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Crispi ne se sera guère arrêté & Carlsbad ,
où l'on disait qn 'il devait se reposer quel-
ques jours au sein de sa famille. Une dépê-
che de Vienne nous apprend qu'il rentre en
Italie et que le comte Kalnoky, le ministre
autrichien , est allé à sa rencontre à Eger ,
affaire sans doute de recevoir des nouvelles
toutes fraîches du chancelier allemand , et
de faire paraître aux gens du monde la
triple alliance toujours bien vivante.

On trouvera , au Courrier télégraphique,
le résumé d'un nouveau discours ae l'em-
pereur Guillaume II , dont nous devons
louer hautement le sentiment religieux.

L'Ordre luthérien de Saint-Jean de Jéru-
salem, duquel U est ioi question , quelque
honorable qu'il soit sous certain rapport ,
est tout factice. On sait que le véritable
Ordre de Saint-Jean de Jérusalem était
formé des anciens Chevaliers hospitaliers
qui sont devenus ensuite les Chevaliers de
Rhodes , puis les Chevaliers de Malte, et
nue les branches de cet Ordre vénérable de
moines-militaires ont nécessairement perdu
de leur caractère essentiel dès qu elles se
sont séparées de l'Eglise Romaine.

France. — Le chlncholle du Figaro a
interviewé le brav'général , lequel s'est em-
pressé de lui dévoiler son plan pour qu'il
soli divulgué partout , grâce à l'incompara-
ble publicité de la grande boutique de la
ma Dronot.

M. Boulanger compte organiser des Co-
mités boulangistes dans presque toutes les
communes de France pour activer le mou-
vement en faveur de la revision de la Cons-
titution , mais surtout pour préparer son
élection dans le plus grand nombre possi-
ble de départements.

M. d'Audliïret-Parquler , dans un banquet
où se trouvaient réunis trois cents convives
plus ou moins royalistes, a, d'un mot que
nous croyons assez juste , qualifié la popu-
larité de M. Boulanger de « popularité
éphémère. » Il est assez amusant d'entendre
M. d'Audiffret parler de la popularité d au-
trui , pour quiconque a tant soit peu connu
l'homme au caractère grinchu par excel-
lence, autoritaire en diable , oomme le sont
la plupart des libéraux quand lls sont au
pouvoir, bref , l'homme fait pour ôlre le
plus Impopulaire du monde.

Le duc Pasquier , en bon quatrevingtneu-
viste, détestait M. le comte de Chambord ,
Qt n était de ceux qui se montraient les
Mus pressés d'ôtre débarrassés de ce prlnoe
«op chrétien à son gré. Pourtant l'avêne-
Jpent de M. le comte de Paris n'a pas satis-
fait ce personnage difficile : il s'est échappé

Dernières dépêches
Morat, 25 août .

Les assises, réunies à Morat , ont con-
sacré deux jours à l'affaire de l'assassi-
nat d'Ulmitz.
. Il s'agit d'une rixe provoquée par deux
ïûdividus, dont l'un est mort des bles-
sures reçues et dont l'autre est un nom-
mé Meier, âgé de 22 ans , célibataire.

M. le forestier chef Kramer est mort
des suites de cette rixe.

Meier, déclaré par le verdict du jury,
coupable de la mort de Kramer , a été
condamné à 18 mois de réclusion et à
3,000 fr. d'indemnité envers la veuve
Kramer.

Berner , qui se trouvait avec Kramer ,
a été libéré.

jLondres, 25 août.

L'opinion anglaise, quoique sympathi-
que à l'Italie , est défavorable à M. Grispi ,
auquel elle reproche d'agir en dehors de
l'Angleterre.

souvent à critiquer l'attitude effaoée de ce
prince, allant même, lui qai avait autrefois
amèrement rallié les moyens d'action du
parti sous M. le comte de Chambord, jusqu 'à
déplorer qu'on ne fit pas aujourd'hui au
moins la moitié de ce qu 'on faisait dans ce
temps-là. Il faut lire son discours entre les
lignes et voir l'expression de ce sentiment
pour connaître celui qui a délié la langue
de l'ancien président du Sénat.

M. la duc Pasquier est de l'Académie
française sans avoir jamais rien écrit da
considérable. Il a a son actif deux ou trois
fameux discours dont un en l'honneur du
gallicanisme !

Confédération
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A FRIBOURG
Fribourg, 25 août.

Télégrammes et adresses. — Suite des discours.
Nous enregistrons aujourd'hui les dépê-

ches adressées par la Société des Etudiants
suisses au St-Père, à Nosseigneurs les^évê-
ques et les réponses de Leurs Grandeurs.

Là lecture de ces hauts témoignages de
sympathie a été accueillie par d enthousias-
tes applaudissements et acclamations à
l'épiscopat snisse :

A Sa Sainteté Léon X I I I, Vatican , Rome.
Sociélé Etudiants suisses réunie Fribourg

offre Souverain-Pontife sentiments fidélité inal-
térable , déplore souffrances Vicaire de Jésus-
Christ et sainte Eglise, prie pour triompho ,
implore bénédiction.

***S. G. Mgr Bagnoud , Evêque, St-Maurice.
Société Etudiants suisses demande la béné-

diction du vénéré doyen Episcopat du monde,
forme vœux ardents pour longue conservation
précieuse santé.

S. G. Mgr Egger , St-Gall.
Etudiants suisses adressent à S. G. Mgr Eg-

ger, promoteur de la vraie science, sentiments
filiale affection , s'efforcent de correspondre â
ses nobles désirs.

* #
S. G. Mgr Molo , Administrateur apostolique ,

Lugano.
Etudiants suisses réunis Fribourg demandent

à S. G. Mgr Molo de bénir union suisse, ita-
lienne, allemande et romande pour le bien
Eglise et Patrie.

* *A S. G. Mgr Rampa , Evêque, Coire.
Société Etudiants suisses offre hommages

respectueux et prières pour rétablissement
santé du bien-aimé et vénéré Evêque de Coire.

5. G. Mgr Jardinier, Evêque de Sion.
Etudiants suisses réunis Fribourg offre hom-

mages respectueux , dévouement, soumission
filiale au pieux et bien-aimé Evêque de Sion.

* *S. G. Mgr Ilaas, Evêque nommé Bàle.
SociétéEtudiants suisses heurouse de l'élection

nouvel évoque do Bàle, offrent félicilation , hom-
mage filial , salue protecteur dévoué jounesse
catholique.

Télégramme de S. S. Léon XIII
S. S. Léon XIII a dai gné répondre par un

nouveau télégramme dont voici la teneur :
Rome, 22 août.

M. de Monlenach, Fribourg, Suisse.
Le Saint-Père, trôs satisfait des senti-

ments exprimés par votre télégramme,
loue et bénit du fond de son cœur les
Etudiants suisses réunis à Fribourg.

Cardinal RAMPOLLA.

Hambourg, 25 août.
Les autorités de l'arrondissement de

Simdewitt ont ordonné d'enlever les ru-
bans aus couleurs danoises dont on avait
orné les tombes des soldats danois dans
les cimetières de Broaker, de Nuebel el
d'Ulderupp.

Télégrammes de NN. SS. les Evêgnes

En réponse aux dépêches que nous ve-
nons de mentionner , Nosseigneurs les évê-
ques ont adressé au président central les
télégrammes suivants :

REPONSE DE S. G. MGR MOLO
Lugano, 21 août.

Monsieur de Monlenach, Président
de la Sociélé des Etudiants suisses,

Fribourg.
Je bénis de tout mon cœur votre réunion

et votre Société. Italiens, allemands, ro-
mands, vous représentez les éléments qui ,
embrassés en une fraternelle unité, con-
stituent nos chère patrie. Je me réjouis à
votre sujet et je prie Dieu afin que tous
et chacun de vous, par la pratique des
vertus chrétiennes , par uno science
profonde, et avec les liens d'une sainte
amitié , vous soyez toujours de vaillants
défenseurs de l'Eglise et de la patrie.
Courage et constance !

t VINCENT , Evêque,
Administrateur apostolique.

* *
RÉPONSE DE S. G. MGR BAGNOUD

Saint-Maurice , 21 août.
Monsieur de Montenach , Fribourg.

a Merci de votre gracieux souvenir. Je
bénis de tout mon cœur votre si intéres-
sante Société et fais des vœux bien sin-
cères pour sa prospérité.

f Monseigneur BAGNOUD .

* *
- RÉPONSE DE S. G. MGR JARDINIER

Sion, 21 août.
Monsieur de Montenach, Fribourg.
Affectueuse reconnaissance aux Etu-

diants suisses réunis à Fribourg pour
leur dévouement et leur soumission à
l'épiscopat suisse.

f ADRIEN, Evêque de Sion.

