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Bulletin politique
Politique européenne. — Le Frém-

denblatt, Journal officieux du gouvernement
autricliien, tout en affirmant , oomme nous
l'avons dit hier , los intentions parfaitement
pacifiques des trois puissances alliées , dé-
clara cependant que l'Autriche comprend et
partage le souci qu'éprouve l'Italie au sujet
de sa situation dans la Méditerranée, qu'elle
n'entend naturellement pas laisser modifier
à son détriment. Le langage de la presse
officieuse autrichienne se trouve, et cela
encore une fols, tout à fait conforme & celui
de la presse officieuse allemande.

Le Frémdenblatt va plus loin en ajoutant
qu 'une action commune entre l'Autriche et
l'Italie est bleu dans les convenances poli-
tiques de l'avenir , en raison des intérêts
communs des deux nations dans le Levant.

Le voyage du roi Humbert dans les Ro-
magnes doit ôtre une des causes qni ont
précipité le retour du signor Crispi en Italie.
Ce voyage ne sera pas sans agrément 
pour nous, avouons-la , si les républicains
du cru reçoivent Sa triste Majesté subalpine
comme ils le promotteni et comme elle se
lu mAriin nue tro» ! Un signe des disposi-
tions intransigeantes de ces messieurs des
loges de Ravenne , Bologne, etc., c'est
l'abstention de la reine Marguerite , habi-
tuée à croire que les sourires jolis, mais
niais, qu'elle prodigue partout , sont faits
pour triompher des pius grandes hostilités.
Le télégraphe nous a annoncé hier l'arrivée
4e cetle princesse t Martigny : peut-ôtre
se rend-elle & Pranglns ?

Oa dit que le prince Victor-Napoléon se
prépare , à l'occasion du mariage de sa sœur
fa princesse Lœtitia, is. lancer uu manifeste
où 11 s'attacherait à prétendre que le réta-
blissement de l'empire serait le seul moyen
d'éviter une guerre générale et de rendre
la France tranquille et heureuse!... Oa
comprend que les llonaparle cherchent h
tirer parti pour eux de lenr alliance avec la
Maison de Savoie ; mais la France n'aurait
que honte et ruine à attendre d'une entente
cordiale avec l'Italie révolutionnaire tant
favorisée par les héritiers de Napoléon.

Malgré toutes les preuves d'ingratitude
éhontée que l'Italie donne à la France , sa
complice et sa dupe , 11 est Intéressant da
voir quelle entente au fond subsiste entre
les sectaires des deux pays. La Justice au-
jourd'hui s'attache à faire croire aux bons
sentiments de Crispi, et veut rejeter la res-
ponsabilité des querelles pendantes sur M.
de Moiiy, l'ambassadeur de la République
luprôs du Quirinal , qui , « servant à contre-
cœur » la dite République , aurait perfide-
ment induit la Franoe en erreur sur les
sentiments de l'Italie.

La haine de M. Crispi pour M. de Moiiy,
que nous n'avons du reste pas de raison
particulière de défendre , provient au fond
de oe que Mme de Moiiy dédaigne , comme

Dernières dépêches
î&oute, 28 aoûl.

Le bruit court que Photiadès pacha,
ambassadeur de la Turquie à Rome, sera
appelé par la Sublime-Porte, en suite
des prétentions de l'Italie sur Massaouah .

La reine Marguerite rejoindra le roi
Humbert dans les Romagnes, dans les
premiers jours de septembre.

M. Zanardelli reviendra à Rome de-
main. Ce voyage doit avoir des relations
avec le retour de M. Crispi.

Route, 28 août .
L'illustre voyageur Antonelli est arrivé.

Il affirme que le roi Ménehck recherche
l'amitié de l'Italie , et qu'il pourrait lui
rendre des services si celle-ci répondait
à ses avances.

Naples, 28 aoûf.
Il paraît certain que la Hotte qui est

partie ces jours derniers de Naples , se

elle en a le droii , de fréquenter dans les
salons du trlgame ministre du roi Humbert.

La Patrie annonce qne le prince de Bis-
mark aurait Invité M. Herbette , ambassa-
deur de France, & venir passer quelquea
jours à Friedrlchsruhe. Ce n 'est pas chose
impossible ; mais il faut savoir que la vieille
Patrie bonapartiste est ce qu'où appelle
vulgairement « uu journal de portières »,
plus bavarde que digne de foi.

Confédération
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A FRIBOURG

Avant de clore ce compte rendu de la
fôte des Etudiants suisses, uous tenons a
reproduire les adhésions venues de diffé-
rents points de l'Italie a l'Idée d'une Fédé-
ration internationale des Associations ca-
tholiques da Jounes gens.

Rome , 19 août.
Le Conseil supérieur de la Société de la Jeu-

nesse catholiquo italienne envoie de cordiales ; La Société de Saint-Paul, réunie aujourd hui
salutations aux confrères réunis en Congrès à en assemblée générale, envoie un salut frater-
Fribourg. Il fait des vœux pour que leurs sages nel.aux vaillants Etudiants catholiques de la
délibérations consolident l'union nécessaire à ! Suisse reunis ce jour môme eux aussi en as-
la défense de la cause catholique. j semblée sous votre présidence, et fait des vœux

AT T T A T O  virp-nrsuidant pour la réalisation du projet d'une Union m-
DFÏ̂ Bï i î e f J t a i r f'  i ternationale des associations catholiques com-UEANGBMB, sécréta» e. p(jsées de jeUQes gms Gos associaticms unies et

*** j  groupées en un seul faisceau apporteront un
,,.„ , „. ,. ,„„„ ' plus grand secours à la cause catholique.Vieence, le 20 août 1888. \ v 

Nofre Sociétô a décidé en outre de vous déli-
SOCIéTê DE LA JEUNESSE 0 \ vrer le diplôme d'associé honoraire, vous le

CATHOLIQUE ITALIENNE ' très digne président d'une association qui
— I groupe l'élite de là jeunesse catholique. Ainsi,

CEIîCLE DE SAINT-JOBEPH noire Sociétô vous donne un témoignage de
Et DE 8A1NT-CAJETAN très haute estime, un signe de fraternelle affoc-

_ 1 tion, et affirme les liens indissolubles qui unis-
ïïmpôché d'envoyer son délégué spécial aux I sout les catholiques de toutes les nations pour

fôtes solennelles qui vont ôtre célébrées dans \ la cause du Saint-Père.
votre viUe par la Jeunesse catholiquo suisse, J Heureux de porter cette décision à votre
noire Cercle est heureux néanmoins de se voir | connaissance au nom du Conseil de Direction ,
représenté dans une certaine mesure, spéciale- 1 J a* l'honneur de vous envoyer le diplôme cl a-
ment par le délégué de notre Conseil supérieur f grégation que vous voudrez bien, j  espère,
M. le professeur chevalier Nicolas Rezzara, do | agréer.
Vieence, autrefois notre associé actif et aujour- | Je suis, etc.,
d'hui domicilié à Bergame. MAXIMILIEN Z KRé., prés , général ,

Eloignés de corps, mais unis d'esprit , nous j camérier de cape et d épée de S. S.
adhérons de grand cœur au projot d'un Office j *»- 
international des Sociétés catholiques de jeuuos
geus, en souhaitant une facile et prompte
réalisation de ce projet.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond
respect , etc.

Chev. Gajetan Dr BOTTAZZI. président.

* *
Gênes, août 1888.

MESSIEURS ET CONFR èRES,
La Cercle B. C. Spinola do la Jounesse ca-

tholique, regrettant de ne pas pouvoir envoyer
uu représentant à votre assemblée, adresse son
adhésion aux travaux que vous serez dans le
cas de mener à terme ; il exprime spécialement
soa approbation à l'idée de fonder un Office
international pour la diffusion d'écrits, d'œu-
vrcs, d'institutions catholiques; il envoie un
salut enthousiaste à la Jounesse suisse, aux
champions intrépides du bien ; il souhaite à. la
libre Suisse, i\ la patrio de Tell ot du B. Cani-
sius, de briller toujours plus par la foi et par
l'action.

La différence dos nations s'efface quand la
religion du Christ unit, ot le Cercle B. C. Spi-

rendradans les eaux do Céphalome ; deux
seuls cuirassés , le Duilio et YElna , se
rendront clans l'Orient de la Méditerranée.

ï_,©_»dres, 28 août.
La reine Victoria a décidé, d'accord

avec son gouvernement , qu'elle ne se
rendrait pas en Allemagne, et qu'aucune
entrevue n'aurait lieu entre elle et son
petit-fils , l'empereur Guillaume.

