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Bmlletsa poMtxgtie
• îL^s cflro5ts da iSaSat-Siôge. — Les
ôvôaaes* allemands réunis k Fulde, près la
tombai» te grand' spôtTo bénédlcUr, saint
J.cni?w:s, ont envoya aa Papo nne adresse
protestant énergiquement contre le nou-
veau code pénal Halls», qui constitue ,
disent les vénérables prélats , nn odieus
attentat contre la liberté de l'Eglise et con-
tre las droits du Saint-Siôge apostolique .

D'antre part , les dépotés polonais k la
Chambre prussienne , d'après use décision
prise k Wlrsitz , dans une très nombreuse
rénnîon, seront Invités à se joindre an
groupe du Centre « pour demander au
gouvernement allemand d'agir auprès du
gouvernement italien , afin que les Etats du
Saint-Siège soient tous rendus au Pape. »

La Prqvldence ne par&ît décidômsai pas
vouloir que 13 « fait accompli » soit dès
maintenant l'unique loi politique du monde.
Il eat bien consolant de voir grand.? ainsi .
âans le puissant empire germanique, ie
s__0-.ve-_it._ii da réaction aonlra Vusarpalioa
sacrilège des révolutionnaires italiens et
âes tristes princes subalpins , car il y a
ainsi grande chance qne ce mouvomect
propulse de bons résultats lors de la liqui-
dation qui suivra la prochaine guerre eu-
ïuydao-ie.

Il est dans la nature de l'Italie-Una de
continuer ses menées et ses intrigues Jus-
qu 'à ce qu 'elle ait reçu la correction qui lui
usi due. La. Liberté signalait dans son dér-
ider ni méro ia signification très grave d'un
çylicle de ta loi communale récemment
•élaborée par la Chambre des députés Ita-
liens, et en vertu duquel le droit de vote
ept açoordé. en matière municipale. *» tous
«eux q,ii sont originaires fl'pn pays faisant
géogranhiquement partie de l 'Italie.

C'est là une insolence bien ouirecnidante
a l'ègwd de tous les voisins des détenteur.,
éboulé,, du Quirinal. Pour ce qui est, àe la
Suisse, notauuuent, le gouvernement fôdé-
sai, au lieu de se jeter a corps perdu dans
un systôma militariste, qui n'est pas saus
ïidlcula- et qui est rempli d'iaocr^âni^its,
ferait plus sagement dB Me»dre de sérieu-
ses mesures pour réprimer , d'accord avec
te gouv«rnernént da canton du Tggsjtç, ÎÇ?
ineçées très disBggr^sgç *?,_ qug|â|îçs
vingt mille Italiens italianisants qrA oçsu-
penc ce gays.

Frttu.ce, -<- li_ s lauriers conquis par le
prêsideat . Floquet .]$w le., mm dç la .Médi-
terranée goipôçhent sans douta le président
•Carnot de dormir , car pe}tii-oi fai. aag.0Q';er
pijr sqs jo urnaux qu 'il va so .rendro-à Gkér-
bourg et qu'il y p»s?gça hx revue lie. la fl.<?.Ue.

Il n'y a pas de raison ponr que Carnot ,
sor raèr ooiame sur terre, le cède e_ \ rien h
Ploqy^ 8ad_USB-&

Dernières dépëoîies
Wellington, {Nouv .çlU'-Zéjaniîf ),

2 septemb??.
Un tremblement de terro s'est pr.od.uit

¦dans la matinée ; il a été ressenti du Nord
au Sud de l'île. La secousse à duré une
demi-heure environ.

A Çhriatchurch , la flèche de la cathé-
drale a été détruite et d'autres édifices
ont été endommagés.
. Les habitants ont pris la fuite.

^ewr̂ oa-lk, 3 sepuirt-bra.
. Un réservoir contenant 25,000 barils

d'huile a fait explosions Cygnèt'(Ohio).
Le Imit court qu'il y a eu des poi .son-

nes tuées et beaucoup de blessés
Sîa_4 {,jn©îcs>, o septemi)!*.

Un incendie a détruit plusieurs maisons
de la Sharpsirect. Sept pompiers ont été
tués par la chute d'une maison .

LA QUESTION DES EAUX
A ÀPPENZÊLL

Au milieu du calme politique qui règne
en Suisse, un incident vient de se pro-
duire qui est très diversement apprécié ,
La guerre est déclarée entre la ville de
Sain '. Gall et le demi-canton d'Appeuzell-
-.nténeur. Saint-Gall , la ville industrielle
et manufacturière , manque d'eau potable .
Elle a jeté les yeux vers les montagnes
d'Appenzeil d'où coulent des sources
d'oau pure et rafraîchissante que savou-
raient d'avance les gosiers samt-gallois.

A ppenzell-Intêrieur est un canton mi-
nuscule, bieu modeste et bien rustique à
côlé de l'opulente cité-mère d'autrefois.
Mais Appenzeli tient à ses eaux. G'est un
trésor , un capital que la nature lui a
donné. De ses sources alpestres descend
sur ses prairies la fertilité; ses pâturages
ont besoin de cette rosée fécondante , de
ces eaux limpides qui entretiennent la ver-
dure", augmentent la valeur du sol , abreu-
vent le bétail , peuvent en oulre servir a
uno foule d'industries. La richesse des
eaux est un héritage dont un pays ne doit
pas so dessaisir , surtout quan d l'histoire
démontre, comme à Appenzeli , quo cette
ressource providentielle n 'est pas sura-
bondante et que des temps pourraient ve-
nir où le peuple appenzellois se repenti-
rait amèrement d'avoir aliéné ses biens
naturels.

Tel est le raisonnement que so sont
fait les pâtres d'Appeûzell lorsque la li-
bérale ville de Saint-Gall est venue, les
mains pleines d or et le sourire sur les
lèvres , leur demander d'acheminer les
eaux de leurs Alpes vers les aridités de la
plaine saint-galloise.

Quelques hommes se sont trouvés , il
est vrai, prêts à vendre pou r quel ques
écus la fortune du paya. Rien n 'est sacré
pour les spéculateurs. Il y a deux ans ,
un ex-capitaine , M. Broger , vendit à la
ville de St-Gall l'alpe du Berndli , qui
contient les sources d'un des plus grands
cours d'eau potable des Rhodes-Inté-
rieures, le "Weissbach . Les Saint-Gallois
s'apprêtaient à diriger toutes ces source?
vers leur ville. Le peup le d'Appenzeil
s'émut ; il voyait ses beaux pâturages
dépouillés de leurs eaux fcrj.i lisa.ntes ,
ses verdoyantes prairies allaient se des-
sécher, ses terres perdre.le suc que leui
donnent les ruisseaux alpestres.