REPONSE DE MGR EGGER , EVEQUE DE ST-GALL
Butschwyl, 23 août.

Monsieur de Montenach , Fribourg.
Votre télégramme ne m'est parvenu

qu'aujourd'hui. Cordial merci et mes
vœux sincères pour la prospérité de la
Société des Etudiants suisses . Puisse-t-elle
donner à l'Eglise et à la patrie des hom-
mes vaillants et capables ! Salut et béné-
diction.

t AUGUSTIN, Evêque.

Citons encore plusieurs adresses et dépê-
ches des associations et notabilités étran-
gères:

TÉLÉGRAMME DE M. DE MUN
Paris, 20 août.

Monsieur de Montenach,
Fribourg, Suisse.

Je vous prie d'exprimer au Congrès les
très viis regrets que j éprouve de ne pou-
voir répondre à votre invitation en assis-
tant à ses séances et d'offrir à tous ses
membres, avec l'assurance de ma cor-
diale et affectueuse sympathie, les vœux
gue je forme pour le succès de ses tra-
vaux, auxquels je m'associe de tout mon
cœur.

A T.RRRT DE MUN.

LETTRE DE LA. SOCIÉTÉ DE LA JEUNESSE
CATHOLIQUE ITALIENNE

Rome, 7 août.
C'est avec la plus grande satisfaction que le

conseil supérieur de la jeunesse catholique
italienne a reçu l'invitation de participer à
l'assemblée générale des Etudiants suisses à
Fribourg.

Notre Conseil aucjuel a étô communiquée
votre lettre d'invitation vous prôsento ses re-
merciements distingués. Il a accueilli favora-
blement votre projet ; il fait des vœux pour la
réalisation de votre noble but et tend une

main fraternelle à ses conf rères de la libre
Sarine et des autres nations.

Nous n'avons pa3 manqué d'engager vive-
ment quelques-uns de nos confrères de Rome
à venir fraterniser avec vous, mais prévoyant
les difficultés qui s'opposent à l'accomplisse-
ment de son désir , le conseil a délégué un de
ses membres dans la personne de M. le pro-
fesseur chevalier Niccolo Rezzara , président
du cercle de Bergamo, qui vous apportera noi,
salutations et vous dira combien est véritabl i
l'affection que voue la jeunesse catholiquî
italienne à ses confrères des autres nations.

La Bénédiction apostolique de notre bien-
aimé Pontife Léon XIII encouragera vos tra-
vaux et engagera la jeunesse catholique à
vivre et à agir avec le Pape et pour le Pape,
afin de pouvoir défendre efficacement nos con-
victions chères si orgueilleusement combattues
par la franc-maçonnerie, l'éternel ennemi du
nom catholique.

Agréez, Monsieur le Président , les sentiment.
de notre haute considération et de notre fratei •
nel dévouement en J.-C. N.-S.

Pour le président général ,
Guillaume ALLIATA , vice-président.

Le secrétaire général,
François de ANGELI.

** *Le rédacteur de l'Academia, organe de
Associations catholiques des Etudiants d'Aï
lemagne, a fait parvenir la lettre sulvann

l à M. le président central :
Lichtenau, en Westphalie , 20 août.
TRèS VéNéRé MONSIEUR,

Je vous remercie beaucoup de l'invitation
que vous avez bien voulu me faire de partici-
per à l'assemblée de la Société des Etudiant»
suisses. Malheureusement la mort do ma mèro
et mes fonctions ne me permettent pas de mu
rendreà votre invitation ; je ne puis pas même
assister à l'assemblée des catholiques allemands
à Fribourg.

Je serais réjoui non seulement de faire votro
connaissance personnelle, mais aussi d'appren-
dre à connaître la Société desi Etudiants suiss... _
at aussi un peu la vie des bujsses catholiques.
Je m'estimerais heureux de pouvoir vous dire,
à vous et à toute la Société, combien moi et
les Sociétés des Etudiants catholiques en Alle-
magne nous honorons et estimons la Soeiété
des Etudiants suisses.

Nous, catholiques, nous ne sommes pas sé-
parés par des frontières matérielles et par des
circonstances extérieures; nous sommes tous
d'accord en ce qui concerne la foi et dans nos
efforts pour la défense de l'Eglise.

Quant à moi particulièrement , je suis lié à la
Société des Etudiants suisses par un lien spé-
cial : le môme ruban que vous portez avec
fierté et f ranchise, je l'ai aussi porté commo
étudiant ; le ruban rouge-blanc-vort était mon
emblème. C'est pourquoi j'ai toujours eu uno
grande joie à voir des Etudiants suisses ; par
le ruban tricolore j'étais uni à eux.

Veuillez m'excuser, très vénéré Monsieur, do
ce que je ne suis pas en mesure d'accepter votre
très aimable invitation ; j'espère qu'il en sera
autrement l'année prochaine. Mes meilleurs;
vœux accompagnent votre assemblée et vous
m'obligeriez fort si vous aviez la bonté de lu;
faire part de mes sympathies pour elle.

Dr Hermann-Jos. VURM.

* *Nous avons à mentionner encore plusieurs
discours prononcés dans la séance familière
des salutations :

M. de Cocatrix, chanoine de Saint-Mau-
rice , membre honoraire des sections valai-
sanes, porte aux sections de la Suisse alle-
mande et Italienne le salut de la Suisse
française.

« Au nom des sections de la Suisse fran
çalse, dit-il , j'ai l'honneur de porter ur
salut cordial aux sections de la Suisse alle-
mande et italienne, à ces cantons primitifs
qui sont le berceau de notre belle patrie , l
ces populations qu'animent des convictions
fortes et énergiques, aux sections tessinoi-
ses qui unissent leur enthousiasme à ceiu
de leurs sœurs aînées.

« Salut à vous, sections, au nom de Fri
bourg, qui mérite la dénomination de oih
hospitalière par excellence.

« Salut à vous, au nom des sections Juras
siennes, au nom de nos pères du Jura s
vaillants dans la lutte qu 'ils ont soutenut
et d'où lls sont sortis vainqueurs.

« Salut à vous , au nom des sections va-
lalsanes , qui fleurissent sur le sol arrose
du sang des martyrs thébéens.

« Nous avons été réjouis de l'accueil, de
cette ville , de ce peuple, et de son gouver-
nement.

« Nos drapeaux se sont unis dans une
fraternelle accolade, symbole de notre union .

« Que le môme cri de foi nous réunisse
tous, et contrairement aux- juifs déicides,
éorions-nous bien haut : Volumîis hune



¦¦egnare super nos. Qae Jésus-Christ règne
r;ur nous }J qu'il règne sur cette fôte â_
Mbourgoù nous avons reçu la bénédiotioa
d'un illustre Pontife. »

M. François Philipona clôt la série des
saluts par le toast solvant :

MESSIEURS,
La cité de Fribourg, flanquée de ses trois

'.ours qui gardent les rives de la libre Sarine,
.aiue la Société qui s'est donné pour remparts
les trois citadelles de la vertu , de la science,
de l'amitié.

Généreuse Association I qui redira votre fé-
condité nour le bien ? Votre génération a été
at sera bénie. Qui fera le recensement de toua
vos enfants illustres dans le sacerdoce, dans
la magistrature, dans les carrières libérales ,
dans les lettres, dans les sciences et dans les
arts ?

Vous ôtes née d'une de ces nobles passions
tjui souffientdans l'àme et le cœur de l'homme,
.l'une de ces forces mystérieuses qui nous font
graviter vers des dogmes, vors des principes ,
vers un idéal.

Vous êtes née du besoin d'une concentration
do la jeunesse studieuse et religieuse de notra
obère Helvétie.

Vous êtes née comme un réactif puissant
contro les dangers de l'isolement do l'étudiant
dans les universités et dans les gymnases.

Vous ôtes venue au monde pour apporter au
Jeune étudiant la poésie de la gaieté et da
l'enthousiasmo, pour rompre dos lances victo-
rieuses contre le pessimisme, le grand ennemi
en ce siècle, le pessimisme qui étrangle dans
ie cœur de l'homme les espérances de cotte via
'.t de celle d'outre-tombe , le pessimisme qui
jette le scepticisme dans l'àme du philosophe,
en lui faisant voir partout la prépondérance
du mal sur le bien, du malheur sur le bon-
heur.

Vous avez déclaré la guerre à ce spleen qui
avec Byron, le "Werther de Gœthe , Léopardi ,
Musset , et tant d'autres, énerve les âmes, met
la nuit partout , étouffe dans ses étreintes
fatales l'activité, le courage , l'initiative da
l'homme.