C'est un grave échec pour la diplomatie
allemande.

Londres, 28 août.
L'aéronante Simmonds voulait tenter

le voyage de Londres à Vienne ; mais le
ballon a été obligé d'atterrir à Molton.

L'ancre accrocha un arbre, la nacelle
chavira ; Simmonds fut tué et deux de
ses compagnons furent blessés.

muses, 2S aoûl.
La grève de Trelys est terminée. Les

ouvriers ont repris-le travail ce matin.
Le calme est complet.

nola est heureux que la Suisse devienne le j scientifiques supérieurs. De conclusion en
centre d'action du nouveau mouvement catho- j conclusion, C'est Berne qui e'st la « localité »lique que l'on veut entreprendre. « ioute désignée en raison de sa situationVive Léon XIII ! centrale dans le domaine de la fabricationPour le Cercle :

Le Président : LORENZO Rica

* *
Lecco, 19 août 1888.

En regrettant vivement de ne pouvoir en-
voyer uno délégation de notre Cercle au Con-
grès que tiendront à Fribourg les Etudiants
catholiques suisses les 20, 21, 22 ot 23 août,
nous adhérons ploinement et de tout cœur au
projet très louable qui est proposé, et nous
raisons des vœux ardents pour qu'il soit de
trôs grand avantage et d'édification pour la
cause catholique.

Confiants que vous voudrez bien accueillir
favorablement les sentiments que nous vous
exprimons, nous sommes, etc.

Pour le Cercle S. Pagano de la Société
de la Jeunesse catholique italienne :

Le président : G. GILABDI.
Le secrétaire: P. LANTENO.

* *SOCIÉTÉ DE SAINT-PAUL
POUK LA DIPPDBION

OE LA PBE8SE CATHOLIQUE
— Rome, 20 août

Exposition du Vatican. — Léon XIII
a Mt cadeau à chacun des membres du
Comité de l'Exposition du Vatican , d'une
des montres qni lui ont été envoyées par les
caihWIques suisses.

Station iaitière. — Le Conseil fédérai
a chargé M. Miiller , chef de division du
Département fédéral d'agriculture, et M.
F. Schaffer , chimiste cantonal bernois , de
faire un voyage en Allemagne, d'y vlsitei
lea principales stations d'essais agricoles el
de faire un rapport relatif a la motion Heetil
et consorts , touchant la création d'une
station laitiôre fédérale.

Ce rapport vient de paraî tre ; « il ne sera
pas», $erIl-on de Berne au Noiivelliste vau-
dois, de nature a satisfaire ie cauton de
Fribourg ; les deux délégués fédéraux se
gardent bleu d'en parler : ils s'occupent de
Zurich et de Berne , attendu qu'il faut Ins-
taller cette station dans une « localité » où
se trouvent déjà d'autres établissements

Une trentaine d'ouvriers , qui avaient
pris la tôte du mouvement gréviste , onl
été arrêtés.

Les troupes , qui avaient été envoy ées
pour maintenir l'ordre regagneront de-
main leur cantonnement.

Kome, 28 «oui.
La Tribuna prétend que dans l'entre-

vue entre M. Kalnoky et M. Crispi , il n'a
pas été du tout question d'un voyage de
l'empereur d'Autriche à Rome.

Les journaux qui ont affirmé qu'il avait
étô question de ce projet , ont été mal
renseignés.

Paris, 28 août.
A en croire une dépêche de Berlin au

Gaulois , l'escadre allemande de la Balti-
que a reçu ordre d'appareiller pour la
Méditerranée.

(Sous toules réserves.)
Slontaabau, 28 août.

Une réunion de conservateurs organi-

extrêmement développée d6S fromages gras .
Ses environs offrent en autre un champ
d'excursion très développé, puis on cite
comme établissements accessoires : l'Insti-
tut de bactériologie de l'université, l'école
vétérinaire , etc. »

Cela n'empêchera pas le Bien public do
prôner en toutes circonstances l'a centrali-
sation.

RaHËt«inI>loment de troupes. — Les
cours préparatoires aux manœuvres des
IV et VIII divisions ont commencé lundi .
Toutes le3 troupes seront en ligne le
S septembre. L'effectif sous les armes
sera d'environ 20,000 hommes répartis en
24 bataillons de fusiliers et 2 de carabiniers ,
2 régiments de dragons , 4 compagnies de
guides , 6 régiments d'artillerie do campa-
gne, 2 colonnes de parc, 2 bataillons du
train , 1 bataillon du génie avec les pionniers
d'Infanterie des deux divisions, le personnel
sanitaire des 26 bataillons et enfin d'eux
compagnies d'administration.

M. le colonel Bleuler, qui a la direction
de ce rassemblement, vient de fixer par un
ordre du jour les grandes manœuvres qui
auront lieu les 10, 11 et 12 septembre pro-
chain. Le quartier-général du grand état-
major sera établi a l'hôtel du Maure à Wil-
lisau (Lucerne).

sée en vuo d'amener un accord entre les
différentes fractions de l'opinion conser-
vatrice, a voté un ordre du jour deman-
dant à M. Carnot la dissolution d'une
chambre impuissante et la revision de la
Constitution.

Prague, 28 août.

On télégraphie de Léopol aux Narodni
Listy que, dans le cas d'une heureuse
issue pour l'Autriche de la guerre austro-
russe, le prince Adam Sapieha se portera
candidat au trône du royaume de Kiew ,
lequel serait sous le protectorat de l'Au-
triche.

Les renseignements de la Narodni
Listy sont des plus suspects.

NOUVELLES DES CANTONS

Premières messes en Valais. (Cor-
resp.) — La religieuse population de Sion
et de ses environs a été grandement édifiée
par les fêtes de ces derniers jours , célébrées
dans l'église des PP. Capucins.

Les 21, 22 et 23 août , neuf Jeunes Pères
ont dit leur première messe. Chaque jour
la cérémonie commençait à 6 h. du matlu
pour se terminer vers 10 h. par un oflico
solennel suivi du Te Deum et de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

Rien de plus touchant que oes premières
messes. J'ai vu oes jeuues Pères autour de
1 autel, en habits sacerdotaux , remplissait
avec une dévotion angélique les cérémonie;!
déjà si belles de la liturgie ; mais dire nies
impressions , c'est impossible.

La solenni'é a été rehaussée par des
chants dont 11 est difficile de dépeindre la
beauté. Les messes à qna'ra voix , le Tu es
sacerdos in seternum, le Cantate Domino
canlicum novum, le Quid retribuam Do-
mino, l'Anima Christi, etc., ont produi;
une profonde émotion que l'assistance expri-
mait par ses larmes. Nous témoignons donc
toute notre reconnalssanca aux zélés Frère.;;
de Marie qui sont , disons-le, au-dessus de
tout éloge.

La décoration de l'église ne souffre pas
de description. Elle était vraiment digne de
la grande circonstance. La disposition des
inscriptions et des nombreuses guirlandes
était des mieux réussie et manifestait uv _
goût exquis dans ceux qui l'ont dirigea.

L'église était trop étroite ponr contenir
la foule des fidèles , soit le matin, soit le
soir pour le salut , où l'on voyait la môme
pompe se déployer autour du Saint dea
saints. Ce qui nous a bien édifiés ce sot-i



ies nombreuses confessions et communion^
qui prouvent qu'on n'y venait pas seule-
ment par curiosité , mais pour prier.

Réconfortée par ces nouvelles recrues , la
Province suisse pourra continuer de rendre
service aux populations , étendre même la
sphère de sou activité , et se rendre ainsi
touj ours digne de l'affection que lui témoi-
gnent les gens de bien.

Les Jeunes célébrants que nous félicitons
appartiennent à la Suisse allemande a l'ex-
ception du Père Damien Biechler , Fribour-
geois , de Praroman , frère du Père Hilaire,
Capucin. Pour tous nous faisons cette prière :
« Pôra séraphique, protégez la vigne qu 'a
plantée volre droite. »

Votation eoiuiuuuule ft .La €baax-
de-Fonds» — Notre correspondant nous a
parlé des luttes et des divisions qui s'étaient
produites entre radicaux pour l'élection du
conseil général de la commune de La Chaux-
de-Fonds. Dimanche dernier , des élections
complémentaires ont eu lieu pour la nomi-
nation de quatre conseillers généraux.

La Société du Griitli , se séparant des
partis politiques , avail présenté uue liste
ouvrière. Le parti libéral et le parti radical
s'étaient mis d'accord pour une liste com-
mune, comprenant un candidat libéral et
trois candidats radicaux , dont deux portés
sur la, liste du Grutli.