Aussi, le gouvernement , prenant en
mains les intérôts de ses commettants ,
rcfus-a-t-il d'enregistrer la vente du
Berndli. Le patrioti que (!) vendeur s'a-
dressa alors au Tribunal fédéral , qui
obligea l'autorité appenzeïloise à ratifier
la convention , tout en réservant les
« droits souverains de l'Etat » et. les droits
des tiers. La ville de. St-Gall fut mise
ainsi en possession de l'alpe Berndli et
de ses sources. Mais rien n'empêchait
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Londres, 3 septembre.
M. Hatzfeid , ambassadeur d'Allemagne ,

est parti pour Berlin. 11 prend un congé.
îiOntli-e-i, 3 sepf.eo.br.'- .

Une dépêche de Constantinople au
Bo.ilg-Neic. annonce sous réserve que la
Russie aurait exprimé au gouvernement
turc son mécon tentement au sujet de
l'inaction d,e la Porte dans l'aiïà.re du
chemin de fer de Bellova à Vakarel .

M. Nolikoff , ambassadeur russe, aurait
engagé la Porte à déclarer vacant le
trône àe Bulgarie, sinon la Russie serait
obligée (le prendre -des mesures spéciales.

Atî-ès-CcOî 3 septembre.
Quelques navires italiens se sont mon-

trés dans les ports de la Grèce.
Parts, 3 -.fipltsmbïe.

MM. Floquet et Krantz sont rentrés
hier à Paris.

Vleim&t 3 septembre.
Le tir en l'honneur du jubilé de l'em-

Appenzell , en vertu même de la décision
du Tribunal fédéral , de sauvegarder les
intérêts généraux du canton et d'empê-
cher , par des moyens légaux, le détour-
nement des sources . G'est ce que fit )e
Grand Gonseil , en édictant le projet de
loi suivant , sur la proposition dc !a com-
mission d'Etat :

ArHcle unique. — L'aliénation des sources
d'' • ;  publiquos est soumise à la ratification
do la commission d'Etat, laquelle doit exami-
ne? si cetto aliénation porto préjudice à des
droits existant.1! ou _ don intérêts publi*::.. I.a
commission d'Etat requerra à oe sujet Je préa-
vis; da conseil de district. On peut eu appeler
da la décision da la commission au Grand Con-
seil , par voie de recours.

Pour donner à ce projet force de loi |
immédiate , le Grand Gonseil convoqua j
sur le 26 août dernier une landsgemeinde j
extraordinaire. L'art. 19 de la Gonstitu- i
tion l'y autorisait.
« Le peuple accourut en masse au ren-
dez-vous légal. M. le Iandammann D-seh-
ler ouvrit la séance par un discours féli- i
citant les citoyens d'être venus si nom-
breux des vallées , des plateaux et des
montagnes. Le haut magistrat exposa
ensuite le but do. la convocation de la i
landsgemeinde et la portée du projet qui j
était soumis à-la sanction populaire.

Notro petit pays, dit-il, ost sorti riche en j
beautés naturelles dos mains du Créateur.
Diou l'a aussi pourvu de sources qui jaillissent
aux pieds de ses rochers, coulont dans ses
vallées ot dans les torres de nos patrimoines.
Chacun ost libre d'utiliser à son gré ies eaux
qai prissent sur sou domaine. Mais dc ïii^ino
que foulo famille forme uo ménage propre, i
indépendant , et pourtant fail parlie de la
grando famillo qui s'appelle lo peuple , de
même existent aussi des intérêts communs et
A a j  r \ f _ \ { _  i-cnïw WICMî o n'i-ir cnurcûa ot OQtl-r r\n_des droits communs aux sources et eaux pu-
bliques, du pays. Lo seniimont de justice do
no i pires , uni à l' esprit do famille, a exprimé

| assez clairement ce point do vuo dans notre
| droit national , ot nos loi. nouvelles sonl co;;-
[ çuss dans le môme ordre d'idées.

L'eau est de plus en plus apprécié' .: commo
| un trésor inestim'&blb pour la culturel , po.ir ia

sa. té do l'homme ot du bétail , pour Pagricul-
| tury et l'industrie. Soyons aussi de coux qui
i reconnaissent pleinement la valour do co pre- ,
\ mier , do ce meilleur capital national et sachons I
j] le protège-1* énergiquement. C'est pourquoi I
' nous ne saurions abandonner à un arbitraire |
'; illimité l'aliénation des eaux publi quos ; nous i
| devons au contraire sauvegarder les intérôts .
[-' publics et privés dans l'o-prit dn droit o.ï vi- î
j. gueur jusqu 'à ce jour. Voilà le but du projet

sur lequel la landsgemeinde est appelée a se
i premencer par oui ou par non.
i . On objecte , il est vrai, quo notre vallée de ]S la . -'Hier ost richo en caux et qu'elle pout dis

pereur a été inauguré hier par le défilé
des députations nationales et étrangères.
Le cortège a abouti .au château impérial,
où le prince héritier a reçu les homma-
ges au nom de l'empereur. Ensuite ban-
quet au Prater et commencement du tir ,

ars-L'U-, 3 s§a_§gil)£p,.
Les partisans du scrutin d'arrondisse-

ment songent à présenter divers amende-
ments pour .empêcher le général Boulan-
ger cle se présenter dans plusieurs
arrondissements^ .la fois.

Les "uns veulent miré insérer dans la
loi l'interdiction aux candidats de se pré-
senter dans plusieurs collèges à la ibis.

D'autres parlent d'interdire toute can-
didature à ceux qui ne sont pas électeurs
daus le département où ils so présentent.

Vienne, 3 septembre.
S. M. l'empereur d'Autriche a passé

l'après-midi de samedi à Gmunden. Le

fi lors céder facilement nr.e partie de- sa ric .hess .. {i Si celle abondance existait réellement, nous i
S aurions tout d'abord lé dévoir d'en "tirer profit j
j nous-mêmes. L'ûîililé'dë ces eaux ne se fait
j pa<: seulement sentir dans l'installation de for- !
! ces motrices, mais olle est teiloment gôuér -. 'c
j cpi'on s'ejn rendr ait compte surtout bi uiu.:. nous
.' uuc-viqaident, comme on apprécie la santé lors-
] qu'on est malade; Los biens naturels qui assu-
1 rent la fertilité du pays" sont ' un trésor qui
] nous a élé confié ei que nous do vons iraos-
j mettre intact t\ nos enfants ot petit8:enfàn'.sî
; La iandsgomeiude avait été très tra- f
| vailire. De Saint-Gall on avait répandu I
'¦ parmi les populations dos liasses de pro- '

clamations, colportées de village en vil-
lage. On faisait appel aux rapports de
bon voisinage ; on allait même jusqu 'à la
menace. De Jeur côté, les spéculateur
appenzellois qui soutenaient la ville de
Saint-Gall dans ses prétentions, ayaie;):.
lancé à la dernière heure une proposition
te^ .dant à jeter le désarroi dans la lands-
geineinde. Les auteurs do cette propo.M-
i.io ) (MM. Broger , ancien capitaine, Son-
deregger , ancien Iandammann , NeiT,
pharmacien , et Romain Suter-, soit les
chois du parti libéral appenzellois) nie
combattaient pas l'adoption d.e la loi ,
mais demandaient qu'une commission de
trois membres fût élue avec mandat d'a-
mener une eptente entre l'État et l'Ègliec
d'Appenzeil au sujet de la propriété et de
l'exploitation du lac de Seealp. Getie
même commission devait ensuite exami-
ner si l'on pouvait alimenter St-Gall des
eaux de ce lac sans préjudice pour le
pays.