Vous avez divorcé d'avec ce sombre système
qui , méconnaissant les diverses saisons de la
vie , fait tomber les neiges, les frimas du douta
ot des désespérances dans le printemps et l'été
même de votre existence.

Vous additionnez en vous comme une syn-
thèse toutes les généreuses exaltations de la
vie d'étudiant ; vous installez au firmament
de votre jeunesse des horizons bleus et sereins,
et comme l'aurore , vous nous entr 'ouvrez les
portes empourprées de l'avenir.

En vos fêtes, vous vous bercez dans les har-
monies de vos chants religieux ot patriotiques;
.ous nous présentez la coupe aux rellots ver-
meils, vous nous insufilez la joie.

Gomme la Béatrix morte dans son adoles-
cence, ou comme la Laure de la fontaine de
Vaucluse, qui ont inspiré au Dante et à Pétrar-
que des chants qui ne mourront point , vous
. tes notre muse ; vous nous inspirez l'amour
¦lo l'étude ot des lettres.

Vous nous apprenez à nous élever dans les
régions limpides du spiritualisme, en ce siècle
¦jui a conduit au Capitole le matérialisme ei
la science positive sur le char de triomphe où¦'.taient enchaînés le Credo, la métaphysique et
les sciences de l'invisible et de l'intangible.

Fidèles à votre devise, vous avez multiplié
;:ans fin les Oreste et les Pylade si rares dans
l'antiquité et vous avez laissé bien en arrièro
-j  poète Ménandre qui regardait comme troi_
j ois heureux celui qui , dans sa vie, avait pu
iEeulement trouver l'ombre d'un ami.

Mon toast à la Société des Etudiants suisses !

Alimentation publique. — Le Comité
de la Société suisse u'utilltô publique
;-dresse aux sociétés Industrielles , ainsi qu 'à

ou tes les sooiétés s'occupant de la class
ouvrière et de son blen-ôtre , une circulaire
relative & l'alimentation de cette parlie do
ia population.

Il résulte des renseignements puisés à
bonne source qu'un grand nombre de per-
sonnes peu aisées se nourrissent exclusl-
sment de café et de pommes] de terre.
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FLÉTRISSURE
TROISIÈME PARTIE

LA POURSUITE

Dans la journée, M. Duvigneau alla préve-
nir Angèle de la maladio de sa sœur. Il ren-
contra chez elle le premier secrétaire de M0 Col-
lihet qui conférait avec Marcel. Malgré sos
pressantes instances, le jeune avocat n'etaii ,
point parvenu à obtenir de celui-ci une visite
à Mazas.

Il avait pourtant déployé une chaleur de por-
f uation propre à faire réfléchir la résistance la
plus opiniâtre.

— Justin a creusé un abime entre nous, di-
sait Marcel ; rien no saurait lo combler.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

La Société d'utilité publique estime qn 'il
y a quelque chose à faire pour lutter contre
ce système d'alimentation , quoiqu 'il soit
fortement ancré dans les mœurs , et elle a
chargé M. le Dr Schuler, Inspecteur des
fabriques à Mollis, de la rédaction d'nne
brochure populaire sur ce sujet , brochure
qui paraîtra prochainement.

En attendant , elle engage les sociétés
d'utilité publique à organiser dans toutes
les localités des cours de cuisine élémentaire
destinés à renseigner la population sui- la
manière de se procurer une nourriture saine
et a bon marché, et à Installer , comme
cela se pratique dans un certain nombre de
villages dans le canton d'Argovie, des dépôts
de lait et fromage naturels pour la nourri-
ture non seulement des enfants pauvres
fréquentant les écoles, mais aussi pour ceux
qui ne peuvent pas, surtout en hiver , faci-
lement aller prendre leur repas chez leurs
parents , dont 16 domicile est trop éloigné
de la maison d'école.

Exposition universelle. — La Sui:»se
occupera, comparativement à sa grandeur ,
la place la plus importante à l'exposition
universelle de Paris ; en effet , l'espace qui lui
a été concédé est de 4500 mètres carrés.
L'Angleterre dispose de 12,500 mètres ; la
Belgique, de 8115; les Etats-Unis n'ont que
5000 mètres , l'Espagne 1250, la Hollande 1500,
la Norvège 1000, la Grèce 525 mètres, etc.

Gothard. — Les travaux d'élargissement
de la ligne du Gothard , enlre Airolo etFaido ,
rendus nécessaires par l'établissement d'une
double voie, avancent rap idement , sans que
la circulation des trains en soit entravée.
G'est naturellement dans les tunnels que
s'exécutent les travaux les plus importants.
Rien n'est plus curieux, paraît-il , que de voir
à l'œuvre les nombreux groupes d'ouvriers.
Tous portent la lampe du mineur, et l'on
voit partout scintiller les petites lumières
sur des échafaudages, sur des échelles, tan-
tôt au haut des voûtes, tantôt au-dessous.
Ge spectacle intéresse fort les nombreux
voyageurs qui passent journellement le Go-
thard.

NOUVELLES DES CANTONS
fi&ôunion des pharmaciens.—Comme

nous l'avons déjà annoncé, la 44* réunion
de la Société helvétique des pharmaciens se
tient ces Jours à la Chaux-de-Fonds et au
Locle.

Mardi soir déjà , un certain nombre de
sociétaires sont arrivés à la Ghaux-de-Focds
où lls ont été reçus par le Comité local.

La réunion proprement dite a commencé
mercredi matin par une séance, au cours
de laquelle MM. les pharmaciens ont dis-
cuté diverses questions relatives à leur
profession , entre autres la situation qui
leur sera faite dans les cantons où , par
suite de l'institution de l'assurance obliga-
toire en cas de maladie, 11 y aura probable-
ment des pharmacies officielles qui feront
aux autres une concurrence grave , ainsi
que les propositions de la Confédération
relatives à la durée des études pharmaceu-
tiques.

A 3 heures après-midi a eu lieu au Sapin
un grand banquet.

MM. les pharmaciens sont partis jet .dl
matin pour le Locle et le S&ut-du-Doubs,
où ils ont eu une nouvelle séance. A leur
retour au Locle, ils ont visité la fabrique
de chocolat Klaus , qui acquiert de jour sn
Jour plus d'importance et de renommée,
puis lls ont eu un nouveau banquet au
Cercle de l'Union républicaine.

Capucins. — Le Chapitre de la province
suisse de l'Ordre des Capucins , réuni au

En apprenant le but de cette démarche,
M. Duvigneau ne put contenir son irrita-
tion.

— Non seulement, dit-il, ce misérable a trahi
la foi que nous avions en lui, mais il a plongé
ma fille dans une douleur qui causera pou-t _ .ro
sa mort. Dites-lui, monsieur l'avocat , qu'il
n'ost plus pour nous qu'un objet do malédic-
tion.

Le secrétaire de Ma Collinet? comprenant en-
fin qu 'il se heurtait à des sentiments de révoito
contre le mal trop honnête pour capituler , se
retira tout attristé.

Angèle s'était rendue en hàto auprès de sa
Hrp.iir. La docteur Boret et son confrère venaient
de reconnaître une inflammation dos viscères du
cerveau.

Les jours suivants, l'état de Léontine s'ag-
grava , mais vers le dixième jour , la maladie
sembla s'apaiser. Léontine recouvra la pléni-
tude de son intelligence.

Dans la soirée, Marcol se trouva un instant
seul auprès d'elle, à son chevot. Léontino, ies
yeux ouverts, semblait fixer quelque chose
d'un regard extatique. Marcel, inquiet de la su-
blimité de ce regard , qui lui parut un présage
de mort , lui dit doucement :

— Léontine, à quoi ponsez-vous ?
— Je pense que vous ne devez pas abandon-

ner Justin ; la charité vous le défend.
— Comment 1 vous avez encore de ia sympa-

thie pour ce scélérat 1
— Do grâce, n'insultez pas en ma présence

l'homme dont mon cœur porte lo deuil. Que
mon pèro et ma mère ne puissent modérer l'ex-
{iresaion do leur haine ot do leur mépris pour
ui, cela se comprend de leur part ; mais vous

couvent de Wesemlin à Lucerne, a nommé
provincial le P. Romain (Hausherr) , de
Lunkhofen (Argovie), vicaire à Appenzell ;
définiteurs le P. Casimir (Ghrislen), d'An-
dermatt (Uri), gardien à Fribourg; le P. Léo-
pold (Kappeler), de Sursée (Lucerne), gar-
dien à Sursée ; le P. Plus (Meier), de Wiili-
sau-Campagne (Lueerce), vicaire à Arth, et
le P. Adolphe, gardien à Bulle.

