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Bulletin politiçjTie
Kej ffiyrao. -- Les catholiques belges seréjouissent naturellement à bon droit durésultat des dernières élections. Le Cour-rier de Bruxelles dit môme que « la Jour-née d'hier est plus décisive encore que celleoe 1884. » Les ministres peuvent doncmarcher plus hardiment dans les voies ca-tholiques qu'ils ne l'ont fait jusqu 'à pré-sent.
Il est vrai que les sympathies personnelles

du roi Léopold II pour les libéraux et pour
Je maçon Frôre-Orban , qui était le ministreselon son cœur , ne sont pas que d'un petitembarras.

., •«*«• - L  attention de la Chambreaes députés a étô captivée par un nouveau
discours de M. de Mun sur la réglementa-
tion du travail. L'orateur catholique, rom-
pant en visière avec MM. les économistes
libéraux , qui ont si longtemps abusé le
monde moderne, déclare que le travail n'est
pas une marchandise, mais une fonction
sociale, et que, dans notre société désorga-
nisée par ces mêmes économistes , le légis-
lateur a le devoir d'intervenir en faveur des
ouvriers , d'empêcher, par exemple, qu 'un
labeur excessif ne leur soit Imposé, et de
protéger surtout la femme et l'enfant* en
faisant en sorte que celle-là soit , autant que
n«t £\VMttaohéS au foyer domestique, etqne celui-ci ne vole pas sa santé ruinée etson âme pervertie dès le début de la vieCertes, l'intervention de l'Etat présentede graves inconvénients , personne ne lesent mieux que les catholiques ; mais nousnous trouvons en face d'une nécessité crééepar la Révolution qui a détruit toute vraie
liberté , qui a tout enlacé dans les rets del'Etat , et qui oblige à recourir pour toutes
choses à l'Etat césarlen.

Il n'y a qu 'un remède à cet état de cho-
ses, c'est le rétablissement du régime cor-
poratif qui donne aux maîtres et aux ou-
vriers unis ensemble , le moyen de sauve-
garder eux-mêmes leurs droits respectifs et
de protéger l'honneur du travail contre la
concurrence malsaine, malhonnête, qui est
le fruit de l'économie libérale. Mais , ce
moyen même, nous sommes obligés au-
jourd'hui de réclamer de l'Etat la liberté de
1 employer.
no

s"ns doute la réglementation par l'Etat
K«* * des abus ; mais , pour lemoment , on doit surtout envkairnr les nA.rlls de la situation présente g P

La Chambre a yoté le principe de la ré-glementation du travail pour & enfants ,Jes filles mineures et les femmes , par 308voix contre 191. "

Dernières dépêches
Paris, 14 jui n.

Los autorités judiciair es ont reconnu
îù'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans
l'affaire Henriot, directeur des grands
magasins du Louvre , qui , dans une crisecorobralo , a tiré sur sa femme et tenté dese suicider.

L'affaire est d'ordre purement privé.
La Tribuna, Parlant̂ eTin^aîîons

survenues dans la marche de la t-ouoeentre Archico et Agrametta, dit que cetteMarche était ordonnée par le général enchef.
. Uno compagnie de chasseurs se dé-
banda ; les soldats tombaient exténués
&ar la chaleur. Les baclïi-louzouks les
Poussaient en avant. Les soldats refuse-
ront d'obéir et l'un d'eux tira des coups
de revolver sur le lieutenant-colonel qui
lllt blessé. Le soldat , sc suicida ensuite.

Le chiffre des morts n'est pas moindre

( QUESTIONS SCOLAIRES
III

Avant d'aborder la question des pro-
grammes scolaù-es, nous croyons intéres-
ser les lecteurs en transcrivant ici les
réflexions fort judicieuses et parfois
peut-être un peu mordantes, que l'auteur
du mémoire couronné par la Société
vaudoise d'utilité publique a trouvé à
propos do consacrer à l'adresse du corps
enseignant vaudois. Ces réflexions, dont
quelques-unes seraient aussi de mise
dans notre canton , ne visent pas seule-
ment les instituteurs, mais aussi les insti-
tutrices.

Gela dit , nous citons :
Nous avons et nous aurons toujours da-

vantage , espérons-le , d'excellents régents ,
mais nous ue pensons offusquer personne
en constatant qu 'il y en a aussi de médio-
cres , — il y en aura probablement toujours.
I! y aura peut-ôtre aussi toujours des ré-
gent?, fort bons sans doute , mais trop dési-
reux de se distinguer : au grand détriment
de l'ensemble de leur école, ils voueront ,
par exemple, presque tous leurs soins à
leurs meilleurs élèves , dans l'espoir d'en
faire des sujets remarquables gui , plus
tard , leur feront honneur ; ou bien , lls se
laisseront entraîner par la tentation de sur-
passer leurs collègues en enseignant des
branches négligées ailleurs... Il y aura peut-
être encore plus d'une commission d'école
à la fois capricieuse et toujours mécontente ,
réclamant sans cesse, exigeant tantôt qu 'on
enseigne ceci, tantôt qu'on retranche cela !...

Hâtons-nous d'observer qu'en mention-
nant ces régents et ces régentes « médio-
cres », nous n'avons nullement l'intention
de parler des connaissances proprement di-
tes qu'ils ont acquises , nl de faire aucune
remarque touchant leur caractère moral :
nous avons exclusivement en vue ici leurs
aptitudes professionnelles.

A cet égard , combien ne voit-on pas d'in-
stituteurs de tout âge se traîner dans l'or-
nière d'une vieille routine, sans se préoc-
cuper en aucune façon des besoins actuels ?
— d'aulres se perdre dans l'étude appro-fondie d'une science favorite qu 'ils pour-
raient négliger presque entièrement ? —
* iFe? en°ore n 'obtenir jamais que lesrésultats les pius piteux, parce qu 'ils neparviennent pas à se mettre à la portée de

leurs élèves, à les intéresser, à leur com-
muniquer la vie , l'entrain qui leur manque
à eux-mêmes ?

Vous me direz peut-être : « Mais c'est en
forgeant qu 'on devient forgeron , on se
forme peu à peu , l'expérience vient à la
longue I... » Sans doute ! Seulement en at-
tendant , l'école est en souffrance , et les en-
fants perdent des années bien précieuses.
D'ailleurs II ne faut pas se faire d'iiiusion :
une mauvaise méthode se corrige difficile-
ment , les habitudes prises ne se déracinent
guère ; aussi est- Il rare qu'on vole nn ré-
gent incapable au début devenir nn régent
distingué.

Aprôs tout , c'est peut-ôtre à cette inférlo-«té d'une parlie — mais à notre avis, d'unefaible parlie — de notre personnel ensel-

cle quinze.
Londres, 14 Juin.

Le Times apprend de Sofia qu'à la suite
de divergences concernant l'affaire de
M. Fopoff , tous les ministres ont donné
leur démission ; mais le prince a refusé
de l'accepter.

M. Stambouloff reviendra à Sofia le
21 juin.

Le prince cherche à se concilier les
conservateurs libéraux.

Le Times constate qu 'aucune combi-
naison ministérielle ne peut réussir sans
l'appui de Stambouloff. Il espère que ce-
lui-ci n'abusera pas do sa puissance.

Le ministère n'est pas pour l'exécution
de la condamnation injuste qui a frappé
M. Popoff. F

Berue, 14 Juin.
LB Conseil national aborde la discussion

ae J important projet sur les rapports dedroit civil des citoyens établis ou en séjour.a.. Forrer (Zurich), président de la Com-
mission ,' recommande l'entrée en matière

gnant qu 'il faut principalement attribuer !a y Suisse ; l'histoire nationale ; l'instruction
responsabilité des imperfections qu 'on nous J ci yique élémentaire, et le chant,
signale. | Mais avant ûe discuter sur la valeur

Après avoir signalé les imperfections
relatives et les lacunes inévitables — nous
aurions ajouté : non seulement dans le
corps enseignant, mais aussi dans chaque
corps professionnel où il se rencontrera
toujours des membres d'inégale valeur —
le mémoire qui nous intéresse s'occupe à
plus d'une reprise de la question des pro-
grammes. Il est désirable , dit-il , qu'on
ait une règle générale, la même pour
fous. Un programme détaillé a son uti-
lité , il est nécessaire môme, à condition
d'ôtre bien fait , bien compris, bien appli-
qué, et à condition que l'on ne se mé-
prenne pas sur la portée qu'il peut avoir.