Il est à remarquer que cette sorte de
couimission .de salut public aurait agi ea
deliors de la commission d'Etat et n'aurait
eu à rendre compte de ses actes qu'à la
landsgemeinde. En auraient fait partie
précisément ceux qui opéraient en com-
mun avec St-Galh De plus, il s'agissait
d'un lac qui , d'après les charies . et de
récent , jugement s, est la propriété de la
paroisse d'Appenzeil. Enfin , if est à .con-
sidérer que le Seealp est le principal
aiimentateur de la SUter et le bassin cle
!;é' -"ivo dos truites on Appenze.U. Au poii i
de yue constitution nel , en outre , la pro-
position Broger et consorts ne pouvait
même être présentée à la landsgemeinde.
attendu que toute proposition partant de
l'initiative privée doit être produite quatre
semaines avant la réunion de l'assem-
blée.

Pour tous ces motifs , la proposition
Broger était condamnée d'avance* et ne
fut pas niêia». mise en volation.

La tribune fut occupée tour à tour pai
M. Broger , M. Sonderegger , M. le lan
dammann Rusch. M. Sonderegger tint

[ un langage qui blessa fort la landsge-
; meinde. Il la menaça des fouiireg ,de
I Berne et prétendit qu'il n 'y aurait .pas]' ¦ xix voix au Gonseil national pour appuyer
I le petit Appenzeli contro S^int-G^ll. M.
1 Rusch répondit avec dignité .'qu'il y avait
! une Constitution fédérale pour les grand?

comme pour les petits , et pour les petits
comme pour ]es. grand?. Jl rpl'uta aussi
l'assertion d'après laquelle on aurait
repoussé la demande de ' Saint-Gall sans
même l'examiner. La question , au con-
traire, a été étudiée ;\ loud , et l'examen
des lacs et des eaux a démontçé qu'Ap-
penzell-Intérieur ne pouvait se passer
d'une seule goutte des sources de son
territoire.

Après ce discours de M- Ru§P.h, M.
Sonderegger voulut reprendre ta parole,
mais comme il s'égarait à côté de la
question , l'assemblée demanda la clôture

soir , il est parti directement pour les
manœuvres , en Bohême.

S. M. l'impératrice de Russie a quitté
également Gmunden samedi soir , se
rendant à St- Pétersbourg par Vienne et
Granica.

»,Uw_ .3 septembre.
La grève qui a éclaté à Vigeois est

plus grave qu'on ne le dit ; elle s'étend
sur les chantiers dp la Cqrrèrçe.et de la
Hante-Vienne.

D/»,n««uie, 8 septembre
Hier soir, grande affiuence à la confé-

rence de M. W. Liebknee.ht, député au
Reichstag de Berlin. Le chef du .mouve-
ment socialiste allemand a parlé de l'action
et du but du socialisme.

Cette conférence a été relativement
modérée dans le fond comme dans la
forme,



des débats et voulut qu'on procédât au
vote sans retard .

La landsgemeinde, consultée, se trouva
presque entière du côté du gouvernement ;
la loi fut votée avec un enthousiasme
irrésistible par le peuple unanime.

Cette attitude du peuple appenzellois a
fort effarouché certaine presse, qui tran-
che le débat a priori sans trop connaître
te situation. Le Confédéré, en particulier ,
vi .rse des larmes amôres sur le sort de
cntte pauvre ville de Saint-Gall, victime
d'un « cantonahsme étroit ». Saint-Gall a
besoin d'eau ; pourquoi lui refuser cet
éiôment nécessaire de l'existence ? Ap-
pmzell répond qu'il n'est pas obligé de
se saigner à blanc pour les beaux yeux
de Saint-Gall, qui peut , après tout , trou-
ver de l'eau dans son propre canton. Et
Appenzeli , tout petit et tout montagnard
qu 'il soit, est canton souverain autant
que les cantons riches et industriels. Le
droit de légiférer lui appartien t comme à
s<;s égaux, et l'ou peut croire qu'il com-
prend ses intérêts et ses besoins aussi
bien que tout autre peuple de la Confédé-
ration. Il faut, au contraire, admirer ce
petit peuple qui a su se montrer si clair-
voyant dans une lutte essentiellement
économique.

Quiconque connaît les conditions éco-
nomiques de ce canton et la nature du
sol appenzellois sait que la richesse d'Ap-
penzeil consiste principalement dans ses
pâturages et ses prairies. Or, l'eau est l'é-
lément capital de la fertilité de ses sortes
de terrains ,* les pâturages appenzellois
doivent leur succulente verdure aux ruis-
seaux qui descendent du Sœntis et des
A\pes eïmïonnantes ; ces eaux limpides
entretiennent l'humidité nécessaire à un
sol qui ne produit que l'herbe des trou-
peaux. Aliéner ces sources et les détour-
ner vers un autre pays, c'est un attentat
contre l'existence de tout un peuple ; une
telle idée n'a pu germer que dans des têtes
absolument vides de patriotisme, dans des
cœurs desséchés par l'appât du gain, où
l'amour du sol natal est supplanté par
l'esprit de spéculation.

Espérons que le peuple appenzellois
restera vainqueur dans la lutte qu'il sou-
tient contre l'absorption économique et
financière de la ville de Saint-Gall. 11 y va
dt; son existence.