Le scruiia a été friquenté par 750 élec-
teurs , ce qui est peu pour une ville de
l'Importance de La Chaux-de-Fonds , surtout
dans une élection disputée.

Les candidats de la liste libérale-radicale
ont élé élus par 440 voix -, cens de la lisle
ouvrière ont réuni 310 voix.

I_,e vote obligatoire. — Le 23 août , le
Graud Conseil municipal de Zurich a dis-
cuté use proposition du conseil de la ville
concernant le système de l'obligation , sous
peine d'amende pour les électeurs , de pren-
dre part aux élenlioos «t votations qui ont
Heu avec l'urne. Ea 1887 déjà , Il avait invité
ie conseil de la ville à examiner la conve-
nance de l'introdoetlon de ce système pour
obtenir une participation plus grande des
électeurs urbains. Cette autorité n'est pas
favorable & l'innovation dont il s'agit , parcs
qu 'il iieflt le système de 1 obligation comme
peu applicable aux communes considérables
eu gêner»' , et moins encore à l'assemblée
communale d'une ville aussi Importante
que Zurich. Mais ie Grand Conseil munici-
pal , qui tient à ce que la queslion soit plus
mûrement examinée , a décidé de la trans-
mettre à la commission de gestion munici-
pale , en chargeant celle-ci d'étudier les
divers voies et moyens de procurer aux vo-
ûtions communales une fréquentation el
une partïcipa lioa plus actives.

Pomes — M. Roch , contrôleur des pos-
les de l'arrondissement de Berne, vient de
mourir & l'âge de 82 ans ; il appartenait à
l'administration des postes depuis sa créa-
tion ; il était entré au service postal en 1828.
Il y a di* ans, à l'occasion de son Jubilé
cinquantenaire de service , le département
des postes lui avait offert une montre d'or
;ivtc inscription commémorallvo .

U rganisution j  udieiaire vaudoise.—
A Lausanne , la commission de gestion , dans
.son rapport au Grand Conseil, a demandé
au conseil â'Etat de voir s'il ne convien-
drait pas d'harmoniser l'arrêté du 13 no-
vembre 1886 avec la jurisprudence en cours
et de compléter le dit arrêté eu fixant :

1" Les heures des séances ordinaires des
présidents, tribunaux , Juges ûe paix et jus-
tices de pai» ;

2° Les heures d'ouverture des greffes , de
telle facou que lous soient ouverts tous les

P.A mPTTTT.T/rcTnN nir r & T.Tnw. l ïTTt' tre le respect dû aux lois. Je sais trop combien64 FBDil-l.fl.lOW DR LA LIBEl i lh  vous êtes pénétré de vos devoirs pour qu'il soit
. nécessaire de vous recommander de plaider avec

décence et modération.
L'avocat , assis sur un banc au-dessous deLA Justin , se leva et s'inclina respectueuse-

FLETRISSURE
TROISIÈME PARTIE

LA POURSUITE
Aussi se leva-t-il comme mû par un res-

sort lorsque Carmondal l'interpella par ces
mots :

— Accusé, levez-vous I Quels sont votre nom,
vos prénoms, votre âge, votre profession , votre
demeure et le lieu de votre naissance ?

Justin répondit successivement à toutes ces
questions avec une froideur apparente qui ca-
chait son trouble intérieur.

— Maître ColUnet, continua le président, je
n'ai pas besoin de vous rappeler que vous ne
pouvez rien dire contre votre conscience ou con-

Reproduotion interdite aux journaux n'ayant
Êas de traité avec la Société des gens de Let-

es.

jours et à une heure uniforme pendant une * gouvernement déposera à la rentrée des
heure au moins ; Chambres.

3° Les heures pendant lesquelles les re-
cours prévus à l'art. 197 de la loi sur l'or-
ganisation Judiciaire peuvent être déposés
en mains des juges de paix.

Le conseil d'Etat a répondu qu 'il recon-
naissait le bien-fondé de l'observation et
qu'il revisera son arrêté du 13 novembre
1886, en ce qui concerne les greffes des tri-
bunaux et les greffes de paix.

Qaant a la fixation par l'arrêté des heures
des séances des présidents, tribunaux , Ju-
ges et Justices de paix , il ne lui parait pas ,
et c'est aussi l'avis du Tribunal cantonal ,
qu 'elle présente des avantages. Il est préfé-
rable de laisser à ces magistrats une cer-
taine liberté a ce sujet et de leur permettre
de se conformer aux habitudes locales tout
en tenant compte d'antres circonstances
telles que les moyens de transport.

Pour les dépôts de rscours en mains des
Juges de paix , Il suffirait d'indiquer dans
l'arrêté depuis quelle heurs de la Journée
ces reoour3 peuvent êlre déposés , maïs II
n'est :pas possible de préciser une heure
pour ces dépôts. Les juges de paix sont
souvent obligés de s'absenter pour affaires
d'office et seraient gênés par l'obligation
qui leur serait imposée de se trouver a une
certaine heure à leur bureau.

.La question des eaux dans lee
Ritodetf-Isàtérienrefs. — La Landsge-
meinde extraordinaire û 'Appenzeil (Rh.-Iot.)
a voté & l'unimltô la nouvelle loi sur les
eaux interdisant d'aliéner des sources sans
l'autorisation du gouvernement.

La proposition tendant à céder en partie
au canton de Saint- Gall le iac de SBealp n'a
pas été prise en considération.

Etranger
Courrier télégraphique
New-York, 27 août. — L'agitation est

toujours trôs vive au sujet du message de
M. Cleveland. Les républicains font ressor-
tir le grave préjudice qu 'éprouveraient les
Etats-Unis , si des mesures de représailles
contre le Canada ^talent adoptées.

Barcelone j 27 août. — Le congrès so-
cialiste est clos. Il a décidé de participer au
congrès socialiste international de Paris.
l'aris, 27 août. — Au banquet du comice

agricole de Geradmer , M. Jules Ferry a
combattu vivement le boulangisme, enga-
geant les électeurs vosgiens à garder leur
fermeté électorale pour faire justice de cette
campagne de trahison et de mensonge. Il a
blâmé ensuite la dissolution et la revision ,
et reproché au gouvernement de ne pas
assez se faire sentir.

M. Boulanger est allé hier a Lhieux visi-
ter M. Laguerre. Les Journaux boulangistes
disent qu 'il a élé l'objet d'ovations enthou-
siastes. M. Boulanger est rentré à Paris
dans la soirée.

Le correspondant de Rome du Times dit
que l'entrevue de Friedrichsruhe a été pa-
cifique , mais que la paix qui nécessite de si
fréquentes consultations est bien précaire.
Le correspondant du journal anglais insinue
que la Franc e voudrait obliger l'Italie à
déclarer la ' guerre et il espère que l'Italie
ne répondra pas à cette provocation. Le
Timea croit que l'influence de M. de Bismark
agira sur M. Crispi dans le sens de la modé-
ration.

M. Floquet à conféré dans la matinée avec
M. Peytral, ministre des finances , au sujet
du budget et des projets de réforme que, le

ment.
— Messieurs les jurés I prononça M. Car-

mondal en s'adressant au jury. A cette interpel-
lation , ies douze jurés , debout et découverts,
écoutèrent.

« Vous jurez, leur dit-il, et promettez dovaflt
Dieu et devant les hommes d'examiner avec
l'attention la plus scrupuleuse les charges qui
seront portées contre le nommé Justin , de netrahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la
société qui l'accusé ; de ne communiquer avoc
personne jusqu'après votre déclaration ; de n'é-
couter ni la haine ou la méchanceté, ni la
crainte ou l'affection ; de vous décider d'aorôs
les charges et les moyens de défense, suivant' votre conscience et votre intime conviction,
avec l'impartialité et la fermeté qui convien-

. nent à des hommes probes et libres. »
Chacun des membres du jury, désigné indi-viduellement par . son nom, étendit la main versl'image du Christ placée au fond do l'hémicycle

! et dit : t Je le jure ! » ¦
Ces serments répétés résonnèrent solen-: neUement dans le grand silence do l'audi-

toire.
— Accusé ! dit encore le président, soyez at-

tentif à ce que vous allez entendre. Greffier t je
vous invite à lire l'arrêt de la Cour impériale

; portant renvoi à la Cour d'assises et l'acte d'ac-
cusation.

Repondant à la dépêche de St-Pétersbourg
admettant la possibilité d'un arbitrage par
une tierce puissance dans la question de
Massaouah , les journaux déclarent qu'il ne
peut pas y avoir d'arbitrage sur une question
de droit international.