Mais ce qui dès maintenant nous paraît
indiscutable, c'est qne , pour tenter un essai
avec quelques chances de réussite, 11 serait
de toute nécessité de faire une grande dis-
tinction entre les localités industrielles et
les localités purement agricoles. Dans les
premières , l'enseignement professionnel
aurait une utilité beaucoup plus considéra-
ble et plus directe, 11 serait aussi d'une ap-
plication relativement facile; dans les se-
condes, au contraire , 11 serait moins utile
et plus difficile à appliquer: Dans des con-
trées agricoles , nous ne comprenons guère
l'enseignement professionnel à l'école pri-
maire que sous la forme de leçons d'agri-
culture et de Jardins scolaires-

Parlant ensuite des branches d'ensei-
gnement, le mémoire plus d'une fois cité
émet les judicieuses réflexions qui sui-
vent :

Nous voudrions que la loi opérât un clas-
sement, — en branches indispensables et
branches accessoires, par exemple. Et par
branches indispensables on entend désigner
celles dont la connaissance est absolument
nécessaire de nos Jours à tous les hommes,
quelle que soit la carrière qu'ils embras-
sent, — sous peine de rester toute leur
vie des Ignorants , incapables de remplir
convenablement leurs devoirs et d'occuper
une place honorable dans la société. Ce
sont les branches qui , par conséquent , doi-
vent être enseignées sans exception à tous
les enfants, de tous les degrés, de toutes
les écoles primaires , celles qu 'il faut étu-
dier à fond , avec un soin tout particulier ,
celles auxquelles il faut consacrer la plus
grande partie du temps dont on dispose.
Ces branches sont : 1° la religion ; 2° la lan-
gue française ; 3° l'arithmétique (y compris
la comptabilité et la géométrie, mais seule-
ment quelques notions , comme complé-
ment de l'arithmétique proprement dite) ;
4° l'écriture ; 5° pour les filles : ouvrages du
sexe et économie domestique ; 6° pour les
garçons: la gymnastique (puisque , — dit
l'auteur du mémoire, — cet enseignement
est maintenant obligatoire dans toutes les
écoles de la Confédération , nous ne pou-
vons que nous incliner sans essayer de dis-
cuter).

Outre les matières susnommées, on
sait que la loi fribourgeoise range encore,
au nombre des branches obligatoires : la
géographie physique et politique de la.
p ĴWWIH
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sur ce projet prévu par l'art. 46 de la Cons-
titution et dont le besoin se fait de plus en
plus sentir.

M. Jolissain t(Beîne\ fait un exposé histo-
rique de la question depuis 1815 à ce jour.
L'émigration croissante de canton à canton
et la différence des législations ont créé des
conflits de plus en plus nombreux et un
état d'Incertitude ijui font sentir chaque
jour davantage la nécessité de régler la si-
tuation juridique dies citoyens suisses éta-
blis ou séjournant , dans d'autres cantons
que celui de leur origine. Le projet soumis
actuellement aux Chambres règle les rap-
ports de droit clv.'Û de ces 400,000 citoyens
sur trois points :, la tutelle , le régime ma-
trimonial et les Successions. U admet en
règle générale le principe de la territoria-
lité, soit la légi slation et la Juridiction du
domicile.

M : Zemp (lucerne) votera l'entrée en
matière tout ea se réservant de combattre
certaines dispositions inutiles et inoppor-
tunes. Il recr/amaît que cette nouvelle loi
est un pas importaot vers l'unification du
droit et que le . projet dépasse en certains

de ces branches comme aussi sur le rang
qu'on leur assigne, nous avon3 hâte do
parler des branches accessoires, c'est-à-
dire celles qui présentent une utilité plus
ou moins grande pour l'enfant selon co
que sera sa situation future, celles dont
l'importance n'est pas égale partout efc
pour tous, — celles dont renseignement
pourra donc être négligé plus ou moins,
suivant les circonstances , mais jamais
entièrement, celles qui ne devront jamais
trop absorber l'attention du personnel
enseignant au détriment des branches
principales , celles enfin auxquelles on ne
consacrera que fort peu de temps. Ces
branches sont : 1° la géographie ; 2£. l'his-
toire ; 3° le dessin ; 4° le chanl ; 5° l'ins-
truction civique, et 6° les sciences natu-
relles .

Ge classjâpent des branches accessoires,
que nous empruntons au mémoire cou-
ronné, nous paraît être pratique et ra-
tionnel tout à la fois. G'est ce que nous
verrons dans un prochain article.

points les compétences attribuées à la Con-
fédération. Toutefois le principe général sur
lequel il repose découle de la Constitution.

L'entrée en matière est adoptée sans
opposition.

On passe à la discussion des articles.
A. l'art. 3, M. Python propose une modi-

fication de rédaction qui est acceptée par
M. Jolissaint. Sur la proposition de M. Ru-
chonnet, à laquelle M..P ython se rallie , la
modification proposée est renvoyée à la
commission.

Le CONSEIL DES ETATS continue la discus-
sion de la gestion. Point d incident.

Sarnen, 14 Juin.
Ont parlé à l'inauguration du Brunig :

MM. Wirz, conseiller aux Etats, et Dur-
rer , conseiller d'Etat.

MM. Marti et Eggli leur ont répondu.
Ont encore pris la parole : MM. Schenk

et Hermann , conseiller national . Ge der-
nier a porté son toast à Stœmpfli et Marti ,
les âmes de la politique ferrugineuse
bernoise qui relie maintenant le Jac des
Quatre-Gantons à ceux de JBrienz et do
Thoune.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRAIES

Berne, 13 juin.
Marques de fabriques. — Nouvelles constella-
tions. —- Inauguration de la ligne du Brunig.

Nous voici en plein dans les eaux commer-
ciales et industrielles. Le projet complétant
la loi de 1879 sur les marques de fabri -
qne et de commerce a rempli toute la
séance. La scène était occupée principale-
ment par les représentants de l'industiie
horlogère de Genève et Neuchâtel , ayant en
face d'eux les premiers ténors de l'école de
Winterthour : MM. Sulzer et Forrer. C'est
ainsi que les vicissitudes des intérêts amè-
nent au firmament parlementaire des cons-
tellations nouvelles. U y s quelque temps,
Genève et Neuchâtel avaient à leurs côtés,
dans la bataille des tarifs , les libres-échan-
gistes zuricois , conduits par le savant M.
Sulzer. Aujourd'hui M. Forrer est aux prises
avec M. Lachenal ; M. Tobler , de St-Gall , se
tient aussi à quelque distance du rayon
visuel des horlogers ; les industries saint-
galloises et zuricoises ne paraissent pas
s'accommoder des mêmes règles protectri-
ces que les industries genevoises et neuchâ-
teloises.

Dans cette lutte, M. le conseiller fédéral
Droz a placé son mot autorisé ; le haut ma-
gistrat nous a rappelé à oette occasion qu'il
fut jadis ouvrier graveur.

Le combat s'est livré tout entier sur la
clause de l'article 1 statuant que la « pro-
tection prévue par la présente loi s'étend
aussi aux indications de provenan ce des
produits ou marchandises. »

C'est cette nouvelle disposition qui est la
base fondamentale des remaniements aux-
quels le Conseil fédéral soumet la loi de 1879.
Elle en est même la cause déterminante ,
puisqu e le Gonseii fédérai a été amené à



présenter le projet complémentaire dont il
s'agit , par la motion suivante, adoptée en
1886 :

Le Conseil fédéral est invité à présenter à
l'assemblée fédéralo un projet d'adjonction à
la loi fédérale du 19 décembre 1879 sur les
marques do fabrique , concernant l'emploi des
noms de localilûs.

Emanée de la députation genevoise , cette
invite au Conseil fédéral avait sa source
dans les nombreux abus dont souffrait l'in-
dustrie horlogère par ie fait qu 'une concur-
rence déloyale empruntait les noms des
centres de production avantageusement con-
nus. Genève surtout se plaignait du sans-
gêne avec lequel on exploitait sa réputation
séculaire dans la fabrication des montres.