Confédération
i_es Universités. — La transformation

dt l'Académie de Lausanne en Université a
fa t natire la question de savoir s! Neuchâtel
m suivrait pas l'exemple de Vand. La Suisse
libérale est hostile k celte idée ; voici son
H. cornent at lon :

La Suisse sera donc dotée prochainement
d''ine cinquième Université. C'est beaucoup
poar un anssi petit pays que le nôtre. Et pour-
tant l'on songe à en ériger encore une sixième
à eribourg 1 II eet vrai que, dans cette dernière
¦vi.le , cet établissement aurait un caractère
spécial qui lui garantirait le succès. Ge serait
u_.e Université franchement catholique, ou ,
si l'on veut , une école confessionnelle des
haates études ; elle trouverait , dès lors, un
vigoureux appui et une nombreuse clientèle
dans le monde catholique de la langue française,
comme ce fut le cas, jadis, du Collège des Jé-
suites de Fribourg.

tii l'on fait abstraction de la question de sa-
voir si, dans ce domaine, nous n'éparpillons

68 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLÉTRISSURE
TROISIÈME PARTIE

I L A  POURSUITE
A-t-il pensé alors à sa fortune compromise ,

à sa liberté menacée i II n'a vu que l'irréparable
malheur causé par sa faute, et son âme déchi-
rée s'est redressée devant vous dans un élan de
repentir en e'écriant : C'est moi qui ai commis
ce nouveau crime 1

c Allez-vous, messieurs les jurés, vous empa-
rer , pour l'en frapper , de cette arme qu'il vous
a lui-même offerte 1

« Mon devoir à moi est d'appeler votre com-
misération sur cette victime de son organisa-
tion défectueuse. Laissez-moi donc le placer

R .production interdite aux journaux n'ayant
fias de traité avec la Société des gens de Let-

ros.

pas trop en buisse nos forces intellectuelles
et nos ressources financières , on ne peut
s'empêcher de trouver réjouissant le spectacle
do nos petites démocraties , s'imposant de
lourds sacrifices pour entretenir ou pour créer
des foyers de culture littéraire et scientifique.
C'est un indice de l'honneur où l'on tient chez
nous l'instruction supérieure et du prix qu'on
attache à sa diffusion.

Mais, en se plaçant au point de vue spécial
du canton de Neuchâtel, on peut se demander
si notre modeste Académie ne va pas souffrir
un préjudice par suite de la création de l'Uni-
versité de Lausanne. Nous ne le croyons pas.
La concurrence existe déjà et ce n'est pas
par ce qu'ils s'appelleront Université, et non
plus Académie, que les établissements vaudois
d'instruction supérieure enlèveront à Neuchâ-
tel un pius grand nombre d'élèves.

Deux choses peuvent contribuer Burtout à
donner du relief à notre établissement canto-
nal d'instruction supérieure : le choix des pro-
fesseurs et la valeur attribuée aux titres aca-
démiques. 11 est assez délicat de parler de la
première , car on pourrait y voir des allusions
qui sont fort éloignées de notre pensée. Ceque nous voulons dire , c'est qu'il importe par
dessus tout que les chaires académiques' nesoient confiées qu'à des hommos tout à fait
qualifiés pour les occuper et dont l'enseigne-
ment soit propre à élever de plus en plus le
niveau des études et à donner quelque lustre àla maison.

Quant aux titres que décerne l'Académie,
nous savons fort bien que nous ne pouvons
pas, d'une manière directe du moins, exercer
uno influence sur la valeur qui leur est attri-
buée à l'étranger : mais au moins nourrions-
nous — et peut-ôtre devrions-nous — leur en
attribuer une plus grande dans notre propre
canton. N'y aurait-il pas moyen, par exemple,
d'exiger la licence en droit pour telles fonc-
tions, la licence ès-lettres pour d'autres, quef-
que chose d'analogue à ce qui existe pour la
licence en théologie ? C'est une question que
nous posons , sans avoir la prétention de la
résoudre. Mais nous croyons qu'elle a une
réelle importance pour l'avenir de notre Aca-
démie.

A I» frontière. — Pontarlier est en
fôte k l'occasion de son grand concours
départemental d'agriculture qui a lieu les
1", 2 et 3 septembre. Exposition de machi-
nes agricoles, essais d'instruments, courses
de chevaux, grande retraite aux flambeaux ,
avec cavaliers , chars, éolairage féerique,
fenx de Bengale , etc., voilà ponr la journée
dn samedi.

Dimanche : concours d'animaux , courses
de vélocipèdes ; réception des sociétés lo-
cales et étrangères et formation du cortège
qni s'est rendu k la gare ponr recevoir
M. Vlette, ministre de l'agriculture , accom-
pagné ÔVun Ottrt&ir. nombre de députés.

Plusieurs sociétés suisses étalent pré-
sentes ; en voici les noms : Musique et
Chorale de Vallorbes , Orphéon de Neuchâ-
tel , Société de chant de Boveresse , Musique
ûe Sainte-Croix, Chorale de Sentier, Sociétés
de gymnastique de Sainte-Croix et de
Fleurier. An grand concert de dimanche
après-midi — où 21 sociétés se sont pro-
duites — l'Orphéon de Neuchâtel a chanté :
« Le dernier jour de Pompéï ». N'oublions
pas de dire qu 'an grand concours interna-
tional a eu lieu en même temps.

Signaux trigonométrlqnes. — La
commission géoâéslqne fédérale qni dirige
depuis plusieurs années , avec le concours
du bureau topographique fédéral , les tra-
vaux géodéslqnes en Snisse, s'est vne obli-
gée de recourir auprès du Conseil fédéral
pour demander la meilleure protection et
de la conservation des signaux et des points
trigonumét rlques , etc. La commission con-
state que , malgré tontes les précautions
prises , un tiers de ces ouvrages ne sont
pins intacts , les nns ayant complètement
disparu , d'antres ayant été endommagés
par suite de négligence ou même de mau-

sous la protection de l'ange qu'il a tué et qui
pourtant avait danB le cœur trop de mansué-
tude pour ne pas lui avoir pardonné avant de
mourir. Ecoutez sa voix touchante vous dire :
Ne soyez pas implacables. Suivez plutôt lea
inspirations de la clémence que la voix de la
Justice, étendez sur ce malheureux votre misé-
ricorde ! »

Cette plaidoirie , dont la substance seule vient
d'être reproduite, tirait sa puissance de persua-
sion de larges développements oratoires, de
l'élégance de la forme, de l'originalité des tours,
de l'abondance des traitB , de la richesse de l'ex-pression.

Elle avait été débitée avec une chaleur d'ac-
cent et un ton de voix si passionnants que l'au-
ditoire l'accueillit par une rumeur prolongée
d'approbation admirative.

Ma Collinet avait-il détruit dans l'esprit du
jury l'effet du réquisitoire de l'avocat gé-
néral ?

Le verdict allait bientôt le faire con-
naître.

Le président des assises déclara, en effet , que
les débats étaient clos.