Dans une conversation avec un rédacteur
de la Cocarde au sujet de soa voyage mys-
térieux à Genève, M. Boulanger déclare que
ces racontars ne méritent pas de réponse.

Suivant uue dépêche de Berlin à la Patrie ,
M. de Bismark aurait invité M. Herbette ,
ambassadeur de France, à venir passer
quelques jours à Frlederichsruhe.

Toulon, 27 août. — L'amiral- Krantz ,
ministre de la marine , est allé, dans la
matinée, dans la tado d'Hyères, inspecter
la flotte qui est actuellement au complet.
Elle comprend quatorze cuirassés, sept croi-
seurs et une dizaine de torpilleurs.

L'escadre espagnole est arrivée a Toulon.
Les saluts d'usage ont ôté échangés.

Chronique générale
En France. — On commence à parler

dn renouvellement de la Chambre. D'après
l'Evénement, le président de la République
serait d'avis que , pour ne pas entraver l'ex-
position de 1889, les élections générales de-
vraient être faites le plus tôt possibie, en
mars ou avril par exemple.

Malheureusement , avanl de résoudre la
question des élections générales, il eu est
une autre a régler non moins importante :
celle du mode d'élection. Les vœux nom-
bïaux tendant au rétablissement du scrutin
d'arrondissement qui viennent d'êlre émis
daus les assemblées départementales lui
donnent un caractère d'acuité telle , que,
dès la rentrée parlementaire , une proposi-
tion dans ce sens sera vraisemblablement
déposée a la tribune. Comme d'autre part ,
il reste deux budgets à vottr , ceux de 1889
et de 1890, ou se demande si la Chambre
trouvera le loisir de discuter les lois finan-
cières e» de se prononcer sur le mode de
scrutin. Et puis, il ne faut pas compter sans
les incidents parlementaires , qui surgissent
inopinément et a lout propos , et qui , eu
faisant perdre a la Chambre uu temps pré-
cieux , bouleversent l'ordre du Jour et par-
fois aussi les ministères.

I,» dernière allocution de fcJuAl -
lanme II. — Une.dépêche a signalé le
discours prononcé par l'empereur d'Alle-
magne a la cérémonie de coilalion de l'Or-
dre des chevaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem, en réponse à une allocution du
prince Albert de Prusse , régent de Bruns-
wick, grand-maître de l'Ordre.

Voici ce discours :
Je suis pénétré de l'idée que lo roi de Prusse

doit se rattacher aussi par des signes extérieurs
à l'Ordre de Saint-Jean. Pour l'accomplisse-
ment des devoirs qui m'incombent en vue
d'assurer le développement de mon peuple,
le concours seul des pouvoirs civils ne serait
pas suffisant.

Pour élever le niveau moral, pour fortifier
le sentiment religioux de mes sujets , j'ai
besoin de pouvoir compter sur les plus nobles
parmi les membres de ma noblesse, que je
vois réunis autour de moi on nombre impo-
sant, sous le costume des chevaliers de Saint-
Jean.

J'ose espérer qu'avec l'aide cordiale des
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean , je réussi-
rai à accomplir la mission que je me suis
imposée, et qui consisto à assurer le dévelop-
pement du sentiment religieux, do l'éducation
chrétienne et de la moralité chez mon peuple.

I,e roi de Danemark a Berlin — Le
roi de Danemark et le prince Jean sont

Après cette lecture, le président résuma, en
Quelques mots, l'acte d'accusation et dit à

ustin :
— Vo.-s ôtes accusé de meurtre suivi do vol ;

vous allez entendre les charges qui seront pro-
duites contre vous.

L'avocat général présenta la liste des témoins
cités soit à sa requête , soit à la requête de la
partio civilo, soit à celle de l'accusé.

Le greffier lut cette liste à haute voix. Les
témoins présents à l'audience furent invités à
se retirer dans la chambre qui leur était des-
tinée.

M. Carmondal lit alors subir à Justin un
interrogatoire d'ensemble sur les faits do la
cause.

Il y déploya les grandes qualités de modéra-
tion et de droiture par lesquelles il s'était si-
gnalé depuis longtemps comme un magistrat
d'élite.

A la différence de quelques-uns de ses collè-
gues, qui n'auraient pas manqué de lo faire, il
ne se laissa pas entraîner à reprocher à l'ac-
cusé l'irrégularité de sa naissance ; il no se

: croyait pas tenu de l'accabler au début de fau-
! tes imputables à. ses parents.

Tout en établissant ses antécédents dans les
I faits qui pouvaient répandre la lumière sur le
caractère de Justin il le faisait de manière à
laisser ô.r&pprêciation*du jury le soin de démê-
ler , jusqu 'à quel point sa raison avait pu lui
permettre de combattre les mauvais instincts
mêlés à son sang par la nature.

En un mot, mettant son honneur de magis-
trat à observer une neutralité absolue entre
l'accusation et la défense il s'efforçait de ne pas
influencer le jury par des éléments d'apprécia-

arrlvés h Berlin , gare d'Anhalt , samedi a
9 h., où se trouvait une compagnie d'hon-
neur avec le drapeau. Au moment de l'arri-
vée du train , la musique a entonné l'hymne
national danois.

L'empereur a embrassé le roi plusieurs
fols ; il a salué avec la même cordialité le
prince Jean.

Après ies présentations des suites , Leurs
Majestés ont passé en revue la compagnie
d'honneur. L'empereur a oonduit le roi et
le prince Jean à leur voiture ; les souverains
se sout rendus au palais impérial.

Une foule nombreuse a salué Leurs Ma-
jestés avec un grand enthousiasme.

Le roi et son frère sont repartis diman-
che , à trois heures , pour Wiesbaden.

L'empereur les a accompagnés à la gare.
Les adieux des deux souverains ont été des
plus cordiaux.

IM question dea écoles en Angle-
terre. -— La commission royale, nomméeen 1886 par le gouvernement anglais pourétudier les effets de la législation actuelle
sur l'enseignement primaire en Angleterre ,
vient ùe publier son rapport définitif.

Composée des représanlanls de toutes les
classes sociales, elle commence par se dé-
clarer unanime h proclamer que l'éducation
religieuse et morale, basée sur la Bible, est
chose de la plus haute importance pour les
enfants , pour les parents cl pour la na-
tion tout entière. Elle constate ensuite quo
telle est l'opinion de l'immense majorité
des pères de famille ; qu'en effet , sur les4,402 écoles de bureaux scolaires, il n'y ena, malgré la liberlé complète laissée par la
loi aux bureaux scolaires , que 107 où au-
cune instruction religieuse n'est donnée
aux enfants. Quant aux 14,620 écoles libres ,
13,323 dép endent des diverses églises et
1,387 seulement n'ont pas dc caractère con-
fessionnel déterminé. Bien loin de protester
contre l'enseignement religieux , beaucoup
u Instituteurs , 47 p. c. environ , trouvent
insuffisante la part faite par la loi actuelle à
cot enseignement et demandent a être au-
torisés à rappeler en tout temps aux enfants
les sanclions de la loi religieuse.

Eafin la commission constate que partout
où l'on a organisé avec un soin suffisant
l'enseignement de la religion en lui réser-
vant un temps convenable , on a remarqué
la « grande influence qu 'elle a exercée sur
la conscience des élèves et sur leur bonne
conduite. «

X/OBavre contre l'esclavage» airi-
S?*̂ T ̂ e,*oi des Belges a souscrit pou?75,000 fr. à la souscription de Mgr Lavige-rie, de plus II s'est chargé de payer la moi-tié des frais de construction du baleau armé
qui fera la croisière dans les eaux du lacTanganika. Le coût de ce bateau est estimé
à 150,000 francs.

L'organisation de l'OEuvre entreprise par
S. Em. le cardinal . Lavigerie continue acti-
vement en Belgique.

Celte organisation , exclusivement belge,
aura poor unique but de protéger les popu-
lations de l'Etat indépendant Dlacô sous le
gouvernement oe S. M. Léopold II. Il y
aura , dit le Courrier de Bruxelles, un con-
seil général de direction à Bruxelles, ettrois Comités particuliers à Bruxelles , Liègeet Anvers.

Trois anciens officiers belges des zouaves
pontificaux feront partie du conseil do di-
rection pour la parlie militaire.