De là les dispositions nouvelles qui obli-
gent désormais les fabricants et commer-
çints à Indiquer dans leurs marques de
fabrique et commerce la provenance véri-
table des produits qu'ils mettent en circu-
iallon. Les infractions seront poursuivies
au civil et au pénal.

Chose curieuse , M. Forrer , qui combat
ènergiquement cette partie fondamentale
dus adjonctions à la loi de 1879 . ne s'oppose
pas a l'entrée eu matière. Cest vouloir
l'amande sans le noyau. Retranchez la dispo-
sition sur les indications de la provenance ,
et vous n'aurez plus qu 'un projet mutilé,
ressemblant fort à l'hul' re que le Juge avale
pour ne laisser aux plaideurs que l'écaillé.
Sl l'opinion de M: Forrer avait prévalu ,
c'est pour le coup que messieurs les Gene-
vois auraient été volés,.... ce qui ne leur
arrive pas souvent I

M. Lachenal ouvre les feux en sa qualité
de rapporteur. La législation sur les mar-
ques de fabrique et commerce , dil-il , date
ao 1879. Depuis lors , des progrès ont été
réalisés dans cet ordre de choses ; les
Chambres et le peuple ont voté le principe
des brevets d'invention , soit la protection
do la propriété Industrielle.

Le motif principal du nouveau projet gît
dans la nécessité de garantir la richesse
nationale contré les contrefaçons , Imita-
tions et autres procédés d'une concurrence
déloyale.

Un aulre caractère de cette loi , c'est de
proléger les distinctions industrielles , telles
que médailles ou diplômes d'expositions ,
mentions honorables , etc. Il est Juste , en
effet , que celui qui s est acquis des dis-
tinctions par son activité, son travail , ses
dépenses , obtienne appui et protection
dans l'usage de sa propriété.

Pour ces diverses considérations , la Com-
mission recommande l'entrée en matière.

Aprôs un exposé assezètenùu de M. Sulzer,
faisant des réserves de doclrlne sur les
art 1" et 18, l'entrée en matière est adoplée
sans opposition.

On entre dans le détail du projet.
L'art. 1" et les art. 18 et 18 bis, qui sont

les plus disputés , sont rédigés comme suit
dans le projet de la Commission :

Articlo 1er . — La loi fédéralo du l'-i décembre
1879 concernant la protection des marques do
fabriquo et do commerco reçoit les adjonctions
suivantes :

A l'article ii{: — « La protection prévue'
par la présente loi s 'étend aussi aux indications
do provenance dos produits ou marchandises
ainsi qu'aux distinctions industrielles. »

A l'articlo 18. — • Seront également pour-
suivis, au civil et au pénal , sous réserve dos
dispositions do l'article IS bis ci-aprô3 :

g. Ceux qui mettent sur leurs produits ou
marchandises ou sur l'emballage de ceux-ci ,
sur lours papiers de commorce et dans leurs
annonces publiques, dos indications de prove-
nance mensongère ou do nature à induire en
erreur.

h. Par analogie avec les dispositions des
lettres d , e et f  do l'articlo 18, les complices de
la fraude prévue sous lettre g ci-dessus. »
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XIII
LES DEUX jiSSOClÉS

Le comptoir connu dans lo commorce sous la
raison sociale : Summer et Drumond » était
installé à New-York même, mais Drumond de-
meurait à Jersey ot Summer à Brooklyn.

Deux ans s'étaient écoulés depuis la signature
do leur contrat d'association, toutefois il avait
suffi do quelques mois pour faire ressortir l'op-
position de lours caractères.

Reproduction interdito aux journaux n'ayant
pas de traité avoc la Société des gens do Let-
tres.

Article 18 bis. — t II n'y a pas indication
mensongère de provenance :

1. Lorsque l'apposition du nom de localité a
été faite sur la demande d'un fabricant ayant
lo droit de fairo usage do cette indication de
provenance , pourvu que la marchandise ou le
firoduit ait reçu tout au moins dans la dito
ocalitô un complément de travail ou un per-

fectionnement définitif qui lui donne son cachet
essentiel.

2. Lorsqu 'il s'agit d'appellations de produits
ou marchandises qui , à raison de leur carac-
tère générique , doivent être considérées comme
n'impliquant pas uno indication do proven ance.

Kn cas de contestation , Je jj ge décide si
l'usage de l'indication de provenance est licite,
et si une apoellation déterminée doit être con-
sidérée commo échappant aux dispositions do
la présente loi. »

M. Lachenal se berae à faire observer
que l'art. 1 est Justifié par toutes les raisons
indiquées dans l'entrée en matière.

M. Forrer demande la suppression des
mots : indications ûe provenance des pro-
duits ou marchandises. » Il elle un grand
nombre d'exemples pour démontrer que
cette exigence nouvelle provoquera uc
grand nombre de malentendus et entravera
le commerce et l'industrie dans leur légi-
time expansion.

M. Lachenal dit que M. Forrer s'est exa-
géré ctrlalns inconvénients ; ii oublie que
le juge saura apprécier sainement la situa-
lion dans chaque cas donné.

M. Droz convient que M. Forrer a choisi
habilement ses exemples ; mais les cas qu 'il
cite n'ont pas échappé non plus au Conseil
fédéral , qui a examiné la question à tous
les points de vue. L'expérience des pays
voisins suffirait d'ailleurs à éclairer la
Chambre. La France, en particulier , dont
l'industrie a été si longtemps florissante ,
doit cette prospérité en grande partie à
l'absolue honnêteté garantie par ses lois et
par sa Jurisprudence. Depuis 1824 déjà , la
France possède les dispositions que nous
allons édicter aujourd'hui. Ces derniers
temps, s'était introduit dans ce pays un
genre d'abus auquel on a remédié par une
circulaire du ministre du commerce Inter-
disant d'introduire en France des objets
qui portent des marques de fabrique lais-
sant croire que ces objets onl été fabriqués
dans le pays , tandis qu 'ils proviennent de
l'étranger. Cette circulaire a remis en vi-
gueur l'article 19 de la loi du 23 juin 1859,
dont voici la teneur :

Tous produits blrangers portant soit la mar-
que, soit le nom d'un fabricant résidant en
France, soit l'indication du nom et du lieu
d'une fabriquo française, sont prohibés a l'en-
trée et exclus du transit et de l'entrepôt , e!
peuvont être saisis en quelque lu u que ce soit,
soit à la diligence de l'administration des
douanes , soit à la requête du ministère public
ou de la partie lésée....

Gelte mesure excessive a été tempérée
ensuite dans la pratique. D'abord nous
avons été surpris et gênés par la mise en
vîguenr de cette ordonnance française. Nos
exportateurs , non prévenus , ont conlinué à
ex pédier en France des produits fabriqués en
Suisse , qu 'on indiquait néanmoins , comme
arllcles de Paris. Ges marchandises ont été
arrêtées à la frontière; néanmoins sur nos
réclamations , on les a laissé passer , moyen-
nant déclaration que ces produits étaient
ûe îabïicaiion suisse.

Notre situation , ajoute M. Droz , a été
plus délicate vis à-vis de l'Angleterre. Autre-
fois , dans les fabriques d'horlogerie , l'usage
prévalait de donner aux montres les marques
de Genève-LondoD ; moi même , dans ma
Jeunesse/lorsque J'étais graveur, J 'ai grive
beaucoup de montres sous cette marque.
La loi de 1879 sur les marques de fabrique
a remédié à cet état de choses. Nos Indus-
triels ont élé pris aussi au dépourvu par
l'app lication do la nouvelle loi anglaise. Mais

N'ayant pas les mômes goûts , ils no so ren-
contraient tous los jours qu'au bureau , com-
mun ; le soir, chacun d'eux regagnait sa
demeure particulière ou courait à ses plai-
sirs .

Summer, pilier de bar ot de brasserio , grand
amateur de sport , incorrigible joueur , passait
sos nuits à perdre au jeu l'argent qu'il gagnait
lo jour.

fl ne so contentait pas de dégarnir sa bourse ,
il ruinait on même temps sa santé en infli geant
à son estomac la digestion de nourritures ou-
trageusement épicées, qu'il arrosait ensuite do
Jj oissons glacées irritantes.