XXVII

L'ARRêT

M. Carmondal avertit alors le jury qu'il al
lait être appelé à répondre aux questions eui
vantes :

lo . Le 80 mai 1856, à l'intérieur d'une car

vais vouloir. Le Conseil recommande vive- \ de faire établir un téléphone entre l'hôtel dument aux canlons de fairs surveiller par f Wildstrubel, sur la Gemmi (2302™) et Loué-
es fonctionnaires qualifiés les ouvrages f che-les-Bains. Celte innovation est appeléodont il s agit et d appliquer rigoureusement j à rendre d'excellents services aux nombreuxies dispositions pénales. I étrangers qui séjournent chaque année dans

NOUVELLES DES CANTONS
Cérémonie an Grand-St-Bernard.

•— Hier , dimanche, a eu Heu la bénédiction
abbatiale du nouveau prévôt du Grand-
Saint-Bernard. La cérémonie a été présidée
par Mgr Jardinier , évêque de Sion, assisté
de Mgr Dac, évêque d'Aoste et de Mgr Ba-
gnoud , évêque titulaire de Bethléem , abbé
de Saint-Maurice.

Comme on sait , le nouveau dignitaire est
Mgr Baurgeois , Jeune religieux distingué
par sa science et son caractère.

G-*nnd»Saint-Bernard. — Le conseil
d'Etat du Valais vient de décider la cons-
truction d'une route carrossable par le
Saint-Bernard Jusqu 'à la frontière italienne.
Une première allocation , dans ce but , sera
proposée au budget de 1889.

J?n__ér____les de M. Estoppey {Lau-
sanne , 8 septembre). — Les funérailles de
M. Je conseiller d'Etat Estoppey ont été
Imposantes et rehaussées par la présence
d'un bataillon venu exprès depuis Yverdon.
Le défilé du cortège a duré 25 minutes. Le
corlège disparaissait sons de nombreuses
couronnes. Les cantons de Berne , Fribourg,
Valais, Neuchâtel et Genève étalent officiel-
lement représentés par des délégations de
leur gouvernement , accompagnées d'huis-
siers. De même, le Tribunal fédéral et les
diverses autorités cantonales de district , de
cercle et de oommune.

M. Debonnevllle , président du conseil
d'Elat , a parlé au cimetière *,l_ a Mt ressor-
tir avec éloquence le dévouement et le
patriotisme dn défunt. M. Ruchonnet , pour
des raisons de santé, n'a pu venir à Lau-
sanne.

On remarquait dans la foule beaucoup de
Broyards.

Pendant la cérémonie funèbre , les cloches
sonnaient k tonte volée, et deux musiques
se sont fait entendre durant la marche du
convoi.

sténographie française. — Le Comité
central de l'Union stênographique suisse
devant mettre à l'étude prochainement l'or-
ganisation du troisième concours ..Interna-
tional da sténographie française -, nons
prions les adhérents dn système Aimé Paris
de bien vouloir faire parvenir leur adhésion
an soussigné.

Nous saisissons cette occasion pour en-
gager le public et plus particulièrement les
Jeunes gens de se vouer à l'étude de la
sténographie. Le système patronné par l'U-
nion s'apprend sans maître en suivant les
indications qui seront fournies gratuitement
k toutes les personnes qui en feront la
demande en ajoutant nn timbre pour la
réponse.

Aug. ROUILLER-LEUBA ,
Présidentd'honneur de l'U. St. S. .Neuchâtel

Récoltes. — L'abondance des fruits est
§énérale dans les cantons de Saint-Gall , de

chwyz, de Zurich , de Soleure et surtout
de Thurgovie, qu'on a surnommé, avec rai-
son, le verger de la Suisse. Les plus vieux
agriculteurs ne se souviennent pas avoir vu
les arbres fruitiers aussi chargés de fruits
qu'ils le sont cette année. Ce sera pour beau-
coup une compensation pour les maigres
récoltes en foin et en céréales.

Téléphone. — Une société privée vient

rière abandonnée, sise aux Moulineaux, le
nommé Justin Deslauzières s'est-il rendu cou-
pable d'un homicide volontaire sur la personne
du nommé Auguste Fossé, ancien domestique
do la baronne de Belvallon t

2° • Cet homicide a-t-il eu pour but de sous-
traire frauduleusement un sac de voyage dontledit Auguste Fossé était détenteur, et qui con-tenait , en billets de banque et en valeurs indus-
trielles, la somme de trois cent quatre-vingt-
dix-huit mille francs î

« — Messieurs los jurés , ajouta le président,ie n'ai pas besoin de vous faire remarquer que
l'accusation n'a pas relevé la circonstance ag-
gravante de préméditation ; je dois vous aver-
tir, en outre, que si vous pensez qu 'il existe,
en faveur de Paccusô reconnu coupable, des
circonstances atténuantes , vous devrez en faire
Ja déclaration en ces termes :

« A la majorité, il y a des circonstances at-
ténuantes en faveur de l'accusé. »

Puis M. Carmondal fit remettre au chef du
jury une feuille de papier sur laquelle étaient
écrites les questions qu'il venait de lire. Il y
joignit l'acte d'accusation , les prooès-verbaux
constatant les faits et les pièoes de l'affaire
•autres que les déclarations écrites des té-
moins.

— Souvenez-vous bien, messieurs, observa-
t-il, que tout vote doit avoir lieu au scrutin se-cret.

Greffier, faites retirer l'accusé de l'audi-toire.
En môme temps, les membres du Jury se le-

vèrent pour se rendre dans la chambre qui leur
est réservée.

cette localité. Les fils de communication de
ce téléphone sont attachés contre des parois
de rochers verticales et témoignent , dit le
Confédéré , des difficultés et des dangers qu'il
a fallu surmonter pour l'établissement de ce
service.

Etranger
Courrier télégraphique

-Londres, 1" septembre. — Solvant une
dépêche adressée de Rome au Times, Il se-
rait aujourd'hui reconnu que l'échec de Sa»
!ane,ilî_ est ^Potable k l'Imprudence et k ladésobéissance du capitaine Cornaochia, quina  pas suivi les instructions du général
Baldissera. La seule conséquence en sera
l'envol en automne d'une nouvelle expédi-
tion qui occupera les positions désirées.

Le Times est informé de Tien-Tsin que
l'empereur de la Chine refuse de ratifier le
traité restreignant l'immigration ohinoise
aux Etats-Unis.

Paris, 1e ' septembre. — M. Lockroy part
demain pour la Suisse.

Une dépêche de Tanger signale l'arrivée
de M. Le Royer , président du Sénat, ac-
compagné de membres de la légation fran-
çaise. M. Le Royer visite les princi pauxquartiers de Tanger.