Institution financière. — Le compte
de la Caisse hypothécaire de Berne pour
l'exercice de 1887 acense en recettes nettes ,
711,363 fr. et comme fortune nette pour fin
année, 13 millions.

vacances. — M. le conseiller fédéral
Ruchonnet est actuellement on séjour aux
Tornerasses, près Bex , et non aux Colom-
bettes , comme cala a été annoncé.

.Loi sur Ues panvres. — La sous-com-
mission du Grand Conseil de Lucerne pour
la re vision de la loi sur les pauvres vient
de consacrer trois jours à examiner le pro-
jet élaboré par le conseil d'Etat. Ge projet a
été adopté dans ses grandes lignes, mais en
y introduisant quelques amendements. La
grande commission se réunira au mois d'oc-
tobre pour délibérer sur les propositions de
la sous-commlssîon et arrêter définitivement
le projet à soumettre au Grand Conseil.

La nouvelle loi contient das Innovations
fort bien conçues qui ont pour but de con-
trôler sérieusement ia gestion des caisses
communales des pauvres , et d'améliorer
l'administration des secours en particulier
l'assistance des enfants pauvres.

CORRESPONDANCE DE NEUCHATEL

Un chat qui tombe dun toit ne fait pas
plus triste ligure que le National dans sa
réponse à ma dernière correspondance. Il
eût pu ne rien dire , mais il préfère dire des
riens et il affecte de croire que la Liberté ne
mérite aucune considération. Lisez plutôt :

Pour toute réplique , olle (la Liberté) n'a
rien de mieux qu'à dire des choses soi-disant
désagréables aux radicaux neuchâtelois. Mais
son langage, par malheur, n'a pas de crédit
chez nous; dépourvu de toute autorité morale
auprès des confédérés qui savent depuis long-
temps à quoi s'en tenir au sujet des libertax-ds
et do leurs exercices de voltige, a quoi bon
discuter 1

Voilà ce qui s'appelle filer par la tangente^
et la flèche qu'il vous décoche dans sa fugue
l'atteint en pleine poitrine. N'est-ce pas là sa
propre histoire qu'il nous raconte ? Il a vrai-
ment bonne grâce de venir nous parler de
crédit et d'autorité morale, lui , qui est aujour-
d'hui au parti radical neuchâtelois ce que le
Bienpublic est au parti conservateur fribour-
geois, ce que Carteret est au parti radical
genevois, et siparva licét componere magm's,
ce que Boulanger est aux républicains fran-
çais. Le National avec ses partisans, n'est
plus qu'un petit état-major sans armée, sans
suite dans les idées, plein d'ambition , plus
saturé encore de rancune et de jalousie. C'est
une collection de médiocrités tapageuses
comme la toilette d'une servante, une coterie
désorganisatrice dont les procédés autori-
taires ont réduit à néant la vie politique daus
notre canton.

Cela est si vrai que nous avons au Conseil
national des députés nommés par 2500 voix
sur environ 23,000 électeurs. Voilà des hom-
mes bien placés pour parler au nom du
peuple neuchâtelois 1 Le National peut ôtre
fier de ces résultats , fruits de sa politique
d'autant plus étroite et d'autant plus arro-
gante qu'elle a rencontré moins de contra-
diction jusqu'à ce jour. Depuis longtemps le
peup le est dégoûté de sa cuisine. Les radi-

et moi devons nous sacrifier au salut de
la naturo humaine défaillante et perfec-
tible.

Marcel, étrangement ému de ce langage
qu'il avait jamais entendu , en fut déconcerté.
Léontine continua d'une voix dont la formaté
n'altérait en rien la douceur angélique :

— Croyez-en une mourante, mon ami, je n'in-
nocente pas Justin ; mais si jo déteste le crime,
je plains le criminel. Laissez-moi espérer quo
vous poursuivrez l'œuvre que j'entreprendrais
moi-môme si je pouvais vivre. N'abandonnez
pas ce malheureux , soyez-lui secourable et,
tout en lui montrant l'énormité de sa faute, ai-
dez-le, si c'est possible, à faire réparation à
Dieu et aux hommes.

L'ardeur surnaturelle de ses sentiments
épuisa les forces de Léontine. Elle retourna
sur l'oreiller sa figure pâlie et de sourds gémis-
sements, résonnant comme de faibles sanglots,
troublèrent seuls le silence solennel de la
chambre.

Le lendemain, Marcel entrait chez M0 Colli-
not et consentait à se mettre en rapport avec
Justin.

EN COUR D'ASSISES

Marcel obtint les autorisations nécessaires
{iour pénétrer à la Conciergerie. Il rentra , par
o quai de l'Horloge, dans uuo grando cour, ot

fit viser son permis par le guichetier, qui s'em-

caux du Vignoble commencent à le compren-
dre et ils veulent absolument sortir de cette
léthargie, remettre le National à sa place et
imprimer une autre direction aux radicaux
de la Montagne. Le temps n'est plus où les
habitués du café Pierre-Henri constituaient
à eux seuls le Grand et le Petit Gonseil de la
P.épublique et Canton de Neuchâtel.

A la Chaux-de-Fonds: même , l'autorité
morale du National est nulle, et ses satellites
ne réussissent à rester en place qu'au moyen
de trucs qui seraient trouvés de mauvais
août dans une comédie de foire. Les dernières
élections communales en font foi.

L'assemblée radicale préparatoire avait fail
une véritable hécatombe des membres sor-
tant de charge ; les gros bonnets tombaient
sur le pavé du temple commve les flocons de
neige dans un jour d'orage et le National
perdait sa queue à la bataille.

Qu'a-t-il fait ? Il a éliminé six élus du suf-
frage universel pour substituer arbitraire-
ment à leur place six de ses créatures. Et
les électeurs radicaux se sont vengés de ces
tartufes politiques en présentant trois autres
listes différentes et en faisant, par le pana-
chage, monter bien haut les candidats con-
servateurs sur les épaules das candidats
radicaux.

Ce que le vertueux: National reproche sans
preuves au canton de Fribourg, il le pratique
sans vergogne daus le canton de Neuchâtel.
Qu'il tonne maintenant, ce Jupiter de théâtre ,
contre la politique de tutelle, l'étouffement
des voix indépendantes et le souverain mé-
pris du suffrage universel 1 Les badauds et
ies niais du dehors le croiront peut-ôtre
encore, mais dans le canton de Neuchâtel
nous savons à quoi nous en tenir.

Sans autorité et sans crédit auprès du
peuple, le National n'a pas voix au chapitre
dans le conseil des dieux. En haut lieu, on
l'avait traité jusqu 'ici comme un grand gar-
çon qu'il faut diriger pour n'avoir pas à le
punir; mais il n'a jamais été Forgane des
sphères dirigeantes , et ce n'est pas dans ses
colonnes qu 'on va chercher les pensées inti-
mes du conseil d'Etat. De là, ces douloureux
gémissements qu'il nous faisait parfois en-
tendre en parlant du Réveil, mieux en couc
que lui.

Oui, il y a vraiment de quoi sourire de
pitié quand le National vient nous parler de
journaux sans crédit et dépourvus d'autorité.
Un peu moins d'outrecuidance, un peu plus
de modestie sont les qualités qui lui convien-
nent, en attendant que le grand parti radical
le remette à sa place avec toutes les médio-
crités tapageuses et indisciplinées qui gravi,
tent encore autour de Jui.

Etranger
Courrier télégraphique
Vienne, 24 août. — La comte Kalnoky

part ce soir pour Eger, où îl aura un_ en-
trevue avec M. Crispi, qui rentre en Italie
venant de Carlsbad.

Berlin, 24 août. — Dans un discours
que l'empereur a prononcé hier dans un dî-
ner h Sonnenburg en réponse au prlnoa
Alhrecht , grand-maltra de TOrdrs de Saint-
Jean de Jérusalem, Guillaume 11 a dit :

« Je ne puis accomplir avec le seul se-
cours des organes de l'Etat les grandes tâ-
ches qui m'incombent dans le domaine du
développement intérieur du peupla. Téi be-
soin, pour son affermissement et son déve-
loppement , de l'aide de ce qu'il a de tasil-
lour , de la noblesse, que Je vois rounio ici
en grand nombre dans l'Ordre da Saint-Jean.

pressa de l'introduire dans l'ancienne salle des
gardes du roi saint Louis qui sert aujourd'hui
de sallo d'attente.