Bien qu 'il oût à surmonter tous les matins
la fatigue des oxcès do la veillo, U recouvrait
néanmoins l'entière lucidité do son esprit. Son
aptitude aux affaires était réellement remar-
Suable. Sans les déplorables penchants à la

ébauche qui le détourna ient de l'attention
constante qu'elles réclament , il aurait pu fon-
der l'une des plus importantes maisons de com-
morce de New-York.

Justin avait plusieurs raisons de se féliciter
du train do vio dégradant do son associé. Avoc
plus de prévoyance , Summer aurait prompte-
ment rétabli sa lortuno personnelle et réa-
lisé son rôve de retourner définitivement à
Paris.

Que fût-il advenu si les propos qu'il n'aurait
Îas manqué d'y tenir à son sujet avaiont mis
a juslice sur les traces du meurtrier do la car-

rière des Moulinoaux ?
La raison sociale avait été établie pour dix

ans ; un quart dos bénéfices était consacré à
l'amortissement du capital engngô , lc reste for-
mait une masse quo les associés se distribuaient

ne devons nous pas reconnaître que l'An-
gleterre avait raison de réclamer conlre l'a-
bus qu 'on faisait de son "pavillon? Nous se-
rions aussi peu satisfaits si les industriels
anglais s'appropriaient le nom de Gjnôve.
Ne faisons pas aux autres ce que nous ne
voulons pas qu 'aulrul nous fasse.

M. Droz termine en réfutant les objections
de M. Forrer au sujet des appellations d'un
caractère générique. Evidemment ces ap-
pellations sont du domaine de tout le monde ;
par exemple, l'eau de Cologne n'implique
pas que cette eau a élé fabriquée à Cologne.
U en est de même du fromage de Gruyère ,
du fromage Emmenthal , qui sont des caté-
gories de fromages n'appartenant pas néces-
sairement au pays qu 'ils semblent désigner.
Autre chose serait si le fabricant ou le com-
merçant faisait suivie celle appellation gé-
nérique de son nom et de la mention d' un
endroit déterminé, où il serait censé avoir
fabriqué on puisé sa marchandise. Il tom-
berait alors sous les prescriptions de la loi.

Une discussion s'élève ensuite spéciale-
ment sur l'art. 18 bis, que M. Tissot (Neu-
châtel) propose de renvoyer à la commis-
sion.

M. lleitz (Thurgovie) combat les argu-
ments de M. Forrer et fait ressortir la signi-
fication de cette lai qui a surtout pour but
de protéger le public consommateur conlre
les falsifications.

Les art. 1 el 18 sont adoptés selon le pro-
jet de la commission , par 59 voix conlre 20.

L'art. 18 bis est renvoyé à la commission
avec de nouvelles rédactions proposées pai
MM. Tissot , Tobler et Droz.

Les autres articles du projet sont adoptés
sans observation , ssuï l'art. 20 qui reçoit
une nouvelle rédaction proposée par M.
lorrer.

Ordre du jour de demain :
1° Articles de loi sur les poursuiles el

faillites renvoyés h la commission.
2° Projet de loi sur les rapports de droil

civil des citoyens établis ou en séjour.
3° Articles différés de la loi sur la pêche.
Beaucoup de députés et la plupart des

conseillers fédéraux assistent aujourd'hui ô
l'Inauguration de la ligne du Biiialg. Le
train- gala a été accueilli à Brienz au son de
la musique et du cor des Alpes. Il a fail
ensuite son entrée il Meiringen , brlllam
ment décoré.

Cette nouvelle voie ferrée nous rapproche
du pays de Nicolas de Fiûe et sillonne le
seul des cantons suisses qui n'avait pas
encore vu la fumée de la locomotive. La
poésie alpestre , pourchassée par l'utilita-
risme, a fui son dernier refuge. Adieu les
positions de Ja rouie du Brunig, le fouel
claquant Joyeusement dans la montagne.
Le sifflet strident de la locomotive domine
désormais le chant mélancolique et tendre
du cor dans les pâturages ; les cochers sonl
transformés en employés de chemins de
1er, et les hôteliers des gracieux chalets-
auberges émigrent dans les buffets des
garas. C'est tout un monde qui s'en va.
L'âge de far donne son plein.

P. -S. — Je remarque des erreurs et des
lacunes dans vos indications des commis-
sions nommées hier.

ûAGS la commission du matériel de gaerre
ûcivsnt Sguïûî ancoïe >i. Keel et M. Gî OS-
jean.

Dans la commission pour i équipement
des recrues: MM . Dazzoni , Emi, Gruben-
mann.

Dans la Commission de la conslilulion
d'Uri : M. Rolh (Soleure).

Dins la Commission des travaux de Zoug :
MM. Chappelel (Valais), Good (Salnt-Gait)
et non M. Droz ; puis MM. Karrer et Landis.

Pour la correclion de la Thur : UU . Ri-
niker , Beck , G RAND . IUscheim.Rosenmund.

à la fin do chaque mois , sur le pied d'un tiers
au profit do Summer , do deux tiers au profit do
Drumond.

Cette différence do traitement so justifiait par
Io motif quo Justin avait seu! fourni des capi-
taux à l'ontreprisQ ot quo seul ii restait exposé
aux chances de les perdre.

Summer s'était Incliné dans catlo dure con-
dition , s'estimant encoro heureux d'avoir trouvo ,
dès son rotour aux Etats-Unis , do faciles
moyens d'oxisîcnce , qui lui permettaient de sa-
Usiaire sans interruption sa passion pour 1G
jeu.

Dans le premier onivromont causé par la li-
bre disposition de ses larges ressources, Justin
a'olait laïicè dans des plaisirs do tout genre.
Mais, soit que ses plaisirs, différents do ceux
qu'il avait entrovus à Paris , ne répondissent
pas aux aspirations de sa nature restée fran-
çaise, soit qu 'il n'oût pas trouvé dans leur jouis-
sance les satisfactions espérées, soit qu'un dé-
sir unique ait étouffé tous les autros on so dé-
veloppant dans la mesure où le désir .devient
uno passion , l'amour exclusif de l'or lui ht mé-
priser bientôt tout ce qui n 'était pas l or.
S'étant endormi voluptueux , il se réveilla
avare.

Non pas do cetto avarice sordide , qui se
borne à se contenter de rognures dont 1 ontas-
sement patient finit par constituer a la longue
une épargne considérable et stérile , mais de
cette avarice fédondo qui sait , au besoin , ris-
quer boaucoup pourga gnor.au centuple et pour
édifier de degré en dogrô ce monument aux
Puissantes assises, objet de l'admiration ot cle

envie do tous los hommes , qu'on appoll.e une
grand» fortune.

Les lecteurs auront compris que les pro-
posions grandioses du fonctionnarisme
fédéral doivent se lire proportions.

De môme la concurrence nationale a pris
subrepticement la place de concurrence
déloyale.

Bétail. — Le département fédéral ûe
l'agriculture vient d'intimer l'ordre formel
à tous les vétérinaires frontière , et à partir
du ' 1" juillet prochain , d'appliquer sans
exception et dans toute leur étendue, les
dispositions relatives à l'importation du bé-
tail de commerce provenant de l'étranger.

En conséquence, ies transports de bélail
qui ne seraient pas accompagnés d'nn cer-
tificat de santé, conforme à 1 art . S7 du iô-
glement fédéral sur les epizooties du 14
octobre 1887, ou dont te nombre de têles
ne concorderait pas avec celui Indiqué dans
le certificat présenté (art. 88), seront refou-
lés sans merci.

L6 môme procédé sera appliqué aux en-vois de viandes , qui ne seraient pas accom-
pagnés du certificat d'origine prescrit par
l'article 100, paragraphe 1, dudit règlement
fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS

M. Segesser. — Las journaux lucernois
annoncent que M. le conseiller national
Segesser est dans un état désespéré.

Menace tle grève. — Les ouvriers
menuisiers et ébénistes de Zoug demandent
quo la journée normale de travail soit de
10 heures ot que le salaire minimum soit
fixé à 3 fr. 50 par Jour. En outre , ils eslgent
une élévation de 15 % sur le tarif des
tra-fiVûx exécutés aux pièces. Sl les patrons
n'accèdent pas à ces vœux , les ouvriers se
mettront en grève.