C'est samedi que doivent se réunir àBruxelles les notabilités chargées de com-poser le Comité de direction centrale Le*demandes demôleuient dépassent dôià debeaucoup le chiffre fhé par Mgr Lavigerie
.La révolution de Haïti. L Une dé-pêche de Port au-Prince dément l'élection

tion étrangers aux faits incriminés qui seulsdoivent déterminer sa conviction.
Cette haute équité du présidont donnait sa-tisfaction à la légitime prétention du jury d'ôtre

souverain arbitre entre les deux parties ; elle
ôtait à l'accusé tout sujet de récrimination con-
tre la société, qui dés lors ne lui demandait
compte que de son crime et empêchait le public,
toujours très susceptible sur les questions de
justice , do détourner sos sympathies en faveur
du coupable.

Le président invita Justin à expliquer los cir-constances qui paraissaient l'accuser et finit patlui adresser cette question :
— Reconnaissez-vous avoir commis lecrime ?
Justin , qui avait recouvré toute son assu-rance, répondit d'une voix forte :— Non , monsieur le président "; je suis abso-lument innocent d'un pareil forfait.

„T, Noi?s allons entendre los témoignages quis'élèvent contre vous.
Alors commença l'audition des témoins à

charge : M. de la Rivoine et ses domestiques,l'ouvrier nommé Drumond, qui avait vendu
son passeport ù Justin et qu'on •venait do re-
trouver , les anciens concierges de Justin, rue de
Réboval , l'hôtelier de la rue Maubuée ; enfin
on lut les dépositions de Summer et du cour-
tier marron de New-York, qu'on avait re-
cueillies au moyen d'une commission roga-
toire.

(A suivre.) . ALFRED JULIA



i* la présidence de la République haïtienne
du général Légitime. Ce dernier lait seule-
ment partie , avec Bolsrond-Cauale , du
gouvernement provisoire chargé d'assurer
l'ordre jusqu 'à la prochaine élection prési-
dentielle.

Le calme règne de nouveau ; toutefois,
deux navires de guerre français, le Ducoue ¦
die et le Bisson, restent sur rade jusqu'à
nouvel ordre, en même temps que quatre
bâtiments anglais , pour parer à toute éven-
'cualité.

Revue des journaux
I.'entrevne de Frleurielisrnlie. —

Le National a reçu de Vienne ia dépêche
duivante :

Yienno, 23 août.
Jo puis vous donner dos à présent le résultat

de l'entrevue de Friedrichsruhe, qui a ôté
connu ce matin. 11 no m'est malheureusement
yas pormis do donner le nom de la personne
qui a reçu cette grave communication, mais
vous pouvez ôtre assuré que mes renseigne-
monts ne seront ni contestés ni démentis.

La conversation du ministre italien avec le
ehancolier d'Allemagne a porté sur trois points :

1° — Le prince de Bismark a désapprouvé
Vidée mise en avant d'une évacuation éven-
tuelle de Massaouah et s'est prononcé pour
une occupation limitée. Il a approuvé chaleu-
reusement les visées de l'Italie sur la Tripoli-
îaine, mais il a déclaré que la situation politi-
que n'en permettait pas encore l'exécution, le
roi Humbert pouvant avoir besoin à brève
échéance de mettre en ligne toutes les forces
du royaume.

2° — M. Crispi a fait part au chancelier de
ses craintos relativos à un courant d'opinion
défavorable à sa politique en Italie et a ajouté
qu'à son avis une diversion était nécessaire.
Le nrince de Bismark a promis l'appui de l'Al-
lemagne en toute espèce d'éventualité.

3° — Le chancelier a approuvé pleinement
l'attitude de l'Italie vis-à-vis de ia France. Il
o'est exprimé en termes très violents contre le
peuple français, qui ne serait, d'après lui ,
jamais assez maté. L'heure dc la douche est
revenue pour ce sang trop bouillant. Telles
ont été les paroles textuelles du prince de Bis-
mark. Il a mémo ajouté une fois de plus que
l'appui de l'Allemagne était acquis d'avance à
i'Italie. ... . „ ,

Voilà tout ce que j ai pu savoir sur 1 entre-
vue des deux hommes d'Elat.

Ges révélations sont suffisamment explicites.
Mais i'ai lieu de croire crue la personne oui
m'a renseigné a plutôt atténué qu'aggravé
l'importance des paroles prononcées.

On lit d'autre part dans le Figaro :
M. Crispi a été littéralement démoli par les

Nouvelles d'Afrique, où la situation est beau-
coup plus mauvaise que les dépêches officielles
te veulent le dire. La garnison de Massaouah
fist déciméo, et il n'y a pas de jours où il n'y
uit des escarmouches. Quand avec tout cela la
nouvelle du désastre de Sagaretti est arrivée,
M. Crispi a perdu la tête. Il sait qu'on le com-
bat beaucoup dans l'entourage du roi ; il a
craint au 'on ne l'obligeât à donner sa démis-
sion ot il ost parti pour Friedrichsruhe, cher-
cher aide et secours auprès de son protecteur.

Toutefois , je  dois ajouter que des nouvelles
arrivées de Berlin montrent M. de Bismark
très irrité contra la , France, qu'il trouve * gê-
nante i. On a dit dans l'entourage du chance-
celier : « Il faut espérer que le discours de
A-'rancfort-sur-l'Oder fera son effet et effrayera
los Français. » Tout ceci fait que l'on se mon-
tre plus inquiet ici de la situation entre la
France et l'Allemagne que des relations entre
la France et l'Italie. Dans lo monde de la
financo on se montre très inquiet.

France et Italie. — Le correspondant
Romain du Journal des Débats écrit qu 'il a
eu sous les jeux une lettre Intime, écrite
•ai- le capitaine Cornacchla quelques jours
avant qu'il fût tué en Afrique.

« Ge capitaine , ait ce correspondant ,
O'était pas un homme politique. U est mort
*u ohamp d'honneur. C'était un brave sol-
dat , qui exprimait naïvement l'opinion cou-
vante dans le milieu où 11 vivait. Il écrivait
a sa sœur : »

Comprends bien, ma sœur, que , si nous
restons à Massaouah , c'est qu'il y a une
vaison puissante qui donne du courage à Crispi,
!equel n'est point une bôto, et à nous pour
ïésister à la guerre et au climat. Tu te sou-
viens qu'il y a quelque t8iaps on a parlé d'un
coup de main que les Français voulaient tenter
3ur la Spexia. La Hotte anglaise intervint et se
re hdit à Cônes pour y mettre obstacle. Tout
Cflla ost vrai. C'est â Massaouah que nous
Payons à l'Angleterre notre sécurité du côté deia mer.

Je m'explique. D'ici à quelques années, la
i" rance doit avoir sa catastrophe. Il le faut
'absolument , parce que notre suprématie doit
3 affirmer dans lo Midi de l'Europe comme
celle do l'Allemagne et de l'Angleterre dans leNord.

Si nous y renoncions , nous serions une
nation morte. La France nous imposerait sa
ïorme sociale, | politique et commerciale ; et
tout cela est en décadence. La pauvre Italie
serait enchaînée à la civilisation française, qui
l'annulerait un jour , parce qu'elle est destinée
à s'anéantir elle-même. Dans ces conditions,
ïvec une armée inférieure en nombre, il faut
Compenser notre infériorité , et nous avons
Réussi. Pour l'armée , nous avons la triple
alliance; pour la flotte, nous avons l'Angle-
terre ; nous payerons l'Allemagne en abandon-
nant Trieste et l'Angleterre en occupant
Massaouah. L'Angleterre désire avoir los mains

libres au Soudan, et elle veut ôtro garantie du
côté de la mer Rouge.

« Cette lettre est curieuse , dirons-nous
avec le correspondant ; eile est une vraie
révélation. Le brave capitaine révèle naïve-
ment ce qu'on dit à l'armée pour lui faire
supporter le triste séjour d'une côte meur-
tr ière. »

Et ce qu'on dit à l'armée, n'est-ce pas le
fond des projets que cache la diplomatie ?

lies promesses de 188» . — Un rédac-
teur du Matin a fait causer le général
Cluseret qui lui a dit , après s'être plaint de
la mollesse actuelle du peuple qui ne sait
plus faire d'émeutes :

Je ne me présenterai pas aux élections légis-
latives. Comme député, je ne pourrais rien
faire pour mes idées, et je serais obligé d'en-
tendre des discours qui m'horripileraient. U
est yrai que j'aurais vingt-cinq francs par jour .
Je ne les gagne pas, mai3 au moins je suis
libre : c'est surtout ce que je demande. Je ne
dis pas cependant que je ne reviendrai pas à
la vie politique active, mais il faudra que les
circonstances changent, et cela pourrait arri-
ver l'année prochaine.

Il se prépare peut-être, en effet, quelque
chose pour 1889.