Dix minutes no s'étaient pas écoulôos que les
deux amis se trouvaient face à face dans lo
parloir cellulaire

Placés chacun dans uno cellulo grillée,
ils étaient séparés par un corridor large
d'un mètre , dans lequel se promenait un gar-
dien.

Ce luxo de précautions a pour but d'empê-
cher que les prisonniers ne reçoivent de la main
des visiteurs des objets interdits par les règle-
ments ou des correspondances clandestines. Il
met également obstacle à ce que les détenus no
concertent avec les personnes du dehors dos
projots d'évasion.

Très facile â tromper comme tous les hom-
mes d'une honnéloté candide , Marcol devonait
trôs méiiant dès que sa bonno foi avait été sur-prise.

Son attitude envers Justin fut d'une froideur
qu avaient de la peine à surmonter ses senti-
ments d'humanité. Justin timide au début, s'en-
hardit peu à peu. Il soutint effrontément qu'il
était victime d'une erreur judiciaire. SOB pro-
testations d'innocence ne touchèrent point Mar-
cel ; malgré leur vivacité, ellos n'enlevaient
pas à la physionomie générale do l'accusé quel-
quo choso d'indéfinissable qui les démontait.

— Si ton innocence est établie, répondit-il,
j'en serai plus houreux que toi.

Apres un moment do silence, Justin osa de-
mander des nouvelles do Léontine.

(A suivre.) ALFRED JULIA



« J espère de tout cœur qu 'il me sera
passible d'arriver, avec l'aido de l'Ordre d8
Saint-Jean , à la réalisation du développement
dans Ue peuple du sentiment religieux et
des sœurs chrétiennes.
~ '- .Oariimn, 24 août. — Le bruit court que
Dlnizuiu et deux chefs zoulous auraient été
capturés par les Bœrs et remis aux autorités
anglaises.¦ Uno dépêche d'Accra (côte occidentale de
l'Afrique) annonce que les Allemands ont
ucoupô Addelar , près du territoire da Da-
aomey, qu 'ils ont hissé le drapeau allemand
et qu 'ils ont dénommé cet endroit Bis-
ïRarkburg.

fifctdrid , 24 août. — Dos avis de Tanger
_oer>tior«nent le bruit d'après lequel le sul-
•>an ûa Maroc aurait étô cerné dans l'Atlas
î?ar des tribus rebelles.

'Parie, 24 août. — M. Goblet est parti
aujourd'hui pour VJllers où 11 va se reposer
pendant quelques Jours. Sa note aux puis-
sances en réponse à celle de M. Crispi par-
ira aujourd'hui.

Plusieurs journaux ont annoncé quo M.
Peytral, ministre des finances , aurait l'in-
tention de saisir ia Chambre dès la rentrée
d un projet tendant à imposer le revenu et
qu'il anrait fixé à 1 % la quotité de l'Impôt,
uette nouvelle est prématurée. M. Peytral
étudié la question et n'a rien décidé au su-
jet de la quotité de cet impôt.

Une dépôche privée de Toulon constate
que trois heures après avoir reçu l'ordre
l'armement, les navires mobilisés avaient

t'ait ieurs provisions de charbon, de vivres
et "o poudre , et pouvaient quitter le bassin.

Hier au banquet tenu à l'hôtel Continental
assistaient 300 royalistes. Le duc d'Audiffret-
Pasquier, après de vives attaques contre la
République , constate que la situation est très
•iropice "pour les conservateurs , qui , en
baissant passer les popularités éphémères,
doivent organiser vigoureusement la lutte
et dire au pays ce qu'ils sont et ce qu'ils
veulent. Les convives ont envoyé une
adresse au comte de Paris.

Chronique générale
Grèves. —¦ En ce qui concerne les ébé-

îistes , ils ont refusé, à la suite d'une réunion
issez mouvementée, de se mettre en grève.

Un orateur a dit :
Si nous mettons un patron à l'index, tous leslutres nous mettrons à la porte : co sera peut-"¦tre là lo seul moyen d'organiser une grève

.énôrale on ayant le bon droit pour nous. Au-
-rement , voire grève générale est un leurre. Si
yoiis la votez cetto après-midi, deux où trois
l'oécistes vous suivront à peine demain, et
Jeaucoup d'autres qui sont en chômage vous
'flinplaceront avec empressement.

La Paix ajoute les détails qui suivent :
s L'orateur préconise ce qu'il appelle « l'assas-

sinat des bouts de bois •. On n'est pas obligé
d'ôtre artiste, on peut couper trop courts des
i>outs do bois, on peut « rater » un meuble.
(Applaudissements répétés.)

11 ongage les ébénistes « à former un syndi-
cat fortement constitué qui no tardera pas à
faire rabattre de leurs prétentions aux patrons.
Mais il fant se hfiter , conclut-il ; nous allons
avoir à fabriquer des kilomètres de vitrines
Eiour l'exposition. A nous d'être organisés pour
ue moment.

— 31 n'est pas besoin d'argent pour faire
fjrôve , s'écrio un autre citoyen. Voyez les terras-
siers. (Plusiours voix : Oui, ils ont réussi à cre-
ver la faim 1)

L'orateur traite les terrassiers c d'abrutis » ;1 assemblée proteste avec énergie.
.Un vieil ébéniste monte à la tribune : « Voilà

PJJï S de trente ans, dit-il, que j'habite le fau-
; Ur fJ- J'ai été, en 1881, un des promoteurs do
'.A -!'uve. Eh bion, je vous déclare on toute siu-¦•eritè ejue, si vous voulez voue mettre en grève
"U co moment , vous ferez uno gaffe. »

Un autro ébénisto vient appuyer cotto décla-
mation : « En dehors dos réunions, avouo-t-il,ous les camarades sont hostiles à la grève. Et>uis ,_vous no pourrez débaucher qu'un tiers dela corporation. Les deux autres tiers suffirontamplement, comme le travail ne va pas beau-coup, à faire toute la besogne. Donc, pas de
jrèv . I Si vous voulez secourir les menuisiers,
faites dés collectes et envoyez-leur de l'argent.
Mais n'oubliez pas qu'il y a parmi nous un parti
politique qui ne chorche qu'à faire de l'agita-
'•ÎOQ. >
.Cos sarres naroles semblent nrndnira imnrni.-

i '0n5 et la réunion applaudit vigoureusement à
-a lecture d'une lettre proposant l'ajournementue la grève au mois de mars 1889.Un révolutionnaire, qui tient absolument àfaire proclamer la grève générale, se voitltraité
:!lusio
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En fin de compte, ces derniers décident qu 'ilsoe se prononceront définitivement que dans une«rende réunion qui aura lieu jeud i prochain,dans un vaste local. * '
A rencontre de ces renseignements , le

Cri-rdu- Peuple publie une . communication
d'un membre de la corporation du meuble
scul pté, annonçant la grève des ébénistes.

A. Fffiboarg-en-Briegnn* — La 35" As-
s©ttibléo générale des catholiques d'Alle-
magne qui se tiendra à Fribourg promet
^'ôlre pins 'brillante que lous les congrès
précédente. Le nombre des adhésions aug-
mente chaque jour , surtout depuis que le
¦̂ ape a envoyé un bref si élogieyx au comité

1 organisateur. - Nous exhortons les catho-
i ligues allemands, disait le Saint-Père, à se
| rendre à Fribourg, qui les recevra comme
« toujours avec cordialité , et à y discuter les
J moyens de porter remède aux grands maux
j de notre époque ». C'est la première fois
j que le Souverain-Pontife recommande solen-
) ncllement une assemblée catholique, et cet

appel trouve de l'écho dans toute l'Allemagne.
Par une heureuse coïncidence, l'association

; de YArbeiterwoJd tiendra en même temps à
. Fribourg sa réunion annuelle. Le secrétaire
î général de l'œuvre, le grand économiste
; l'abbé Hitze , viendra ainsi prendre place à

colé de windthorst et de tous les autres
chefs du Centre.

En Allemagne, on attribue une grande
importance à l'assemblée générale des catho-
liques qui se réuniront avant peu à Fribourg
(en Brisgau), parce que cette assemblée s'oc-
cupera de la situation intolérable (c'est le mot
des feuilles catholiques) faite au Pape par la
gouvernement italien , qui ne respecte plus
la souveraineté de Léon XIII, puisqu'il a
| promulgué des lois incompatibles avec la
| dignité et l'indépendance du Chef de l'Eglise.