Triste affaire. — OJ s'entretient beau-
coup, depuis quelque temps , à Savièze ,
d'une malversation commise Jors dn dernier
tir militaire de la commune. Un oliieier
aurait détourné une somme de plus de
100 fr., en partie au préjudice de la Confé-
dération et en partie au préjudice des ti-
reurs. Le conseil d'Etat du "Valais a décidé
de déférer au tribunal militaire l'officier
dont il s'agit , tant à cause du fait signalé
que pour le délit de falsification des livrets
de tir, dont il s'est également rendu cou-
pable.

Cadeau. — A l'occasion de l'ouverture
de la ligne du Bruni g, M. Britschi , buraliste
postal à Kerns (Obwald,) a fait exécuter, par
un habile dessinateur , un charmant tableau
qu 'il a dédié à la Direction du J .-B.-L.

Gette gravure représente l'ours saluant le
pays d'Unterwaldeh et tenant dans ses pattes
un écusson renfermant les armoiries de la
Confédération et des cantons de Berné , d'Ob-
wald et de Lucerne.

Ligne «ln Brunig. — L'inauguration du
chemin de fer du B:ûnig a eu lieu mercredi
par un temps très favorable.

Lo train contenant les invités est parti de
Brienz à 9 heures 25. Réception enlbousiaste
a Meiringen où a eu lieu le déjeuner , et à
Sarnen où a eu lieu le banquet. A Meiringen ,
M. Jo conseiller nntioit.il Marti a prononcé
un discours en faveur du rachat des chemins
de fer.

CORRESPONDANCE BERNOISE
Los nouvelles mesures militaires on Suisse. —-Un- jugement d'un journal suisso siir les

dangers que court notro neutralité.
Le ciel politique de la Suisse se couvre

Il se gardait bien de dissipor , comme Sum-
mer, en dépenses inutiles los revenus qu'il en-
tassait avec tant d'aproté. Dans ses relations
privées, il aimait à recueillir par ses libéralités
la considération qu'on accorde aux signes exté-
rieurs de l'aisance, mais un ordro rigouroux
présidait à l'administration de ses nions ot >l
avait banni du cercle do son nclività (out C6
qui , do prés ou de loin , no concourait pas à
la poursuite do son but ; devenir trèa
richo !

G'est ainsi qu'il sentit lo besoin do dévelop-
per son instruction dans lo sens où elle pouvait
lui procurer los avantages si avidement recher-
chés.

Il acquit donc bientôt des connaissances
assez étendues sur les hommes et sur loschoses.

Depuis son arrivée à 'New-'ï or k , il s'étaitperfectionn é dans l'intelligence de la langue
anglaise et fortifié par cela môme dans los no-
tions bien insuffisantes jusquo-là qu'il possé-
dait de la langue française.

Ii se formait ainsi tous les jours un bagage
intellectuel qui devait lui permettre de com-
prendre plus tard les conditions do prospérité
du grand commerce par l'observation des lois
économiques de l'échange.

Cetto surveillance constante de lui-mémo ré-
pandait sur sa physionomie un air de dignité
qui contrastait favorablement avec l'extérieur
commun do Summor ot dont celui-ci était ja-
loux.

(A suivre.) ALFRED JCLIA



de gros nuages. Les fortifications du Go-
thard ne sont pas encore achevées que les
Pionniers et les sapBurs de l'armée fédérale
sont déjà occupés à élever des retranche-
ments à Plagne , localité pittoresque du
•mra bernois que l'on peut considérer
comme le Plewna de la Suisse. Après Pla-
8ne, ce sera probablement le tour des Itan-
81ers. On prépare les retranchements où
!es bataillons du landsturm;veilleront 1 arme
au bras, et chercheront à arrêter la marche
d'un ennemi puissant qui aurait projeté ,
semble-t- il de violer le territoire suisse.
L» promenade mystérieuse du général
Négrier à Miécourt ot aux Itangiers donne
lieu à des commentaires peu rassurants.

Il y a longtemps que certains observa-
teurs remarquent quelque chose en l'air.
Le 5 janvier 1878, le Vaterland ûe Lucerne
publiait les ri flexions suivantes , qu 'il est
bon cle relire :

Nous savons maintenant pourquoi la Suisse
fait tant de préparatifs de guerre, pourquoi
ollo so dispose à acheter des pièces do position ,
ii construire des forteresses , pourquoi ollo
augmente son budget militaire. Une feuille
doutro-Rhin , la Iïadische-Landesseitu ng, a
en la honte de JAcher le mot de l'énigme : t La
Suisso et son armée, a-t-elle dit * forment l'aile
gauche do l'armée allemande contre l'Occident. »
(Jet oracle a été loin de déplaire à la presseinspirée par lo parli militairo en Suisse.

A mervoillo I Notro destinée nous est révéléeNous savons ce que signifie notre neutralité!-Nous savons pourquoi on exerce nos citoyensdans le métier des armes. Les bataillons fôdéraux formeront ou couvriront l'aile gauche dei armée allemande contro l'Occidont. Avoc lesdeniers du peuple suisso on élèvera des forte-resses conlre la France. De celte façon , mes-sieurs les Allemands n'auront pas le souci delorlifior, du côté de lour frontière, le courssupérieur du Rhin ot les versants do la ForôtNoire. Admirez la combinaison : l'arméo suisses organise pour permottre aux Allemands demasser toutes lours forces dans la régionMayence-Cologno et de pénétrer sans trop dcdifiicultés en France. Si , onlretemps , lesrraneais soneoaient à emnrnntov tinim iav..i.
toire pour jeter des troupes dans l'Allemagne
du Sud, ils trouveraient à qui parler.

Mais qu'adviendrait-il si los Français s'avi-
saient de déclarer que la Suisse et son armée
forment l'aile droite de l'arméo française contre
l'Orient î

Dans ce cas, au lieu de fortifier les défilés du
Jura , nous devrions échelonnor des retranche-
ments de Bàle à Constance, nous procurer des
torpilles et entretenir une flotto cuirassée sur
le lac de Constance. Quel beau budget nous
aurions avec ce système 1 Les Français ont
jutant de droit à exiger de la Suisse des
prantios matérielles contre une invasion al-lemande que les Allemands en ont à se prému-
nïditT r^X? 
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Kent ot de nossoldats , contre une violation éventuelle duterritoire suisse par l'armée française

Certes, depuis 1871, los Allemands surveil-lent lo parti de la revanche en Franco. Actuel-lement uno revendication par les armes del'Alsace-Lorraine n'est pas à craindre Go sontles anciens amis do Bismark qui on co moment(1878) sont assis au gouvernail do l'Etat etdirigent les destinées de la France. L'Alloma-pne a tout lieu à'ùlro satisfaite du nouvel état
ao choses en I* rance.

Néanmoins, dans nos cercles militaires , on
prévoit , ou, plutôt , on a l'idée fixe que le Jura
suisso servira do passago à l'armée française
Pour envahir l'Allemagne. On a tort d'afficher
si haut de pareils sentiments. Ils ne s'accor-
dont pas avoc la réserve que nous impose
notro neutralité. Avons-nous un seul motif de
suspector la loyauté de la France plutôt quecetlo do l'AUomagno ?