Dans toutes les corporations ouvrières et los
troupes révolutionnaires, sans qu'aucun mol
'ordre ait été donné, tous disent : t Patien-

tons jusqu'en 1889, mais là nous nous montre-
rons. »

Ge que je vous raconte m'a beaucoup frappé,
et c'ost de tous côtés que je l'entends.

Je ne sais, mais 1889 ne so passora sans doute
pas tranquillement. S'il n'y a rien, on lo devra
aux grèves qui viennent d'éclater et qui pour-
raient faire échouer le mouvement.

En quittant le général Cluseret, nous lui
dîmes :

— G'est bien entendu, nous raconterons â
nos lecteurs que pour le moment vous restez
dans la retraite î

— Oui, dites que je suis un homme pratique .
Je n'aime pas à donner des coups d'épée dans
l'eau. Ça fatigue le bras et ça ne fait pas da
mal à l'eau. Aux cfiasseurs à pied, nous avions
pour devise que quand nous avions fait un pas
en avant, il était bien fait, et nous ne recu-
lions pas. J'ai conservé cette devise pour moi.

La seule chose a noter dans cet entretien
o'est ce qu 'on y trouve au sujet de mysté-
rieux projets pour 1889.

IJa barbarie moderne. — Le fait
suivant vient de se passer à Boulogne :

Le bateau Espérance [se rendait sur lo lieu
de pêche, ot , la nuit venue, on avait pris
toutes les dispositions imposées par les
règlements.

La mer était calme, et rien ne pouvait faire
prévoir le drame affreux, qui allait se produire .

Vers onze heures, le matelot de quart cria
à l'aide, et au même moment un craquement
sinistre se fit entendre. L'espérance venait
d'être abordée par un navire italien à iroiî-
mâts. Dans le choc, le bateau l'Espérance fut
entamé jusqu'à la llottaison , le grand mal
cassé et la voilure déchirée. Les malheureux
matelots se dégagèrent du mieux qu'ils purent
et, sentant lc, bateau couler lentement, ils
crièrent au navire qui venait de les aborder
de s'arrêter et de les prendre à son bord.

Le navire n'en fit rien et continua sa marche,
sans s'occuper des malheureux qui coulaient.

Le patron de l'Espérance , à la lueur d'une
torche, aperçut le nom du navire italien:
Amitisa, et lorsqu 'à forco de courage et six
heures d'efforts inouïs, los autres matelots
et lui purent arriver à Dunkerque , il fit
immédiatement sa déposition auprès des au-
torités.

Le commissaire a transmis le dossier do
l'affaire au ministre de la marine.

Comme le but justemeut remarquer un
journal , « pareille inhumanité est presque
sans précédent parmi les gens do mer. Les
navires ennemis qui se canonnent s'envoient
mutuellement des secours lorsqu'ils coulent .
Agir autrement est un acte de réelle pirate-
rie. »

TLe 'chancelier bonhomme. — Nous
lisons dana le Lorrain, de Metz :

Dans l'une de ses promenades à travers son
domaine de Friedrichsruhe, lo chancelier de
fer arriva, l'autre jour , sur uu champ de blé
où de nombreux hommes et servantes étaient
occupés à la moisson. Les hommes fauchaient
et les femmes formaient les gerbes. On sait
que ces dernières sont liées par de forts liens
en paille.

Dans le pays de Friedrichsruhe, il ost d'u-
sage que la solidité du premier lien formé esi
éprouvée sur la personne d'un homme fort qui
se trouve précisément sur le chamn. Deux ser-
vantes cherchent à lier par surprise celui qui
doit faire les frais de l'expérience. Si l'homme
garrotté ne réussit pas à déchirer ses entraves,les servantes ont droit à une récompense.

A peine le chancelier se trouvait-il sur son
champ et avait il adressé la parole à son in-
tendant, qui surveillait les travaux, que deux
servantes s'approchèrent doucement de lui.
Avant qu'il eût remarqué leurs mouvements ,elles lui avaient jeté autour do ses bras ot de
sa poitrine leur lien de paule et , en solides
campagnardes, elles le lièrent de telle façon
que tout mouvement lui était devenu impos-
sible. Le chancolior riait et essayait, mais en
vain , de briser sa chaîne de paille ; il était
bien lié et dompté , jusqu'à ce que les deux
servantes le délivrèrent.

Une pièce d'or pour chacune et un tonnoau
de bière pour tous les travailleurs du champturent la récompense de ce coup d'Etat.

tea jonrnanx de ML. Rochefort. —
On lit dans la Justice i

Nous avons, annoncé que le.-C»'i du Peuple
venaiî d'être acheté par M. Henri Rochefort et
que la rédaction actuelle de ce journal serait
remplacée par celle de l'Homme libre, qui
cesserait sa publication.

Cette nouvelle est , parait-il, un peu préma-
turée. Il n'y a encoro eu jusqu'à ce jour que
des'pourparlers engagés entre M1"0 Séverine
et M Vaughan, administrateur des journaux
de M. Rochefort.

Le Cri du Peuple serait ainsi uniquement
l'organe des blanquistes : il ne deviendrait pas
boulangiste, mais il ne deviendrait certaine-
ment pas non plus auliboulangiste. Si ces
transformations qui doivent avoir lieu dans
quatre à cinq jours, se produisent effective-
ment, M'"* Séverine, la directrice du Cri du
Peuple, se consacrera exclusivement. à ses
chroniques de Gil Blas et du Gaulois.

Le Crt du Peuple ne souffle niol de tous
ces projets.

Leg libéranx néerlandais. — Nous
avons eu maintes fois l'occasion de montre r
û% doigt l'incommensurable abime qui
sépare uos soi- disant « libéraux » des libé-
raux des autres pays et surtout de ceux des
pays septentrionaux. Le pivot de la «grande »
politique libérale chez nous , c'est l'A bas la
calotte! Rien de pius , rien de moins.

Voyez ce qui se passe en Hollande :
L'Amslerdammer, l'organe de la démocratie

libérale en Néerlande, insère un article où il
est question de l'imminente revision de la
législation scolaire. L'auteur , après avoir prôné
le régime des écoles privées , on général, pour-
suit ainsi :

< Que dirons-nous actuellement, nous libé-
raux ?

Des écoles avec la Biblo ? Mais la Bible n'est
pas un livre scolaire : de telles écoles ne pour-
raient jamais, dans notre patrie (si divisée au
point de vue des ' confessions religieuses), de-
venir « écoles publiques ».

Des écoles sans la Bible ï Mais alors les
enfants n'apprendraient pas ce que nous-mêmes
avons appris. La crainte du Seigneur est le
principe de toute sagesse. A moins quo nous
n'espérions recueillir des fruits sans arbre,
obtenir la religion sans Dieu.

Nous désirons des écoles selon la Bible. Et
nous entendons par là des écoles où la journée
commence et finit par la prière. Gela est-il
réalisable 1 Certainement ; car nous tous, chré-
tiens et israélites, nous croyons à un seul Dieu
et Père dans le ciel, créateur ot soutien de
tout ce qui existe. Interrogez les éducateurs
d'expérience, et ils vous diront quelle salu-
taire influence est exercée par un pareil ré-

g
ime. Remplacer la prière par le chant, c'est
ander la blessure , mais ce n'est pas la guérir.
Les instituteurs doivent ôtre des hommes

foncièrement religieux, croyant à la vertu et à
la Vio future. Cet esprit imprégnera leurs
paroles at lours actos; il fera une impression
ineffaçable sur le cœur de leurs élèves. Les
yeux des enfants voient et le cœur ressent
mieux qoe ne le pansent beaucoup d'adultes ... •

Inutile d'ajouter des commentaires à ces
lignes édifiantes, observons , cependant ,
que dans ces circonstances on peut prévoir
que l'importante quesiiou scolaire se résou-
dra en Néerlande sans trop do difficulté.

IM&elpline des prisons. — Voici des
réil exions qui pour être présentées avec la
timidité propre an Journal de Genève, n'en
ont pas moins de poids.

t Dussé-je passer pour impitoyable, — écrit
uu feuilletoniste du Journal de Genève, qui
rend compte d'un voyage à la NonveUe-Galè-
donie, —- j'avouerai que j'ai accueilli sans
ëtonnement , mais toutefois sans m'y rallier ,
la thèse des gens qui prétendent que l'on a fait
une concession un peu trop forto aux idées
humanitaires en renonçant à l'usage du fouet
et du bâton au bagne. Le fouet , disent ces
peiBonnes bieu placées pour connaître les
choses dont elles parlent, le fouet a du bon. Il
n'est pas meurtrier appliqué à une certaine
dose; il est douloureux , trôs douloureux
même, mais il est infamant et emporte tou-
jours une idée de dérision qui peut atteindre
dans ce qui lour reste d'amour-propre les
hommes tombés lo plus bas. A on croire ces
mômes personnes, donné avec modération,
mais avec un appareil qui en augmente la
honte, le fouet viendrait à bout de bien des
tempéraments. Je no conseille pas à qui que ce
soit de se faire publiquement l'avocat d'une
Pareille cause. Nous vivons en un temps où
exagération d'une fausse philanthropie ne

permet pas d'avoir raison contre la sensibilité
publique. >

Fribourg
A Sachsein et à Einsiedeln!