Les journaux de Saint-Pétersbourg, com-
mentant la dernière note de M. Goblet , es-
timent qu 'on ne pouvait pas clore plus cor-
rectement l'incident de Massaouah.

Toulon., 1er septembre. — M. Floquet et
l'amiral Krantz ont visité dans la matinée
l'escadre espagnole qui les a salués de 19
coups de canon .

M. Floquet et l'amiral Krantz ont assisté
aux expériences de tir sur la Dévastation et
le Terrible; ils ont visité ensuite Hyères.
Un lunch a étô servi. L'amiral Krantz a
déclaré que les manœuvres auxquelles il
vient d'assister n'avaient aucun caractère
belliqueux. « H s'agissait de savoir, dit-il ,
si nous pouvions ôtre prêls à un moment
donné. Cette expérience a pleinement réussi.
La France ne veut pas la guerre, mais si on
la lui déclarait , elle n'aurait à subir aucune
humiliation et ne reculerait pas. Chacunsaura faire son devoir. »

M. Floquet a pris à son tour la parole. Il
a remercié le maire d'Hyères de son accueil
si cordial. Il est venu dans le but essentiel-
lement pacifique de féliciter la marine. Il
ajoute : « Pas plus qu'elle ne craindrait dea
ennemis extérieurs, si elle en avait, la Ré-
publique ne craint ses ennemis intérieurs,
ni la réaction ouverte,- ni les tentatives usur-
patrices. Et elle n'a besoin ni de mesures
d'exception , ni de mesures de recul. Elle
marchera dans sa ligne touiours en avant
et laissera â gauche et a droite ceux qui
voudraient l'amener à une restauration mo-
narchique ou â une dictature de hasard. »

-Limoges, 1" septembre. — Les grévistes
des chantiers du chemin de fer de Brives à
Limoges ayant pris une attitude menaçante
envers les municipalités , auxquelles ils ré-
clament des secours, les renforts de la gen-
darmerie sont devenus insuffisants. TJn
bataillon d'infanterie et un escadron de cava
lerie ont été envoyés sur le chantier.

Tunis, 1" septembre. — Un vol important
a été commis au musée Saint-Louis à Car-
thage. Il consiste en 800 pièces de monnaies
anciennes diverses et en pierres précieuses.

Le public aurait été curieux de les suivre
pour assister à leur délibération . Tout ce qui
est mystérieux intéresse vivement. Mais l'en-trée de la chambro du Jury n'en peut é.tre per-
mise, pour quelque cause quo ce soit , que dans
des circonstances exceptionnelles, par le prési-
dent et par écrit.

Le chef du jury de jugement de Justin était
un notable commerçant. Il avait déjà fait par-
lie d'un jury quelques années auparavant. Iln 'était par conséquent pas tout à fait étranger
aux exigences delà mission dont le sort venaitde l'investir.

C'était un vieillard, à l'aspect grave et doux.De _ longs cheveux blancs soigneusement cei-gnes et reiomnant sur des épaules un peu voû-tées inspirèrent tout de suite le respect A sescollègues. r
11 !?8 lnZ!ta du £este à s'asseoir autour d'uneg»ra ? _ ovale recouverte d'un tapis vertet entourée de douze chaises. Devant chacunede ces chaises se trouvait un encrier, du papierblanc, des plumes, des crayons.
— Messieurs dit-il , j'ai tout d'abord le devoir

de vous lire l'instruction que voici; vous pour-
rez ensuite la relire à loisir vous-mêmes, si
vous ne l'avez pas suffisamment saisie à l'au-
dition. Elle est affichée là , dans le coin du mur ,à droite :

(A suivre.) ALFRED JULIA



Chronique générale
l_a dernière lettre dn général Bon-

.anger. — Le général Boulanger a aûressfe
t M. Dugué de la Fauconnerie la lettre sui-
vante :

Paris, 27 août 1888,
Mon cher Dugué,

Je vous remercia de m'avoir communiqué la
note dans laquelle vous expli quez à vos amis
les raisons qui vous ont empêché de me deman-
der d'assister dimanche aux courses de Morta-
jne. J'ai reconnu là votre bon sens habituel.

Certes, j'aurais eu grand plaisir à me trou-
ver au milieu de ces populations rurales que
vous représentez avec tant de vaillance, d'indé-
jendance et d'honnêteté ; mais il vaut mieux,
pour le moment, que je m'abstienne de provo-
quer les manifestations publiques de sentiment ,
ïu 'il me suffit de connaître.

Jo m'en rapporte d'ailleurs à vous, qui VOUE
Stes ti crânement affranchi de la discipline despartis, pour dire à vos Percherons ce que VOUE
•avez de mes intentions et du but que je me pro-
maa.

Assurément je n'ignore pas qu'il y a entre
*ux et moi des divergences politiques et que,
îotamment en ce qui touche la forme du
.ouvernement, l'expèrienco de ces dernièreE

--nnées ne leur a point inspiré de vives sym-
>athies pour le régime républicain. Mais je
dis aussi que ce sont dos gens sages et pra-
iques, que n 'égare pas l'esprit de parti , et
ont les préventions actuelles disparaîtraient

^te le jour oti, cessant de leur apparaître
omme un régime de bavardages et d'intrigues,
a République leur assurerait la protection de
eurs intérêts et le respect de leurs droits.

Au surplus, mon cber ami, ce n'est pas
.atre républicains et monarchistes que laques-
ion se pose aujourd'hui: c'est entre exploi-
eurset exploitèsl Vous savez de quel côté je
;uls dans cette grande bataille.

Je veux qu'on rende la parole au peuple
fy que le pays soit affranchi de la tyrannie
te politiciens qui depuis longtemps le pres-
sent, le discréditent et le gangrènent.

_ Voilà mon programme et mon objectif.
• oilà le but que je poursuis, et je compte
ur tous les bravos gens pour m'aider à l'at-

ieiadre , comme ils peuvent compter sur moi
!»our les y conduire.

Cordiale et affectueuse poignée de main.
Général BOULANGER.

Vn baptême a la cour d'Allemagne,
— Vendredi à 2 heures a eu lieu la céré-
monie du baptême du dernier-né de l'em-
p ereur Guillaume II et de l'Impératrice
Vlctoria-Augusta. Elle a été célébrée aveo
-ne grande pompe, an palais de Marbre , à
Potsdam , dans une vaste chambra trans-
.•irméa eu chapelle et ornés ûe ûrapeanx et
-ie fleurs.

Cette chambre servait autrefois de salle
'}8 lecture à Frédérlc-ie-Grand. Elle forme
angle sud de la demeure impériale.
Les parrains de l'enfant royal sont le roi

3e Suéde et le roi de Saxe ; la reine do
3axe est marraine.