Depuis 1815, les stratégistes français onttoujours considéré la frontière orientale do
n„U»i -i\ays

', 0,Ur6 Bl"l!o et Genève, commo la
S2ltie_la,.Plus vulnérablo du territoire français
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?li gae d0 fortifications sur«on piopre sol pour entraver uno invasiongermanique. Ils se sont chargés eux mS ?lola besogne-Les défilés du Ju?a ont été ÉorUTiéssur lerritoi.ro français, comme si la frontièreallemande était à deux pas de là. Belfoit en
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•«ri J?7??*- Q^oserait dire que par cotle me-••lue stratégique la France médite un mauvaiscoup conlre la Suisse ?
Que les Allemands fassont de nieine. Qu'ilsélèvent (tes remparts sur la rive droite duRhin , comme si la France s'étendait jusqu 'àla nve gauche de ce fleuve. Nous autres Suis-ses, nous ne tenons ni à figurer dans leur ailegauche, ni à prendre place dans l'aile droite deleurs onnemis.

hiSî CIU.° ^sieura nos colonels réfléchissent
av;Lq

û ™tre la France et l'Allemagne, nous
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ïïuta Ua* 

UntuS/S garantir contre
tout entier Sffi' un 5*N!fra Pays
série ininterrompus"to t&lt™lbUut *>.un?Krupp no pourrait mVm Paf &,r

&
A
a

a
ra

V 08 ô
son immense usine assez do^noS» ® 8?rllr de
approvisionner. anons ?°« ™™

Ce serait un bien grand malheur nour lafuisse de servir de théâtre de ffUer£™J S{S cas d'un conflit européen. Est-ce qu 'on
fn» 8nera ce daDgf r en couvrant le pays de
intéressés ? Nous ne le pensons pas. Une
ûet.Rue toute la Suisse sera sous les armes ,
ôlre p âes remparts , la tentation pourrait
loir £Janâe ponr ses gouvernants de vou-
l'ail* » , un IÔ!e dans 1,aile droltB ou
Ké>am a'une des ûeux arraôes bel11"

Etranger
Courrier télégraphique
Poetdaw, 13 juin. — Le bulletin médi-

cal dit qu 'après une nuit paisible , l'empe-
reur respire plus facilement et plus régu-
lièrement. La nulrlllon s'opère facilement.
L'état générai des forces est meilleur.

Londres* 13 juin. — Le Times croit que
la lutte héroïque de Frédéric III contre la
maladie touche à sa fin. Par pitié môme
pour le malade , on ne peut pas désirer une
prolongation de cette agoDie.

New-York, 13 juin. — Un grand meeting
réuni à Philadelphie a envoyé un télégramme
à MM. Gladstone et Parnell, protestant con-
tre les insinuations que la cause irlandaise
fuirait perdu des sympathies aux Etats-Unis.
Le meeting, comme preuve du contraire , a
souscrit 5000 dollars pour la caisse du home
rule.

Bruxelles, 13 juin. — Lea journaux mi-
nistériels célèbrent la victoire du cabinet
patriote et disent que les chefs de la gauche
libérale ont reçu le châtiment qu'ils méri-
taient.

Le Courrier de Bruxelles dit: « La journée
ri'hier est plus décisive oncore que celle
de 1885. •

Madrid , 13 juin. — La reine a accepté
la démission des ministres et conféré a M.
Sagasta la mission de former un cabinet.

M. Goblet a reçu ce matin M. de Brmi ,
gui repartira bientôt pour le Congo ; mais
il voudrait auparavant que le gouvernement
adoptât le projet sur la ligne ae navigation
enlre la France et le Congo.

Selon une dépêche de Londres au Jour-
nal des Débats , l'Angleterre demanderait à
la Porta le rappel de Moukhtar pacha , que
l'on accuse d'ôlre l'auteur de la crise minis-
térielle.

Chronique générale
iuï crise ministérielle ù. Berlin. —

La crise de Berlin n'eBt nullement finie par
la démission do M. de Pullkamer ; le bruit
court que lo ministre de3 finances , M. de
Scholz, aurait suivi son exemple ; aussi ne
sait-on pas ce qui arriverait si la crise devenait
gouvernementale , de ministérielle qu'elle
était.

La Gazelle de la Lroix, tort bien avec cette
partie de la cour , qualifiée , encore hier , de
eamarilla par la Gazelle de l'Allemagne du
Nord, dit au sujet do la démission de M. de
Pullkamer :

Il avait, le 26 mai, présontô à l'empereui
son rapport sur la loi concernant la législature.
L'empereur réserva sa décision ; toutefois dès
le 27, alors quo lo princo do Bismark était en-
core a Varzin , l'empereur signa la loi, mais i]
envoyait en mémo temps à M. de Putlkamet
uno lettre dans laquelle il exprimait lo désir
q u a  i avenir la liberté électorale ne fût pasentravée par l'action administrative. La publi-
?™£n i, la i01 aurail Pu se faire dès le 2S mai ,
™ ,e;k so teouya retardée, parce qu'aupara-vant le ministre tenait â se ju stifier
M L KVfU6 M è?4 10 5 j,lin la situation deM. do Puttkamer était considéréo commn éhi-àri-
lee, sans que toutefois sa retraite parût pro
chaine. Quoi qu'il en soit , M. de Pullkamer ré-pondit à la lettre de l'empereur en disant , sur
un ton froissé, qu'il n'avait jamais exercé unc
pression électorale ; que, si ollo s'était produite
clans quolquos localités , il fallaitl'aUribueràdeç
agonis subalternes trop zélés, dont le ministre
ne pouvait pas ôtre responsable ; qu'au surplus
il lui aurait été impossible do donner d'autres
instructions à ses agents que celles qui lui
avaient servi do règle jusqu'à présent.

L'empereur fut très mécontent de cette ré-
ponse, et écrivit jeudi malin à M. de Pullka-
mer une nouvelle lettre , dont los tormos furent
tels qu'il ne restait plus au ministre qu'à don-
ner sa démission. La lettre de l'empereur lui
parvint jeudi soir. Vendredi matin, il envoya
sa démission à l'empereur, qui l'accepta immé-diatement. Depuis nardi , l'cmperour n'avaitplus conféré avec lo prince do Bismark , dosorte qu il est admissible que la démission deM. de Put kamer ait été uno véritablo surprise
pour le ministère.

L'Agence Havas nous a transmis la dépêche
suivante aux jo urnaux:

Le Moniteur officiel de l'Empire annonce
que 1 ompereur a acceplé la démission de M. de1 ullkamer, auquel il a conféré la grand'eroix.do commandeur do l'ordre do Hohenzollern.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord ditqui l  est inexact que l'empereur ait invité,
lo 27 mai, M. de Puttkamer à so justifier.

La lottro de l'emporeur , ajoute la Gazette
de l'A llemagne du Nord , ne contient quo la
sanction do la nouvelle loi concernant la
période législative, et un passage dans lequel
le souverain exprime d'espoir que la liberté
des électeurs sera soigneusement sauvegardés
et que les représentants du gouvernemont ne
feront rien qui puisse ôtre considéré comme
un acte de pression électorale.
, Dans son rapport , M. de Puttkamer s'attachea démontrer que la plupart des plaintesïormulées sont dénuées de fondement, et quoles fonctionnaires convaincus d'avoir exercéune influence illicito sur los élections ont étépunis.
s,*} 1

-.**} absoluMent faux que M. de Pullkamersu soit cramponné à son porte-feuille; aucontraire , il avait déjà ou l'intention do se

j retirer lors delà mort do l'emporour Guillaume ;
| mais il en avait été empoché par ses collègues,
| qui l'avaient prié de ne pas donner sa démis-
j sion avant que la santé de l'empereur Frédéric
j so fût améliorée.

L'état de l'empereur d'Allemagne.
— Depuis deux jours , le télégraphe nous
donne des nouvelles moins bonnes de l'état
de l'empereur Frédéric III. Les journaux
commencent aussi à publier des informa-
tions pessimistes.

La Gazelle nationale publie l'information
suivante sur les Inconvénients qu 'engendre
la pose de la canule :

« La pose de la canule dans la gorge de
l'empereur a fini par amener certains incon-
vénients : le larynx s'est élargi de telle sorte
que l'appareil ne le remplit plus.

« Les matières purulentes sécrétées dans
les parties supérieures pourraient donc des-
cendre dans les bronches.

« Afin d'éviter cet accident , on entoure
maintenant la canule d'une bague creuse
en caoutchouc qui , lorsqu 'elle est gonflée ,
bouche l'espace qui restait vide entre le
tube et les parois du larynx.

u Pour faire également cesser Ja séche-
resse déterminée dans la gorge par les dif-
ficultés de déglutition , l'empereur prend
nuit et jour , à de courts intervalles , du lait
tiède légèrement môle de wlsky. »

Le kronprlrz est venu voir son pôre et
s'est longtemps entretenu aveo lui.

