQ-jr&, SS, rue des l-poiises , Fril&ourg, Suisse

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Transformation complète de
celles des inhalations et d'air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains

Médecin : I>r Mermod. Propriétaire : €r. Emery.

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
«aix magasin clo for»

Rauch & GIE, Fribourg
Place dti Tilleul & Avenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
Tendues au ' prïœ de facture. (O. *?p345)

Les Fabricants qni ont besoin de
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

-Nouvelle construction pour Pébénisterie, sculptage, charpentiers et parqueterie, etc.
sont priés de venir les voir fonctionner. (0 503)

J. C. ECKARDT, représentant Bœbliagerstrasse, 59, à STUTTGART.

"Viexit d© paraître l

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

P

PAR

DOM PIO.IilM
Trois grands volumes in-8°, PRIX : £5 francs.

LE PRETRE
3Par saint _A_lpl_LOiise cte—îbi^iiori

TOME PREMIER

i l l f â
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzewnens.
_F»r*ix : 2 fr. SO.

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de 04 pages

Prix : 20 centimes

Sachseln

embûches partout dressées, plus aussi res-
sorlent avec éclat les avantages de l'op-
portunité de votre munificence ; grâce à elle,
une portion notable de ces enfanls sera abri-
tée en un port sûr, arrachée à de graves
dangers ; grâce à . elle , la ville de Rome
pourra , dans les conditions les meilleures ,
remédier à cette éducation désastreuse qui
jette dans la société tant de citoyens pervers.
Aussi, très chers Fils, votre générosité a-t-
elle mérité la reconnaissance de cette ville ,
qui , au moment où l'iniquité des hommes
renverse tant dé glorieuses institutions , voit ,
grâce à vous , des œuvres si salutaires surgit
et se développer ; la reconnaissance des en-
fants du peuple , qui , préservés des vices et
de la paresse, se rendront , par leur habillée
dans les arts professionnels , utiles à leur
famille et à la sociélé ; la reconnaissance de
lous les hommes de bien , qui , donnan t leur
soin et leur dévouemen t au bien commun ,
ont trouvé ainsi un puissant secours ; et
enfin votre générosité n'aura pas un souvenir
éphémère , mais par un monument impéris-
sable , pour Ja gloire de la religion , de ce
Siège Apostolique et de vo\re Ordre, elle
aura l'admiration de la postérité la plus
reculée.

Pour Nous personnellement , qui voyons
Nos fils multiplier en tous lieux , à l'occasion

des prochaines fêtes de Notre jubilé sacer-
dotal , les plus beaux témoignages de leur
amour, Nous déclarons que volre don a sa
place parmi les plus précieux et les plus
chers ; et en vous exprimant Notre gratitude.
Nous sommes assuré que les plus larges
récompenses vous seront accordées par Dieu
Lui-même, qui prend à son compte les libé-
ralités faites aux plus humbles à cause de
Lui , et qui , juste rémunérateur , veut que
celui qui 'sème dans lea bénédictions moia-
sonne dea bénédicliona. — En vous sou
haitant cette digne et féconde récompense ,
Nous voulons que vous ayez un témoignage
certain , perpétuel de Notre bienveillance, el
un gage de toutes les grâces célestes , en cette
bénédiction apostolique que, bien affectueu-
sement dans le Seigneur, Nous vous accor-
dons à vous , cher Fils, et à tous les religieux
de l'Ordre des Chartreux dont vous êtes le
supérieur.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le
vingtième jour de mai , l'an du Seigneur
MDCCGLXXXVII , de Notre pontificat ie
dixième.

LÉON XIII, PAPE.

M. SOOSSENS, Rédacteur.

Grande ^ mise de meubles
les 11, 12 et 16 juillet 1887

à la OBI-NETTE, à FKIBOUKG
Grand choix de bois de lits, canapés,

chaises, fauteuils, tabourets, buffets, chiffon-
nières, commodes, tables rondes et carrées,
pupitres, bureau-layettes, étagères, tables
de nuit , lavabos etc.

Un ameublement complet (nouveauté)
dans le style de Louis XV ; plusieurs meu-
bles antiques.

Grand choix de lits, matelas de crin ani-
mal et végétal , oreillers etc., environ 20 lits
complets etc.

Pierre Brugger
(O. 513/401) maître-menuisier.

AU

Magasin de Gommestibles
JOSEPH EQGER

92, rne de Lausanne, à Fribourg, 92
Spécialités pour voyageurs et touristes.

Viandes et .pâtés en conserve, -Galantine
et gibier en boîtes , Salamis de Bologne,
Saumon, Homard , Thon, Sardines , etc.

Plum-Cakes (gâteaux anglais excellent
et garantie de parfaite conservation).

Seul dépôt des véritables biscuits des-
sert. Thés et chocolat fins. Sirop et li-
queurs diverses. (0.509)

Marchandise fraîche, qualité garantie.

CAFE DES ARCADES
BIÈRE OUVERTE DE BEAUREGARD

Service en plein air (518)

A wam&iira Pour cause de décès,
I CHIC lll G au centre de la ville

de Bulle , un magasin d'objets de fan-
taisie, jouets , mercerie, etc., avec bel
agencement et local.

S'adresser au propriétaire M. X. Maillard.
Dès ce jour, liquidation des marchan-

dises aux prix de factures, et des articles
à grand rabais. (O. 519)

Qbs.rvatolra Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jotur
à 7 h. du matin et i et 7 h. du son-.

Tllin I 01 00 09l O». OK Oftl OT Ti-iiv.Juin | 21 ' 22 23| 24 25 261 27 Juin_

725,0 =- -| 72b,0
720,0 =_ -= 720,0
715,0 |_ _ = 715,0

690,0 ÏL I I _= 690,0

THERMOMETRE (OuUigrais)

Juin . 21} 22 ; 23, 34j 25} 86| 27 JuhT
7 h. matin 11 8 10 11 12 16 15 7h. matï_
1 h, soir 22 18 22 24 20 16 21 i h. soir
7 h.soir 15 16 21 18 18 16 , 7 h. soir
Minimum 11 8 10 24 12 16 Mimmtt*
Mtmàmm 22 18 22 11 20 16 Maximum

tn vente à l'Imprimerie catholique , à Frlbonre

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition IBXIJSXKÉE
GRAND FORMAT

Scènes , vues,portraits , cartes ,plans , autographes
DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES

Deux séries de 5 livraisons chaque, par mois ;
Une série par quinzaine.

Pour recevoir successivement les cin$
premières séries, envoyer un mandat de
3 f r .  50 à :

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot , 55, quai des Grands-AugustinS, 5*

ou à rimprimerle catholique, •„ Filboorg.
On recevra immédiatement les deux

premières livraisons , avec beau portrait
d'Ed. DRUMONT, hors texte et autogra-
phe. La suite sera régulièrement envoyée
par quinzaine.

En vente â l'Imprimerie catholique

LA MISSION
DE

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêqu e de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition ,avec l'autorisation de l'auteur
par K. MAC-CAJtTHY

Prix : 3 fr. 50.

Le Catholicisme
ail XIXe siècle

Considère en lui-même et dans ses rapports
" " "  avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. S fr.