On s'attend à une grande affluence de
| toute l'aristocratie catholique de l'Allemagne
j et de l'Autriche à l'assemblée de Fribourg.
? Le cabinet de Berlin, qui cherche à conserver
f l'amitié du Pape tout on choyant l'alliance

italienne , ne voit pas d'un bon œil cette
i intention d'une assemblée catholique d'inter-* venir par des résolutions en faveur de la

Papauté dépossédée.
J__.es manœuvres allenrandes en Al-

sace. — On écrit de Mulhouse au XIX*
Siècle :

Les manœuvres d'automne qu'auront à exé-
cuter les troupes stationnées dans la haute
Alsaco, commenceront lundi prochain. Y pren-
dront aussi part un cortain nombro de régi-
ments do toutes armes en garnison dans le
grand-duché do Bade. Toutes ces troupes ap-
partiennent au 14" corps.

Ges opérations seront dirigées par lo grand-
duc de Bade en personne.

il_û thi.i-ïf. fist -.fllni-fti •
Deux armées d'invasion viennent de France,la première de Belfort par la route nationale

de Lyon à Strasbourg, la seconde d'Epinal parla routo nationale de Bar-le-Duc à Bàle. Ellesont pour objectif Mulhouse, této do ligne decinq voix ferrées.
Le 14e corps doit recevoir le choc de ces ar-

mées en avant de Mulhouse, dans la plaine de
l'Ocbsenfeld, distante de moins de cinq kilo-
mètres de la frontière, s'efl'orcer de les rejeter
sur Belfort et, ce résultat obtonu, faire un si-
mulacre de siège des forts d'arrêt de Belfort.

La concentration des troupes se fera par les
voies forrôes. Pour la première fois seront uti-
lfiôos dans ces manœuvres les voitures de mu-
nitions, sortes de wagons blindés pouvant
rouler sur les voies ferrées et sur les routes .
Ls nombre de ces voitures affectées au 14a
corps pour les manœuvres sera de cinq.

Il est à noter que, dans les opérations qui
vont être exécutées, la ligne de Belfort-Mu-
lhouso est complètement négligée. Gela s'ex-
plique par ce fait qu'en avril dernier le génie
allemand a fait construire deux chambres de
mine aux deux extrémités du grand viaduc do
D.mnemarie, reliées par un fil souterrain aux
gares de Dannerie et a'Altkirch, et permettant ,
en cas de déclaration de guerre, de détruire ins-
tantanément cet important ouvrage d'art et de
soustraire la voie ferrée aux entreprises de
l'ennemi pour un temps certainement très long.

JLe congrus de navigation inté -
rieure, qui s'est][réuniJiàiFrancfort-sur-le-
Mein , a eu jeudi sa séance de clôture.

Il a exprimé le vœu que les gouvernements
organisent des essais pour déterminer la
forme, les proportions et les moyens de pro-
pulsion les meilleurs pour les navires ser-
vant a la navigation intérieure.

Il a décidé de faire figurer sur le prochain
ordre du jour la question des droits pour la
navigation sur les neuves, canaux es ports
intérieurs.

M. Gourtenay-Boyle , de Londres, a exprimé
les lomerciemeuts du gouvernement anglais
pour l'invitation qui lui a été adressée.

Il a proposé de soumettre au prochain
congrès la question des prix de transport et
celle de la classification des marchandises

Sur iaproposition de M. Marshall Stevensj
de Manchester, le prochain congrès aura lieu
en 1890 à Manchester.

ue congres a exprimé ses remerciements
au gouvernement allemand pour sa grandiose
exposition de plans ot le prie de publier ces
plans.

L'inspecteur général de Salis a été adjoint
pour la Suisse à la commission de statistique.

JLe boulangisnte va de Berlin. — La
Gazette de l'Allemagne du Nord dit gue
l'affirmation du Times d'après laquelle les
succès du général Boulanger auraient été
vus de mauvais œil ù Berlin est une erreur
complète.

« Nous n'avons , ajoute le journal alle-
mand , aucune velléité guerrière et tout
gouvernement français qui ne veut pas de
guerre nous est le bienvenu. M. Boulanger
a donné des assurances suffisantes , raon-
m&xl\ gue la Pals iuI llont au cœur (iaas
ll.-térôt de la France. Ponr cotte raison
nous n avons pas _. nous alarmer à sonsujet.

« Nous pouvons vivre en bonne harmonie
aussi bien avec une France boulanglste

qu'avec une France bonapartiste. Il est fort
peu probable gue M. Boulanger sacrifierait
une haute position qu'il anrait conquise
îC.X éventualités d'une guerre. Nous som-
mas, d'après tout ce que M. Boulanger a dit
ses derniers temps ; fondés îx le croire paci-
fique. S'il est possible à M. Boulanger de
maintenir l'ordre et la tranquillité, ses
succès nous seraient les bienvenus, à nous
Bt à l'Europe toute entière. »

Revue te j ournaux
2J I4 Presse, organe du général Bou-

lasses-. — On lit daus la Presse , journal
qu'on peut considérer comme l'organe per-
sonnel du général Boulanger :

Que va fairo le gouvernement 1
Que va faire le parli national ?
Voilà ce qui est aujourd'hui le point suprême.
Le gouvernement? Nous savons do bonne

source qu'il hésite entro deux voies.
Il veut convoquer les Chambres, leur poser la

question- et leur faire prendre la responsabilité
des lois d'exception qui, malheureusement pour
la République, paraissent devoir ôtre la conclu-
sion de la triple élection qui vient d'avoir lieu.

Voilà la première pensée ab irato du gouver-
nement. La seconde, cello qui sera certainement
exprimée au soin du conseil, c'ost l'apaisement
possible de la crise redoutable actuelle par un
rapprochement entre le parti radical et le parti
national. Sur quelles bases se ferait cette entente ?
Quelles personnalités disparaîtraient de la scène
politique ? Il serait prématuré do s'occuper de
ces détails. Go qu'il y a de cortain , c'est que le
gouvernement ne peut sortir de ce dilemme qui
lui est posé par le peuple : Ou la guerre à ou-
trance contre le parti national , ou la paix immé-
diate ; la continuation do la crise actuelle ôtant
imoossihlfi.

De son côté, auo fera le parti national ? Nous
ne pouvons ni ne devons le dire aujourd'hui.
Mais ce qui est certain , c'est qu'on tout état de
cause il continuera à propager son programme :
revision, dissolution, Constituante, — programme
utile dans toutes les hypothèses qui peuvent se
produire.

Très calme et très résolu devant toutes les
excitations, le Comité n'oubliera jamais qu 'il a
maintenant entre ses mains ie sort de la Répu-
blique. — La Rédaction.

Voilà un article qui a toutes les allures
d'un manifeste. Par malheur, s'il ouvre tout
grand le champ des hypothèses qui peuvent
se produire , il ne nous dit pas ce que compte
(aire le général Boulanger dans l'une ou l'au-
tre de ces hypothèses. Il se peut que le si-
lence sur los vrais desseins ayant si bien
sévi jusqu'ici le général, celui-ci ne soit pas
disposé à s'en départir avant longtemps.

Suite «les châ_tin _te _itf_ providentiel»*.
— On a souvenir du drame de Ghâteauvilain.
L'un des tristes héros de ce drame vient de
mourir dans des circonstances que le Salut
public de Lyon rapporte en ces termes :

Le gendarme Bonioux , do la brigade de
Bourgoin , vient de mourir, subitement em-
porté par une fluxion de poitrine.

Bonioux fut l'un des tristes héros du sinistre
drame de châteauvillain; il déchargea son re-
volver , presque à bout partant , sur Honrielto
B . nnevie, qui tomba foudroyée à ses pieds.

Depuis co jour néfaste, Bonioux traîna une
existence languissante, bourrelée par lo re-
mords.

Nous l'entendîmes devant le tribunal cor-
rectionnel de Bourgoin d'abord , devant la Cour
d'assises de l'Isère ensuite, balbutiant uno
dé position conf use, dans l'attitude non d'an
témoin, mais d'un accusé.

Cet homme a donc souffert , et qui sait si,
dans les affres de la mort, l'ombre sanglante
de sa victime n'est pas venue troubler ses
derniers moments?;..

Et cependant , quoique couvert de sang, il
n'était pas le plus coupable , la responsabilité
du crime commis venait de plus haut et de
plus loin.

Bonieux disparait le premier. Comparse
obscur, bien qu'ayant figuré au premier rang
de la sanglante scène, il devance dans le
chfttiment les acteurs principaux du drame :
Goblet , Massât et Balland.

(.'heure do l'expiation sonnera cependant
pour le ministre, le préfet et le sous-préfet,
comme ello vient de sonner pour le srendarme.

TTi "IlFribourg
Saehseln et les Ermites

Pour faire droit â de nombreuses de-
mandes, le Comité des pèlerinages a décidé
l'organisation d'un pèlerinage à Saehseln,
auprès des reliques du Bienheureux Nicolas
de Fliie, et à Einsiedeln , au sanctuaire de
la Reine des Anges.