JLea finances bnlgares. — La recette
hebdomadaire de la Caisse de l'Etat était ,
la semaine passée, de 590,000 francs ; ce
chiffre est inférieur de 5,500 fr. à la somme
que le gouvernement a û^èe comme néces-
saire pour les dépenses courantes de l'admi-
nistration. Si la situation financière n'est pas
brillante en Bulgarie, elle est, comme co
chiffre le prouve , loin d'ôtre aussi désastreuse
que les détracteurs de la Bulgarie se plaisent
à la représenter.

Nouvelles de Bnssie. — On annonce
de Riga que, par décret du Sénat dirigeant ,
les chapitres des budgets municipaux do Ja
ville de-Riga par lesquels des crédits sont
alloués pour les besoins religieux des habi-
tants; vont disparaître comme visant des
besoins dont la satisfaction ne rentra pas
dans le mandat des administrations munici-
pales. G'est un nouveau coup pour 1 e3 pro-
testants.

Une dépêche de Tiflis nous informe que le
gouverneur-général Rosenbach est parli pour
Samarkande. Il a été reçu par l'émir de
Boukhara à la station de Kermané. L'émir
lui a offert de riches cadeaux.

La crue de l'Amou-Daria augmente tou-
jours; les pluies de cos derniers jours ont
causé de nombreux dégâts dans .les environs
de Tiflis. Un pont de chemin de fer, près de
Mctskhet , a été fortement endommagé.

JLettre ue Messie
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 10 j u in  1S88.
Suite des Man i f e s ta  lions de l'épiscopat. —

Impunité des insulleurs de la Papauté.
Une protestation do l'épiscopat de la Tos-

cano fait bonne justico do l'art. 101 du nou-
veau Code et des peines on ne pout plus sé-
vères qu'il édicté contro coux qui continueraient
do rovendiquor los droits du Saint-Siège. Aprôs
avoir exposé les raisons intrinsèques qui
rendent nécessaire la pleine indépendance du
Chef de l'Eglise et qui portent tous les bons
catholiquos a ia réclamer, les évêques de la
Toscane rappellent sur ce point los déclara-
tions les moins suspectes d'ôminents patriotes ,
tels que Massimo d'Azeglio et Gino Capponi ,
et los aveux mômes quo la force do la vérité a
arrachés à des libéraux notoires , parmi les-
quels, notamment , ce môme M. Crispi qui
voudrait aujourd hui étouffer par la force toute
réclamation contre la situation intolérable
créée au Souverain-Pontife.

• Est-ce que> domandent les évêques, ce sera
commettre un délit de lèse-patrie d'adhérer
dorénavant a la thèse que le président môme
du cabine? actuel soutenait devant la Chambre
dsa députés , lorsqu 'il s'exprimait ainsi : « Le
général La Marmora avait bien raison de ne
pouvoir comprendre la prftsenco simultanôa à
Rome du roi et du Pape. Homme logique,
comme il l'est, bon catholi quo, commo nous le
croyons tous, il ne peut concevoir qu'il soit
Sossible à ces deux pouvoirs de fonctionner
ans la même ville sans qu'il surgisse de

coull.it onlre oux. Le Pontife romain , tel qu'il
subsiste aujourd'hui , no peul devenir citoyen
d'un grand Etat , en descendant du trône sur
lequel lo vénère touto la catholicité : il faut
qu U st>U princo et maître chez lui et qu'il n'y
soit intérieur à personne. • (Le dépulé Crispi
dans la séance du 17 novembre 1864.)

A la Protestation des évoques do la Toscane,
précédée de cello de l'épiscopat napolitain , ont
fait écho los documents analogues des évoques
de la vénéfie et do l'Ombrie, auxquels d'autres
vont succéder, tandis que le laïcat fidèle s'as-
socie également aux réclamations de ses pas-
tours, témoin les protestations, parues ces
jours -çi, du Comité permanent de Bologne
pour 1 Œuvre des Congrès catholiques d'Italie,
du Collège des avocats de St-Yves, à Rome, et
de la Société primaire romaine des Intérêts
catholiques. On voit par ces documents, véri-
lable écho du sentiment public, combien l'Ita-
lie réelle souffre des attentats de l'Italie offi-
cielle ot sectaire. C'ost qu'en effet, au lieu
d'assurer au $>ays une législation uniforme et

salutaire , le nouveau Code pénal consacre des
lois d'exception qui traitent en suspocts les
meilleurs citoyens: ceux-là mômes auxquels
l'Etat devrait ôtre reconnaissant des principes
conservateurs qu'ils professent et qui , seuls,
pourraient neutraliser ou atténuer, pour la
salut do la patrie, tant d'autres causes de déca-
dence et de ruine.

* *L'aveuglement de ceux qui vont inaugurer
en Italie ce violent Kullurhampf ne s'expliqui»
que par lo but sectaire qu'ils poursuivent. Il
y en a l'indication dans ces mémorables paroles
quo M. Crispi prononça à la Chambre lorsqu'il
était encore simple député ; « La présence du
Pape dans la Vilîe-Etornolle sera toujours une
circonstance do nature à empocher que la
question romaine ne soit résolue. » D'uno pari ,
en effet, il y a là l'aveu formel que la situation
présente est profondément anormale, et d'au-
tre part , on y voit percer le dessein que pour-
suivent les auteurs du nouveau Gode pénal.
Ils veulent forcer le Pape à se décider, soit à.
subir sans protester les faits accomplis, ce qui
est impossible, soit à prendre Ja résolution
extrême de quitter Rome, ce que, dans leur
aveuglement, ils considèrent comme une solu-
tion , tandis que ce serait en réalité lo com-
mencement de la fin.

* *•Pendant que le clergé et les catholiques d'f-
taiie sont traités d'ennemis de la patrie et
menacés dos peines les plus graves, il est in-
structif do voir l'impunité dont jouissent, sous
le régime de la loi des garanties, los insulteurs
de la Papauté. Dimanche dernier, à l'occasion
de la fôte du Statut et de l'anniversaire do là
mort de Garibaldi, « los survivants des ba-
tailles patrioti ques » se sont réunis au Trans-
tévère pour un banquet présidé par lo major-
général Serafini. Celui-ci a prononcé un dis-
cours dont voici la conclusion d'aprôs le
compte rendu du Don Chiseiotte :

s La fidélité au Statut a valu à la Maison de
Savoie la couronne d'Italie, tandis que les
princes traîtres à leurs promesses ont subi lo
déshonneur et l'exil. S'il reste encore chez nous
un dos princes dépossédés, qui attrape la
catholicité en amassant de l'argent et des
dons et en abusant de la superstition , nous
pouvons du moins ôtre heureux qu'aucun do
ces parjures n'ait désormais d'ingérence dans
Jes affaires d'Italie. »

Ces misérables outrages , rapprochés des
menaces du nouveau Gode pénal contre les
défenseurs de la Papauté, en disent plus qua
de longs commentaires sur la véritablo situa-
tion du Saint-Siège ! V.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 13 juin.

— La commune de Villarepos est autorisée
a contracter un emprunt hypolhéoaire.

— On nomme :
MM. l'abbé Wittmann , membre de Ja com-

mission scolaire de Porsel ; Genoud Alfred ,
greffier de la juslice de paix de Chatel-
Saint-Denls ; Schneuwly Jacob , garde-fores-
tier , et Benoît Linîger , garde-adjoint du
triage cantonal du Galm.

— Les membres dé l'administration spé-
ciale des communes de Cormondes et do
Monterschu sont confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période légale ,
soit :

MM. Haas Nicolas , à Cormondes , admi-
nistrateur et syndic ; Egger , Jèart Antoine ,
administrateur ; Schorro , Rodolphe, admi-
nistrateur.

Ecoles régionales. — On nons écrit :
« Mardi , a eu Heu à Treyvaux l'examen

de clôture pour la présente année scolaire
de l'Ecole régionale de celte Importante
localité.

M. Favre , Révérendisslme Prévôt , et
d'autres ecclésiastiques de la contrée ;
M. le préfet Wuilleret ainsi que M.- le
député Roullln et d'autres membres de la ,
Commission de l'Ecole , c'est-à-dire dos
représentants de l'autorité religieuse et
civile , houoraient de leur présence oette
petite solennité scolaire.