Le prix des coupons des billets collec-
tifs pour le pèlerinage à Sachsein et à
Einsiedeln est arrêté comme suit :

IIIe classe : 14 francs.
11° classe : 10 fr. - .50.

Des billets sont à la disposition des pè-
lerins au bureau de l'Imprimerie catholi-
que à Fribourg ; chez M. Ackermann et
chez M. Baudère à , jBjjUe ,

¦ , -chez M; Sta-
jes si à Romont, et chez M"10 Holz , épicière
à Estavayer.

On est prié de s'annçncer sans retard,
pour que le Comité ait le temps de se
concerter avec la Compagnie de naviga-
tion et la Compagnie du Jura-Berne, qui

organiseront un service spécial entre
Lucerne et Sachsein si le nombre des
participants est suffisant.

le procès Jordan contre Castella
et V. Tissot. — La Gazette de Lausanne
d'hier a publié la lettre suivante :

Fribourg, 25 août 1888.
A la Rédaction de la Gazette de Lausanne.

Monsieur le Rédacteur,
Dans l'un des derniers numéros de votre

journal , vous avez publié une correspondance
datée de BuUe.

Elle a la prétention de faire connaître à vos
lecteurs la solution donnée à une plainte dc«
posée par le gendarme Jordan à la charge d'un
nommé Castella et de M. Victor Tissot.

Votre correspondant accuse formellement le
représentant soussigné du ministère publio
d avoir lait à l'éloquent auteur de la Suisse
inconnue un procès politiquo.

Je proteste catégoriquement contre cetto
assertion fausse et malveillante; je n'ai pas
l'habitude de transformer la chaire de justice
on tribune politique.

Contre cetto accusation protesteront égale-
ment tous ceux qui me connaissent et qui ont
entendu le réquisitoire incriminé.

Quant à la « piètre retraite • qui m'est at-
tribuée, ello est tout simplement lo produit
d'une imagination fantaisiste ou complaisante.
Il ne peut y avoir de retraite là où il n'y a pas
eu d'attaque.

N'ayant pas discuté ies opinions politiques
de M. Tissot, je n'ai eu aucune réparation, ni
amende honorable à faire.

M. le défenseur du prévenu ayant insinué
qu'il s'agissait d'une aiïaire de « tendances »,
j'ai répliqué qu'il avait été assurément fort
mal inspiré.

La cause Jordan-Tissot-C.astella est restée
dans l'esprit et les actes du ministère public
une cause pénale, rien que pénale : c'est là
un fait indiscutable contre lequel viendront se
briser toutes les allégations contraires de votre
correspondant.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , l'aBsmrance
âe nia parfaite considération.

LANDERSET,
substitut du procureur-général.

M. le substitut Landerset aura fort à faire
s'il veut rectifier les faussetés envoyées à un
grand nombre de journaux. Si les correspon-
dances qui prétendent rendre compte du
jqgement intervenu dans l'affaire V. Tissot,
out un fond commun, il faut reconnaître qua
dos imaginations très fécondes se sont donné
carrière pour varier les détails.

Chaque journal est servi suivant sa nuance
et son tempérament. A la Gazette de Lau -
sanne on écrit une lettre perfide mais modé-
rée dans la forme. Dans les colonnes du
National, on cherche à faire haïr le canton
de Fribourg, représenté comme le pays de la
vénalité et du parjure. Ecrit-on au Genevois,
on célèbre « l'indépendance religieuse » de
M. V. Tissot , et on aiguise des blasphèmes
contre le Saint-Esprit et contre la Sainte-
Vierge.

Lisez plutôt :
L'indépendance religieuse et politique de M-Victor Tissot lui a fait beaucoup d'ennemis

dans la secte gouvernementale du canton de
Fribourg, surtout à Bulle où règne un préfet
quo nous préférons ne pas qualifier.....

Ges jours derniers, un pauvre diable de
paysan est venu le prier d'écrire une belle
lettre pour se plaindre du gendarme de Gruyè-
res qui avait , sans son autorisation, sansmême l'aviser , fait venir sa femme pour garder
lo poste pendant qu'il irait se promener au
Mojéson. Castella, le mari, voyant sa couchesolitaire, descendit alors dans la rue et de-manda au gendarme où était sa femme. Gelui-

| ci lui répondit : t Elle est chez moi. » Castella
i dit .: « Va lui dire de venir coucher à la mai-

son. » Que fit le gendarme î II flanqua unotripotée au pauvre mari au lieu de lui donner
une explication qui aurait mis lin à cetto
scène. Castella , battu et pas content, vint
donc prier M. Victor Tissot de relater ces faits

! et d'en donner connaissance à l'autorité.
Mais à Gruyères on sut bientôt ce que lopauvre Castella avait fait. On l'accabla de tant

de reproches, on employa tant de menaces
contre lui, qu'il rodovint subitement, «»
l'opération «lu ttatnt-E»i>i>lt ot la
Krùee inlraculeitNo «le Sio*re-I»jtni«v
rteg-Marefiem, l'ami intime du gendarme.
EJt, voilà M. Tissot accusé de complicité , do
faux rapports et de calomnie contre le fameux
gendarme de Gruyères l

Le tribunal de Bulle a jugé l'affaire le mardi
21 août. Il y a des témoins qui ont fait contre
le gendarme des dépositions nien amusantes.

La bonne foi et l'innocence de M. Tissot a
été facile à prouver dans l'affaire de la lettre.
M. Tissot ne connaissait pas Caslella aupara-
vant, il ne savait rien de ses antécédents
déplorables, n'étant pas chargé de fairo subir
un interrogatoire à toutes les personnes qui
viennent lui demander un servioè. M. Tissot
a écrit la lettre que Castella a signée, comme
un notaire, un avocat l'aurait écrite. H n'y
avait aucune complicité. Le procureur général
a si bien compris quo 'la cause du gendarme
était mauvaise, qu 'au lieu de faire le procès

! do la lettre, il a fait en quel que sorte le procès
i du dernier livre de M. V. Tissot : La Suisse
j inconnue. Il a cherché à montrer à ces juges
> de Bulle, d'un cléricalisme tout à fait pur , que
! M. Victor Tissot n'était qu'un mangeur do
i prêtres et de gendarmes. Il lui a reproché les
j tendances religieuses do son livre. Bref , c'était
; un procès politique qu'on allait faire à M. Tis-
! sot quand son avocat , M. Bielmann, rédacteur
i du Confédéré , a vivement protesté. La forte
j éloquence do son plaidoyer , sa parole énergi-
; que, son raisonnement serré ont finalement.



convaincu le tribunal , et M. Tissot a été dé-claré non coupable ot le gendarme débouté desa plainte. Il demandait 75 francs d'indemnité.II n'a rien obtenu que les sourires de méprisde l'assistance fort considérable et mêlée debeaucoup d'étrangers.
La lettre de M. le substitut Landerset ré-

yond à quelques-unes des faussetés de cette
correspondance. Pour le reste, nous le
livrons sans commentaires à l'appréciation
de nos lecteurs.

Capncina. — Sont nommés gardiens : h
l'ribourg, le P. Adolphe ; h Bulle, le P. Hip-
polyte ; à Sion, le P. Marcel ; à St-Maurice ,
le P. Jérémie ; au Landeron , le P. Faustln ;
à Romont , le P. Apollinaire, supérieur.

Cours. — Les obligations nouvelles 3 y,
de l'Etat de Fribourg, émises à 99, ont été
payées hier h BAIe, au pair, pour la pre-
mière fois.

Place au concours. — La place de fac-
i eur de messageries et garçon de bureau à
l' omont est mise au concours. S'adresser ,

Pour tout ce qui concerna les annonces, s'adresser exclusivement à S'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C!
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

LIQUIDATION DE VINS
N° 80, Rue de Lausanne, N° 80, Fribourg

On liquidera dès le 1er septembre, les
vins et liqueurs aux prix ci-après indi-
qués :

Vin blanc 1886, la Côte, à 50 centimes
le litre.