Le pasteur de la cour , M. Kœgel , officie ,
sntouré des membres de là famille impé-
riale et de tous les personnages princiers¦'t ivas ponr assister a cette fôte de famille.

Avant le sermon d'usage , la comtesse de
«roclc-orf., maîtresse supérieure de la conr ,
•"• déposé le petit prince dans les bras de la
felne de Saxe. Le roi de Snède l'a tenu sur
es fonts baptismaux. La. traînée de 1* len-
T«e robe blanche dn nouveau né était te-
!«o par les dames de la cour , comtesse de
foUer et de Gersdorff.
. Après le bap:ôme , l'impératrice Vic'orla-
^•'gusta s'est rendue dans la chambre que
• ^déric-le Grandi appelait « la Jolie çharn-)r e bleue » . Tous les invilés ont défllé de-
'^ot Sa Majesté pour ifi réunir ensuile dans
" .{.rande salle de marbre où un dîner de
-'«•a a eu lien.

Après ce dîner , le.j personnage* princiers ,
laroii lesquels l'archiduc Charles-Louis¦i.Autriche et l'archiduchesse Maria-Thôré-
'«,1e grand-duc et la grande-duchesse de
*'îcklembourg Schwerc-in, se «ont rendus k
J6rlin avec la famille Impériale.

Le soir, grande retraite a»x flambeaux
levant le vieux château.
Si-notion économique «le l'fialie. —

> crise comnjercia 'e et financière , en
\l*Ue, est beaucoup plus grave qu 'on ne le
;,™t généralement. L'argent y devient de
. Us en plus rare, et l'abolition du cours¦p r"é n 'est p 'us qu 'un vain mol , car on ne
*.°u dans toutes les mains que des billets
•« -cinq fraacs et de ûh fr aucs.

Il existe , cons ose on s&P., plusieurs ban-gués émettant du papler-oconnaie , avecautorisation de l'Etat ., Banque romaine ,
j onque napolitaine , Banque sicilienne , etc.
."Jr, tontes avalent dénas'é le p .h.fTrA I .PS
•'llets -qu 'il leur étail permis d'omettre,'orsque M. Crispi, dans le but , dit-on , de¦avorlser la Banque nationale, les a brus-
quement réduites a leur taux d'émission
n°rn_al. De là une véritable crise financière,¦M sévit à Rome.

Le crédit des commerçants notamment
est fort atteint. Beaucoup de traites ne sont
|jas payées à l'échéance , et comme des
•Poursuites amèneraient de plus grands dé-
«astres , on renouvelle le papier, mais o un
tB"x d'eîcompte qui va de 6 à 8 et 10 •/?.

°ats les campagnes, la suppression de

1 importation des vins en France a entraîné
un vrai désordre dans les transactions com-
merciales. Beaucoup de propriétaires , al-
léchés par le gain des dernières années ,
&vaiant changé leur culture , arrachfe les
oliviers et planté partout de la vigne. Mai? ,
k l'heure actuelle, toute la récolta dernière
reste Invendue : l'hectolitre, sur place , ce
vaut pas 5 fr. et 11 n'y a pas d'acheteur ,
les droits nouveaux établis en France depuis
la dénonciation du traité de commerce ne
permettant plus l'exportation.

Contre les républicains italiens. -—
Le Journal YEmancipazione subit depuis
quelque temps une série de cor. II. calions.
U vient encore d'être saisi pour avoir pu-
blié un article Intitulé : « La première étape
du voyage du roi dans les Romagnes. »

Lc numéro sr-isl contenait aussi une pro-
testation sjgnée par 800 habitants da Ri-
mini contre le voysge du roi.

tes droits dn Saint-Siège. — La Ga
zette populaire de Cologne publie l'adressa
que la conférence des évoques , réunie à
Fulda , a décidé d'envoyer an Pape.

Celle adresse contient une énergique
protestation contre le projet du nouveau
code pénal italien , lequel est qualifié d'at-
tentat contre la liberlé de l'Eglise et contre
les droits du Siège apostolique.

D'autre part une réunion assez nombreuse
de Polonais , tenue à Vlrsilz , a adopté une
résolution tendant à inviter les députés
polonais de la Chambre prussienne à se
joindre au groupe du centre catholique
pour « demander au gouvernement alle-
mand de faire des démarches auprès du
gouvernement italien afin que les Etats
de l'Eglise soient tous rendus au Pape. »
te divorce gerbe. — Tous les bruits

relatifs k une réconciliation possible enlre
le roi et la reine de Serbie sont dénués de
fondement. Le roi Milan csl résolu au di-
vorce, depuis les scènes regrettables qui se
sont passées a Wiesbaden au sujet du
prince héritier. 11 ne veut plus se séparer
de son fils.

Les partisans de la dynastie actuelle
Obrenowltch approuvent la résolution du
roi, parce que la présence du prince héritier
à Belgrade consoliderait , selon eux , la
position du roi.

Le procès en divorce sera plaidé dans la
première quinzaine de septembre. La de-
mande de divorce est éorlte de la propre
mdn Au roi. Estimant qu'il s'agissait ti'une
affaire Intime et privée, 11 n'a pas consulté
son ministère k propos des motifs évoqués
dans la demande. D'ailleurs on sait que le
roi évoquera deux motifs: 1° lucompallbililé
d'humeur , 2° aversion mutuelle insurmon-
table.

Dans les châteaux royaux, les domesti-
ques écartent , par ordre du roi , tout ce qui
peut rappeler la présence de la reine ; les
meubles , les objets et bibelots lui appirlc-
nant sont déjà emballés dans de grandes
caisses prèles k lui ètre expédiées. Le bou-
doir qui lui était réservé dans le châ'.eau
dc Belgrade a été transformé en fumoir et
son salon de réception cn salle d'armes. Le
roi Milan a imposé ja consigne que lous ces
ebangements devront ôtre exécutés avant
son retonr û'Autriche.

JL_a proclamation da Comité ron»
luatit-nlbnnais anx Albanais. — Le
Comité roumain-albanais résidant à Bulga-
res t a adressé aux Albanais de la Macédoine
el de l'Epire, appartenant à la communion
du patriarcat de Constantinople, une procla-
mation tendant à séparer ces Albanais de la
nationalité grecque pour les réunir à la Rou-
manie, afin que Roumains et Albanais aient
une vie à eux propre , dans les écoles , dans
les affaires religieuses et les intérêts com-
merciaux. A cet effet , la proclamation invite
les 20,000 Albanais existant en Roumanie à
se cotiser en raison au moins d'un franc par
lêle, pour former un fonds qui permette
d'imprimer des livres et des journaux en
langue albanaise. En même temp3 , cette
proclamation annonce que le Comité fait des
démarches auprès du patriarcat de Constan-
tinople pour que la langue albanaise soit
introduite dans la liturgie. Le document ex-
horte aussi les Albanais à s'unir aux Rou-
mains et aux Turcs afin de secouer le joug
des Grecs, qui retirent des Albanais d'im-
menses avantages moraux et matériels.