Le pèlerinage aura lieu au moyen de bil-
lets collectifs, dont le prix, pour la 3ma classe,
sera d'environ 15 francs. Le chiffre exact
sera indiqué un de ces jours prochains.

Départ de Fribourg, le mardi 11 sep-
tembre; arrivée à Saehseln le même jour
à 3 h: 30. Départ, le lendemain, à 11 h. 45
pour Einsiedeln.

Retonr d'Einsiedeln, le 14 septembre.
Prière de s'inscrire sans retard an bu-

reau de l'Imprimerie catholique.

__,-_ ïi-'i_£_ 'e Jordan contre ©asteïïa «es
Tissot. — Il y aurait tort à faire à rele
ver les faussetés qui pieuvent dans les
journaux des cantons voisins au sujet fin
proeôs en calomnie intenté par le gendarme
ie Gruyères au taupier Castella et à M. Vic-
tor Tissot. Par contra; les comptes rendu;;
-ahvoyôs aux Journaux de Fribourg, so_ r_
substentiellement exacts, et ne pêcher ,
guère que par des omissions tendentl3Île::.

Nous avons dit hier de quoi 11 s'agissait
Le gendarme Jordan , obligé de s'absente

la nuit pour cause de service , a connu la
garde de la maison à une voisine pauvre c
de mœurs irréprochables, réduite a gagne
sa vie comme elle peut. Le mari de eetts.:
dernière, qui de l'aveu du Journal de Fri-
bourg a « des antécédents déplorables » ,
irouva le prétexte bon ponr faire du scan-
dale et pour accuser le gendarme d'adul
iôre. Ii fit écrire p&r M. Victor Tissot un J
dénonciation tt la Direction de Police.

Jordan , Invité par sas supérieurs a se
justifier , porta plainte en calomnie contr-.
ie taupier Castella , comme prévenu prima -
nal , et contre M. "Victor Tissot , .commis
compiles du délit en raison du concour:;
qu 'il avait prêté à Castella. Pouvait-il se
dispenser de poursuivre ceux qui l'avalent
diffamé ? Evidemment non.

Le tribunal correctionnel de la G-rayôir.
s'est occupé de cetto affaire , mardi après-
midi. Voici le jugement.

Castella , reconnu coupable, a été con
damné à deux mois de correction, à 40 f t .
de dommages-intérêts envers le plaignant ,
et aux 3/5 des frais.

BI. Victor Tissot, libéré de la plainte,
a été néanmoins condamné anx '¦'/,
des irais et déclaré solidaire de Cas-
tella ponr les */_ mis a la charge de ce
dernier.

La condamnation aux frais a une portés
qui n'échappera pas aux lecteurs. Aussi, au-
cun correspondant des journaux amis n'a
Juge a propos d'en faire mention. Ce silence
a sa signification.

Sentier de Bataille. — Les journal
de Bulle publient un appel au public da*;
dans le but d'améliorer le sentier de Bu-
taille, rière Broo, qui fait gagner vingi;
minutes snr la route de Bulle à Charmey,
et de dégager les mines de Montsalvens er.
déblayant les broussailles , écartant les
plantes parasites , et aménageant un sentier
d'accès .

Les délégués des conseils communaux fie
la vallée de Charmey et toutes les personne;;
qui s'intéressent à ces projets sont Invités h
assister h une assemblée qui se tiendr;;
demain dimanche , 26 août , à 2 h. de l'après-
midi , dacs la salle d'école des garçons fie
Charmey.

Ont signé comme composant le Gomltt:
d'initiative MM. Duvillard, préfet ; Gremaud ,
Sngénleur cant onal ; Schœnenberger , 1ns
secteur-forestier; Andrey, notaire ; Mossu ,
syndic, et Reichlen , juge.

Gymnastique et musique. — La So-
ciété de gymnastique de Fribourg (ancienne)
ot la Société de gymnastique de Bulle so
réuniront à la Roche, le dimanche 2 septem-"
bre. Dîner à la Croix. Blanche et exercices
l'après-midi.

La musique de La Roche prêtera son con-
cours.

Tir. — Le Tir annuel de la Société des
carabiniers de Bulle aura lieu les trois jour ;;
de la bénichon, soit les 9, 10 et 11 septembre,

- .-«- —
Bis repetita. — Le Journal de Fribourg

persiste à affirmer que le prince Victor a
envoyé une lettre d'adhésion à la fôte de:;
i-ludianls suisses ; il prétend môme qua
M. de Montenach en aurait fait mention, lund
soir , dans son premier discours prononcé W
ia cantine.

Nous sommes autorisés a opposer un
formel démenti à ces assertions contraire ,
St la vérité. Personne n'a connaissance d'une
lettre du prince Victor , et M. de Montenach
n 'en a certainement pas parlé.

P. S. — Il est possible cependant qu'il y
ait eu des gens sourds ou ignorants qui
auront compris Victor, lorsque M. de Mon-
lenach a parlé de l'illustre Windthorst.

Congrès catholique. — La Société fies
Etudiants suisses a délégué M. Georges de
Montenach, ancien président central, au
congrès fies catholiques allemands à FrN
bonrg-en-Brisgau.

Ascension de uiontugne. — Nous ap-
prenons, un peu tard il est vrai, qu'un de
aos compatriotes a fait très heureusemen .
!'ascension de la Jungfrau. M. Romalr.
Schaller , professeur , est parti le 3 courac
fie l'hôtel de i'Eggishorn ; II a traversé le
glacier d'Aletsch dans toute sa longueur ei
après avoir couché à la station du Club
alpin, Il est arrivé avec ses* deux guides,
la 4 , à 9 h. du malio , au sommet de la
Junfrau. Le temps était splendide, et ca



lut , dit-on, la première ascension exécutée
dorant cette saison.

Militaire. •— Les recrues d'administra-
tion en service à Thoune ont exécuté une
bérie d'exercices à Morat samedi et diman-
che derniers.

Partis vendredi de Thoune ces soldats
ont campé le Jour môme à Bûmplltz après
une marche fie trente-cinq kilomètres. Le
lendemain, vers midi, lls arrivaient à Morat ,
prenaient un frugal déjeuner consistant es-
sentiellement en une boîte de conserves
que se partageaient les hommes trois h
trois.

Dan» l'après-midi on s'occupa du dressage
fies tentes, fie l'établissement du parc et du
montage de quatre fours de campagne.

Le lendemain , dimanche au matin , tandis
que le gros fie la troupe manœuvrait, la
section des boulangers , sur pied dès 4 heu-
res, s'occupait d'apprêter huit cents rations
de pain en deux fournées. Les fours ont été
Irréprochablement fonctionné; on en a
extrait un pain excellent et des mieux cuits ,

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Cirpe J Marko Institut Saint- Josepk à Lucerne
SUR LES GRAND'PLACES

30 chevaux — 25 personnes
GRANDE

REPRÊSENTATIO
PROGR AMME

SALAMANDRE
_Le cheval de feu dressé par le directeur

don Sîarko.

LE BARBIER DE SÉVILLE
Pantomime en un acte.

La haute école montée par M n° Marko.
Présentation , par le Directeur du bœuf

Mario marchant sur la corde

Mni-MfK -i
Jument hongroise, dressée de toutes

manières pour la haute école par le directeur
Don Marko.

LE CÉLÈBRE JONGLEUR
ROBERTI

dans ses productions extraordinaires.

RENDEZ-VOUS
Pantomime comique, exécutée par 22 per-

sonnes, avec feux d'artifice.
Les entr 'actes seront exécutés par le clown

M. EENNY.
J'ai l'avantage d'inviter l'honorable public ù

assister en grand nombre à ces représentations.
(616) Le Directeur , DON MARKO.

mt- J. Castella, Neirivue,
Slature de laine, fabrique draps et milaines.

AGENCES :
'A. Balle : -maison M. Favre , not.

Bomont : Brunsuryg, frères.
Fribonrg : Delaquis, Xavier, rue de
Romont. (593/441)

A. V l!l JM XJJbffJll de Vallon, une pro
priété de la contenance de 5 poses, avee
grange, écurie et remise. Environ 150 ar-
bres fruitiers. Fontaine intarissable.

S'adresser à A. Francey, agent de la
Caisse d'amortissement, à Montagny.