L examen , dirigé par l'Inspecteur de la
Sarine , a duré plus de quatre heures. C'est
un temps relativement long, — peut ôlre
un peu trop ; mais quand il s'agit d'appré-
cier exactement les progrès réalisés pendant
tout le cours d'une année scolaire, on ne
saurait se contenter d'une épreuve rapide
et superficielle. Et puis ie programme par-
couru est long, et l'ordre du jour prévoyait
un examen oral et écrit qui a été subi
simultanément sur les branchas qui con-
stituent ia langue maternelle, les mathé-
matiques , l'agriculture et l'hygiène, l'his-
toire , la géographie et l'instruction civique.

Nous ne voulons rien exagérer , mais
nous pouvons dire , en toute franchise ,
que les résultats de l'examen , aussi bien
que la quantité et la valeur des travaux
graphiques, ont prouvé aux examinateurs
que roallres et élèves avaient travaillé
sérieusement et toujours dans un bon but.
Sans doute qu 'il y a encore des progrès a
réaliser, mais les succès qu'on a étô heu-
reux de constater , surtout dans certaines
branches importantes du programme, ont
une fols de plus témoigne en faveur dea
efforts intelligents et dévoués de M. Mossu,
le maître principal de celle école prospère. »

JProuienade du Collège. — Meroredi
matin , a 5 heures , les joyeux accents d'une



fanfare tiraient de leur sommeil les habi-
tants de la ville de Fribourg. C'était le gra-
cieux bonjour que les étudiants du Collège
Siint-Michel nous jetaient en partant pour
le Gurnigel. Ils faisaient ce jour-là leur
grande promenade annuelle.

Tous nos lecteurs connaissent — du moins
de nom — la station balnéaire et alpestre
du Gurnigel (dans le district de Schwarzen-
bourg) avec son remarquable confort , ses
fraîches promenades au milieu des sapins
etses ravissants points de vue. Sice vaste éta-
blissement s'est acquis une si grande répu-
tation , o'est grâce à l'esprit d'initiative, aux
Immenses sacrifices et aux bons soins de
son propriétaire , M. Hauser , conseiller
national.

Noire voiturier bien connu , M. Cottlng,
s'était chargé d'y conduire nos 280 jeunes
gens. Il s'est parfaitement acquitté de sa
tache difficile. Pas le moindre accident
n 'est venu assombrir celte belle journée.

Rien de plus pittoresque que le défilé de
ces 19 voitures ohargées d'étudiants d'une
exubérante gaieté , égrenant leurs chansons
et leurs éclats de rire au milieu des prés
émaillés de fleurs , le long des ruisseaux qui
par leur timide murmure semblaient ré-
pondre a deml-volx au joyeux tapage de
notre troupe.

Aussi tous les habitants des villages éche-
lonnés sur la route du Gurnigel accouraient-
11s pour jouir de ce spectacle nouveau.

CIE UNIVERSELLE DU CANAL
interocéanique de Panama
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ÉMISSION DE 2,000 ,000 D'OBLIGATIONS A LOTS RAPPORTANT
15 FRANCS PAR AN

LOTS de 500,000; 250,000; 100,000; 10,000; 5,000; 2,000; 1,000 francs
Prix d'émission 360 francs payables par acomptes successifs jusqu'au

10 novembre 1889.
Prendre connaissance du plan du tirage et des conditions de versements chez MM.

Week et Aeby, correspondants de la Compagnie, qui reçoivent sans frais les
souscriptions. (453/335)

à Notre-Dame des Marches
:t fr. par personne, aller ot retour

Tous les Jours des voilures à disposition
S'adresser à (441/322)

J. Bseriswyl, voiturier,
Hôtel des Bouchers , Fribourg.

DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
——=5»;»S®S«&=———

PivnïoQÏnii i>Aiii<nn très ^mplet , in-18, 1043 pages, contenant es
JL dl UloMCll IUJllcUli offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evang i-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1" choix, 6 fr., 6 fr. 50.

ParnicaÏAii rnmnîii  784 Pa£es' in"32 l?iBin > «onten.an* lef ol?Af
s

JrdlUlS&ieii lOllldlH, de tous les dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 8i2 p»^,m-32 raisin, ifr .50, i fr. so, 2fr .50
DA4Î4 noi.nîooiûn l'Alliai» in~32 carré' 3lé pageS' 60 CWirctii paroissien lonidin, so cent., ifr .20.
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MAN UALE RITUUM
Liturgise Komanse

R, D. P.-X. PILLER, theologiœ professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8" de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 50.
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L EGLISE „ i
ET SA DIVINE CONSTITUTION L?
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Par Dom CREA. fe |

1 fort volume in-8» de 650 pagos 7 fr. 50. |
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La récepllon que M. Hauser , fî'.s (M. le élevé?.. Par contre , une notable baisse s'est Observatoire météorologique de Friboursconseiller national avait dû s'absenter), fit produite sur les jeunes porcs. .
à noire Collège , a élé d'une générosité On comptait sur le champ de foire environ L observations sont r^TiAiniM rhnmi« ,ou.extraordinaire dont chacun fut vraiment 400 têtes de bétail à cornes , 200 porcs, Les °à 7 h. du mato e™T7Ï. du sofff J
touché. 15 chèvres et 30 moutons. ¦ - ,

On le vit bien par les applaudissements Les porcs de 7 semaines de 15 à 20 fr. la Juin ° I !) 10| ̂ l i2
\ 13| 14| Juin

prolongés qui accueillirent les paroles de
gratitude adressées par M. le Recteur au
propriétaire de l'établissement.

Celte promenade laissera à tous ceux qui
y prirent part , d'ineffaçables souvenirs.

Tir. — Dimanche prochain , 17 courant , il
n'y aura pas de lir ordinaire au sland des
Grand'Places ; par contre, il y aura des cibles
ù la disposition des militaires pour le tir
obligatoire des 30 cartouches.

Il y aura , en outre , chaque dimanche , à
partir du 24 juin au 29 juillet , des cibles à la
disposition des militaires.

Les livrets de service et de tir sont indis-
pensables. (Communiqué.},

Volre d'Estavayer «lu 1» jnin. —
Quoique menacée de la pluie le matin , la
foire d'aujourd'hui a quand même été favorisée
du beau temps et relativement assez animée ,
si l'on tient compte des travaux de la fenai-
son qui ont retenu bon nombre d'agricul-
teurs. Les transactions ont élé peu impor-
tantes , sauf sur les vaches à lait et le bétail
de boucherie, qui se sont vendus à des prix

Bt£*» Le magasin de la ^Im)
Filature J. Castella, à Neirivue

est transféré dans la maison de

M. FAVRE, notaire, à BULLE.

LA CITE ANTICHRETIENNE
AU XIX» SIÈCLE

LES ERREURS MODERNES
Par Doiu BENOIT

2 très fort v. in-12 do xvn-517 et GG7 p. 8 fr.

paire , et ceux de 3 mois de 35 à 40 fr
725,01=- -§
720,0 =- -=
715,0 [L -=
710,0 =- i I 1 -i

Colléciale «le «Hiut-Kicolns

DIMAXOHK PUOCHA1N, 17 JUIN

anniversaire de la bataille de Morat

A 10 heures, Office solennel. Sa Grandeur
Monseigneur l'Evoque assistera au trône.

Aprôs l'Evangile, allocution do circonstance.

THERMOMETRE (Centigrade)
Juin | 8 | 9 | 10| 111 12| 13j 14|juin

7h.ma.tlE
1 h. sobr
7 h. soi»
Minimum
Maxim n w

1 h. soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISS£
LA. Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI.

L'ofiice anniversaire pour le repos de
l'âme de

Madame Anne EICHH0RN ,
néo Stœklin,

sera célébré à Saint-Nicolas, vendredi 15
courant , à 8 heures et demie.

rt. i. r*.
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En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoretiese et praeticâe

auotore J.-B. JACCOUD, 8. Theol.
Magistro neenon et Philosophie Professore.

Un. fort volume in-8°, PRIX : 5 francs.
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VIE E3T ECRITS

DE MADEMOISELLE Z0Ê aUILLAUME
par M. l'abbé FOURNEL. — Prix : 2 fr. 50.
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