Vin blanc vieux , de Sion, à 80 centi-
mes le litre.

Vin rouge, bon, ordinaire , à 50 centi-
mes le litre.

Vin rouge, extra bon , à 70 centimes le
litre.

Eau-de-vie, ordinaire , à 70 centimes le
litre ; de marc de raisin à 1 fr. 20.

On trouvera aussi quantité d'autres
liqueurs ;§un grand choix de raisins du
Valais. (625)

UNE PERSONNE ta"
lant les deux langues, cherche un emploi ,
de préférence comme fille de magasin,
Certificats à disposition. Adresser les
offres sous initiales J. W. à Orell, Fûssh
ct Cie, à Fribonrg. (623)

LES EXAMENS h
des Recrues

vont commencer sous peu. Les .jeunes I
gens qui désirent repasser, en peu S
de temps, toutes les branches du fil
programme des prochains examens, |peuvent se procurer le petit guide I
pratique « Aux Recrues suisses », par m
Perriard et Golaz, experts pédagogi- 1
ques. En vente dans les principales |
librairies ou chez les éditeurs Orell, I
Fiissli et Cie, à Zurich, au prix mo- I
dique de 60 centimes. (582/436/63) I

A IiOUER
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,
lontaine intarissable, avantageusement
situé près de deux gares et à 30 minutes
de Romont.

Entrée en jouissance au22 février 1889.
S'adresser à Joseph Packe-Barrns,
propriétaire , à .Lussy. (617/467)

DENTISTE
V. NOUVEAU 18A8

MÊDEC 1N-GHWURG1EN-DENT1STE
Malfton «VONT, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOURG
Consultations de 8 h. & midi et de 2 b. à 5 h.

A Bulle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

d'ici an 7 septembre, à la Direction des de dimanche à lundi, un incendie a détruit , Observatoire mÉténrftlnfMnnft de Fi'ibnnrfpostes, à Lausanne. complètement , à Hambourg, sept grands nan- UUHervaioire ""^gW
16 tte lliDonrë

^ garde de marchandises construits en bois. Le8 observations sont recueillies chaque jou:Société «. Béants. - Réunion dX S T S r̂ ^!^X S, "*• f S S S & l  SZS *"& .mensuelle jeudi 30 août h Hauterive. No- de vin et d'autres marchandises encore. Août I 22 23 24 251 261 27h 28| Aoûtlions artistiques sur Hauterive par M. Reich- Six personnes ont péri : deux ont étô retrou- ¦¦ —~—-.—-.— ¦. ; . „. •les , peintre. vôes carbonisées, une est morte pendant qu'on
Itendez-vous des sociétaires à la colonne la transportait à l'hôpital, trois ont été enseve-

météorologigue ¦ départ à 1 h 30 lies 80US les décombres sans qu'il ait été pos-
N,B '. - Ceux qui veulent faire la course gje S? wwnnlr̂ àvÏÏStffiX"en voiture sont priés de s'annoncer à M. Sa lffipital 

gravement blessées,
Labastrou , libraire, Jeudi avant midi. Le dommage matériel est estimé à plusieurs(Communiqué.) millions de marcs.

\__ua_\_aiMXMdil!ltBUlî lKaSMll3I X̂S3X0^1MA9>> ¦
., „ . „ , L _. ... m LE TOUR DO MONDE D'UNE CARTE POSTALE.M. François Kessler et sa famille re- g _ un original de Londres a voulu se rendremercient les personnes et les Sociétés qui ¦ compto du tomps que mettiait une carto pos-ont témoigné des sympathies à Jour fils et H taie à faire le tour du monde. Le renseignement6 mun n B ^l^ût de lui être fourni par la carte elle-même,

LOUIS KESSLER Sui lui a été retournée après soixante-dix
en urenant nart ft SAS fnnArÀillM i Jours- ll 1>avait expédiée par Brindisi et Sueze^renant pai t a ses tunérajlte

s. 
g jusqu'à Hong-Kong avee prière do la réexpédierMl̂ ^^BM____________B^_M^^^^^^KBIM1^MllilMW à son envoyeur , à Londres , par San-Francisco

KJ_ r \^-f i r^ .  g 'r* r *ir\^&/?\ et New-York. La carte, pour suivre cet itiné-
JL t5 LI LU lJT«_,ZSLLr5 raire > a mis quarante jours de moins qu'il y a.&. VMW VlSA^VU.bU dix ans. Le voyage n'a coûté que 35 centimes.

UN INCENDIE A HAMBOURG . — Dans la nuit M. SOUSSENS, Rédacteur.

^^ 
LA COMPAGNIE HONGROISE

«̂  , â 
°
\ ALB. WALLACH <5c C,E

¦̂  Ë0%h ^ • s'es* ^cidée de nous confier le dépôt de son célèbre

^^^^ ĵm̂i ẑ. U est reconnu que cette marque est la meilleure existante et qu'elle
ost recommandée par des sommités médicales comme reconstituant
et fortif iant le plus efficacement. (427)

Marque déposée. "*A Fribourg : Pharmacie Schmid-Miiller , 12, Grand'Rue; à
Estavayer : Pharmacie Porcelet, et à Payerne : dans toutes
ies pharmacies.

¦ 

La Commission nommée par l'Académie
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d' estomac, Dyspepsies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
Aigreurs, Renvois , etc. , cessaient après
quelques jours d'usage de ce médicament.
D'ordinaire, le blen-ètre se f ait sentir dès
les premières doses ; l'appétit reoient et la 

^constipation si habituelle dans ces maia- g
dies disparaît. t

Chaque flacon de Poudre et chaque boîte
de Pastilles doivent porter ila signature et
le cachet du Docf BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

PENSIONNAT CATHOLIQUE DE JEUNES GENS
PRÈS SAINT-MÏCH13L A ZOTTQ

Sous la haute protection du Revérendi ssime Evêque du diocèse; dirigé par des
ecclésiastiques séculiers. Situation sûre et salubre. Classes latines , école réale ;. cours
préparatoire français-italien ; cours d'agriculture. Pension : Ire table 500 francs ;
IIe table 430 francs. Rentrée des classes le 1er octobre.

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

DE LA SUISSE FRANÇAISE

Pour 188̂
Sortira de presse en Septembre

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DES^ANITOHGES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne

ou son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell, Fussli
et Gie, à Fribourg.
!¦—«-WIIIIIH Mlf I Hl  I ¦¦¦_¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦!!¦ —¦¦!¦ 1IMIMHI—¦! lll

735,0 =- -= 725,C

720,0 =- -= 720,0
715,0 =_ JE 715,C
710,0 S. .(  ... . l l l l l  -=710,Csrii in Lis

THERMOMETRE (Centigrade)
Août 22 231 24 2ôj 2G 27 28 A.Qùt

7k.matin 16 11 10 14 13~5~l5 7h.iaat Êi h. soi» 18 19 20 18 19 10 20 1 h. soi*7 h. soir 15 15 17 15 17 16 7 h. sots
Minimum 15 11 10 12 13 15 Minimum
Maximum 18 19 20 18 19 16 Maiimui:.

i n̂on tim tnwcm:m^ri m ¦ i» ¦jawaa— .̂

Raisins -s Valais
premier choix — 4 f*. 80 la caissette de
5 kilos brut franco contre remboursement
chez . (613/460)

Bï»° VICTOR DE COUKTEN
propriétaire

SIOUT (Valais) 

N* AVIS &* i
J'avise mon honorable clientèle de la

ville et de la campagne que le magasin
de farines aux Charpentiers sera fermé lo
6, 7 et 15 septembre prochain pour cause
de fêtes religieuses. (624/469)

Salomon Schwab.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0 , A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catholique, h Fribourg :
Gnide pratique de sylviculture

à l'usage des gardes-fores tiers
par F. FANKHAUSER,

inspecteur général des forets du canlon de lierne,
traduit do l'allemand

PAR
C. Niquille, iuspecteïU'-f'orcstier.

PBIX:  3 f r .  75.
VIENT DE PARAITRE

FRANCE
PAR

Le Père Dn LAC, de la Compagnie de Jésns
KBCTEUB DB 6T. MAUï's COLLEGK, A CASTSUBUllT

Un vol. in-18. Prix: 3 fr.  50.
Eu vonto A l'IUPRIMEKIE CATïIOI.I«lCE

So vend au bénéfice d'une bonne œuvre

RÉTABLISSEMENT
-

DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 2 francs 50.

Le Catholicisme
an XIXe siècle

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

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

In-8. 3 fr.