- (586/439)

^yxyx/y>r._y:*/yÊ ^
«il Des milliers S
do malados so sont radicalement guéris par
los remèdes domestiques mentionnnés dans
»VAmi du malade. Nous engageons donc
tous los malades, dans leur propre intérêt de
demander uno do ces brochures à la librairie
do M. Albert Munzinger à Olten. L'Envoi
gratuit ct affranchi so fait sur touto demande

^
fl, par carto postale. g$>

>>>?<s_^?<s.\x^:<^.\_-̂ \--'/sss/x/sss//s _'xxxirsr

sans oublier les gâteaux et salées réservées
& MM. les officiers pour leurs dix heures.

L'Inspection a été faite par le chef de la
compagnie M. Hertenstein, capitaine, fils
de M. le président de la Confédération.

La présence de ces troupes avait attiré h
Morat une affluence Inusitée de public.
Tous les environs , môme éloignés, s'étalent
rendus sur les lieux pour apprécier , — Il
en valait la peine, — oes excellentes ma-
nœuvres.

Avis. — Demain , dimanche, 26 août ,
vers les 2 V» heures de l'après-midi , la So-
ciété de fanfare de Bulle donnera un con-
cert a l'auberge du MOURET.

En cas de mauvais temps , ce concert est
renvoyé au dimanche suivant.

Petite Gazette
ACCIDENT. — Un grave accident est survenu

mercredi sur le lac Majeur. Le vapeur le
San-Bernadino a rencontré uno barque à la

ÉTABLI SOUS LA HAUTE PROTECTION DE L'ÉPISCOPAT SUISSE
Ecole spéciale pour l'étude des langues allemande, française, italienne,

glaise ; et des sciences commerciales.
Comptabilité, correspondances .6t arhhmétique commerciales, etc.
Entrée le 2 octobre 1888. Pour prospectus et renseignements s'adresser à la

±, :V X. C01S0MMË IRSTAITAHÉ
/ é t i  d^$idr*/ 

^ 
Parfait comme bouillon 

et comme assaisonnement
1 i a t t ^r y m  &§ Cdir\  Gou tos et comparez

^gkW Légumiuenscs « Farines | Sonpes telles *™

En vente chez Mm0 veuve Bessner-Schi^mer, marchande de faune ; /. Belschen,
J. Kaiser ; Mm veuve Bettin-Peilleœ; Xavier Delaquis, nég. ; F.-A. Vicarino ;
J. Egger, comestibles ; Mm0 veuve Chalarnel-Mivelaz ; Jean Bœlting, nég. ; Guidi,
frères , à Fribonrg ; Mme Marie Genoud-Marillet , à Châtel-Saint-Denis ; /. Bu-
clin, nég., à Semsales ; Ch. Grivet , nég., à Vanlrnz. (62/86)

DIRECTION

P.ois verts, pois au riz , haricots à l'orge, etc
Emploi facile et économique.

PENSIONNAT CAME OE JEONE . GENS
PRES SAINT-MICHEL, A ZOUG.

Sous la haute protection du Révérendissime Evêque du diocèse ; dirigé par des
ecclésiastiques séculiers. Situation sûre et salubre. Classes latines, école réale ; cours
préparatoire français-italien ; cours d'agriculture. Pension : P° table 500 francs ;
II0 table 430 francs. Rentrée des classes le lor octobre.

Prospectus gratis et franco. (610/454)
LA DIRECTION .

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné, représentant de la fabri-

que d' armes bien connue de M. lieuse-
Lemoine, prévient les amateurs que son
dépôt d'armes est augmenté par un nou-
veau choix de fusils de chasse de tous les
calibres et systèmes et garantis au point
de vue de la solidité, du bon tir et de la
pénétration. Echantillons et prix-courant
à disposition. (567/461)

Je prends les fusils à capsules en
paiement.

Munitions depuis 3 francs le cent.
Pierre Déchaînez;, Hôtel du Chasseur,

FRIBOURG.

LES EXAMENS |
des Recrues

I vont commencer sous peu. Les jeunes I
i gens qui désirent repasser , en peu I
8 de temps, toutes les branches du I
8 programme des prochains examens, g
S peuvent se procurer le petit guide I
B pratique « Aux Recrues suisses », par I
I Perriard et Golaz, experts pédagogi- I
[ ques. En vente dans les principales H
J librairies ou chez les éditeurs Orell, B
I Fussli et Cie, à. Zurich, au prix mo- B
i dique de 60 centimes. (582/436/63) g

hauteur de Luino et l'a coupée en deux. Des
quatre personnes qui se trouvaient à bord,
deux se sont noyées, un vieillard de 70 ans et
un enfant do 3 ans.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA. Liberté IMPRIMéE SUR LA. MACHINE

MABINONI

Cirque Don Marko. — Nous aurons le
plaisir de posséder pendant trois jours en
notre ville , le cirque Don Marko, dont tous
les journaux font le plus grand éloge et ap-
Êlaudissent aux exercices de voltige, de

aute école, de gymnastique, etc., exécutés
par de bons sujets. A signaler le très gracieux
travail de deux enfants sur un long trapèze
volant ;'des exercices de jonglerie fort habiles,
l'équilibre sur le fil de fer, etc. Le cirque
possède d'ailleurs un certain nombre de beaux
chevaux, très bien dressés. En somme, les
représentations sont intéres antes et on peut
les recommander au publics.

LIQUIDATION
DEFINITIVE ET IRREVOCABLE !
Le magasin devant être évacué pour le

31 janvier prochain, (474/355)

Perfly-Maillard , à Romont
liquide à bas prix toutes ses marchan-
dises, telles que : draps, étoffes diverses
pour hommes et femmes, ainsi qu'un
grand choix pour habillements de noces
et trousseaux, et quantité d'autres articles.

Bonne remise sur achats importants

A LOUER
Un bon domaine de la contenance d'en-

viron 2160 ares : soit 60 poses, de bon
rapport , |au village de VILLARABOUD,
avec une vaste ferme à proximité de la
fromagerie, mécanique à battre, verger,
fontaine intarissable, avantageusement
situé près de deux gares et à 30 minutes
de Romont.

Entrée en jouissance au 22 février 1889.
S'adresser à Joseph Pache-Barrns,
propriétaire, à Bomont. (617/467)

nppArp de filatures de chanvre et de
V3V1L vi ]aine pour fabriquer et mi-
laines. (615/466)

Agence: M'"c venve J. OBERSON
FRIBOURG, Rne dn Pont-Snspendn

Observatoire météorologique de Fribonrg
r . BAROMÈTREues onservations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du. matin et 1 etT h. du soir-
Août 19 20 ai 22| 23| 24| 25 Août

7h.mat-.i_ 12 12 10 16 11 10 14 7h.mattlh . soi» 18 18 19 18 19 20 lSlh.sotJ7 h. soir 15 14 14 15 15 17 7 h. soit
Minimum 12 12 10 15 11 10 Minimuia
Maximum 18 18 19 18 19 20 Maximum

.-.v.».. _.v w «i aai zoi &t\ _ SLI tsj.

I 723.0 =- -S
j 720,0 =L __=

715,0 jjL J§

, THERMOMETRE (Centigrade)
Août j 19 20 21 22 23 24 25 Ac

DBMTTRn^liï«>^>^4l^^| _$_, ¦Jb_ f \__9 «JL- tJLL

V. NOUVEAU "/«
MÊDEC1N CB1RURG1EN-DENT1STE

ataison CUONY, pharmacien
en face de la Collégiale de St-Slcolas, FBIBOUR ;
Consultations de S h. à midi et de 2 h. à 5 L

A Bnlle : tous les jours de foire h
l'Hôtel de l'Union.

> M MF-V*_«
,1-4 «%_»?Tïï7lE3i-3 Le meilleur des Amidons .
i i l  -* ê*uumt * »X&S Sevcnd partout a 30 ct«.la boît eH bm i ¦¦ ¦_!.¦?¦ ¦-ii- f i i inn ¦__¦_¦

Rhum de la Martinique
Importation CL GENOUD, à FRIBOURG

Pour la vente en bouteilles , dépositaires à
FRIBOURG : M. X. Delaquis, rue de Romont.

» Cave populaire , rue de Lau
sanne.

BULLE : M. J. Ackermann.
» M. Joseph Moura.

ROMONT: M. Jules Ruffieux. (585;

jgg FOgÊT A VfiKD|E 2g
rière le territoire de la commune de Bel-
legarde, lieu dit « Stillenwassericald »,
environ 7 hectares.

S'adresser à A. Davet, procureur, h
Bnlle. (607)

FUTS VIDES
A VENDRE

de 200, 300 et 600 litres
S'adresser place dn Collège, 156,

à FRIBOURG. (611)

LA MISSION
DE

L'ESPRIT -SÀINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
aveo l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CARTHY

Prix : 3 fr. 50.