Ainsi , pendant que les journaux grecs
suggèrent des mesures pour consolider et
étendre l'influence de l'hellénisme, les frères
orthodoxes d'autres nationalités lui font la
guerre pour abattre la prépondérance de
l'bollénisme en Macédoine.

L'apostolat belge an Congo. — Les
quatre missionnaires belges qui voguent
actuellement vers le Congo, tt bord de YA-
frica, emportent avec eux un harmonium,
dou d' un généreux babltant de Grammont ,
et des cloches. Ces cloohes et cet harmo-
nium prendront place dans la chapelle de la
mission de Kwamouth , la première mission
belge au pays congolais. Dans peu de mois
quatre au très missionnaires prendront égale-
ment la ronte du Congo. Lorsqu 'il y en aura
douze, ce qui ne tardera pas longtemps, le

Saint Père désignera, crolt-on , le chef du
Vicariat apostolique qu'il vient de créer
dans le nouvel Etal indépendant afrioaln.

Les missionnaires de Soheutveld-Bruxel-
les , la pépinière chargea de fournir désor-
mais les ouvriers apostoliques nécessaires
à l'évangélisation du Congo publieront,
nous assure-ton , périodiquement les lettres
que les religieux établis sur les rives du
fleuve noir enverront. Cette publication ne
peut manquer d'ôtre [intéressantc et d'avoir
de nombreux lecteurs. Nous rappellerons
a cette occasion les deux volumes des admi-
rables lettres écrites par les religieux de
Scheut sur los missions de Mongolie. Celles
qni auront lo Congo pour objectif en seront,
sans nul doute, le digne pendant.

Revue des journaux
Floqnet bomme de mer. — "L'Intran-

sigeant publie cette Jolie charge :
En arrivant à Toulon, le premier soin de

M. Floquet a été d'acheter une casquette de
vice-amiral, avec laquelle il a fait toutes ses
visites.

Il a . laissé à l'arsenal son chapeau haute-
forme. Rien ne saurait donner une idée de
l'attitude martiale dû M. le président du
conseil avec sa redingote noire, sa casquette et
sa canne. Il a excité parmi nos braves marins
un enthousiasme indescriptible.

On a beaucoup remarqué, aux premières
paroles de M. Floquet, une certaine hésitation
dans l'élocution , ordinairement si nette et si
vigoureuse, de M. le président du conseil.

— Seriez-vous enrhumé par hasard, mon
cher collègue ? lui demande le ministre de la
marine.

— Non, répondit en souriant M. Floquet,
mais...

Et il ouvrit la bouche : M. Floquet chiquait !
Cette petite scène a tiré des larmes do tous

les yeux.

Fribourg
Affaire Jordan contre Castella et

V. TlBBOt. — Nous avons reproduit nne
lettre de rectification envoyée à la Gazette
de Lausanne par M. Landerset , substitut
du procureur général. M. Bielmann a répli-
qué par la lettre suivante, que nous pu-
niions sur le désir qu 'en a exprimé le Con-
fédéré.

Fribourg, le 28 août 1888.
Monsieur le Rédacteur de la Gazelle

de Lausanne.
Monsieur lo Rédacteur ,

J'ai eu l'honneur de défendre M. Tissot de-
vant le tribunal de Bulle ; en revanche, je n'ai
rien écrit dans les journaux.

M. Landerset, substitut du procureur-géné-
ral, affirme dans sa lettre du 25 août 1888, à
votre journal , que le défenseur de M. Tissot
ayant insinué dans sa plaidoirie « qu'il s'agis-
sait d'une affaire de tendances , » il aurait ,
lui, répliqué que j'avais été assurément mal
inspire.

Je ne puis laisser passer cette assertion sans
réponse, car elle tend à faire accroire que j'ai
mêlé la politique à l'affaire de M. Tissot.

Or cela n'est pas.
Le représentant du ministère public a, dès

le commencement de son réquisitoire, reproché
à M. Tissot quelques passages de la Suisse
inconnue relatifs aux curés et aux gendarmes.

J'ai vivement protesté contre cette tentative
de mêler 1$. Suisse inconnue au procès, et j'ai
demandé si on voulait faire à M. Tissot uu
procès de tendances . Il fallait alors la dire.

J'ai, au contraire, insisté beaucoup auprès
du tribunal pour écarter (.du "procès tout ce qui
y était étranger. J'en appelle aux membres du
tribunal et au nombreux public.

Veuillez agréer cette petite explication dans
vos colonnes et recevoir , Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de ma considération infini-
ment distinguée.

E. BIELMANN , avocat

-L'affaire d-Oriney- — Le Murtenbieler,
le Confédéré, le Bund, d'autres journaux en-
core, blâment en termes acerbes l'attitude du
ministère public et le verdict du jury dans
l'affaire du double meurtre d'Ormey. Ces
jou rnaux se plaignent de préoccupations
polit iques qui auraient influé sur les débats ;
mais il y a toule apparence que des préoc-
cupations de cette nature n'ont existé que
dans les colonnes de ces journaux.

Quiconque connaît les hommes et les
choses, admettra difficilement que M. le procu-
reur-général Perrier et M. l'avocat Cosandey
se soient mia au service d'une cause injuste
pour le plus grand profit de la cause liber-
tarde.

Ctecilien»¥erein. —¦ Aujourd'hui , lundi
3 septembre , commence aveo la haule ap-
probation de S. G. Mgr Mermillod et sons
les auspices du Comité central du Cœcilien-
Verein (MM. Gœtschman , supérieur , prési-
dent ; Brulhart , Imprimeur, vice-président;
Helter , recteur , caissier ; Sidler, professeur
de musique, directeur, et Schaller, Peter,
secrélaire) un cours ponr les organistes et
directeurs de chants âe h partie allem *Bâe
du canton.

M. Gœtsohman , supérieur du Séminaire ,

donnera des notions sur la liturgie et si r
las différentes connaissances utiles au -._
chantres. M. Stammler, curé de Berne , ensei-
gnera k bien exécuter le plain-chant d'aprè.;
!'édition de Ratisbonne : ce prêtre èmiaei. .
est très versé dans le chant ecclésiasliqu.
f n  suite d'études spéciales faites cbez les
< élôbres Bénédictins de Solesmes et da
Beuron. M. Breltenbach, directeur de mu-
sique de, Baden , enseignera la musique po-
l ychroné ainsi que l'orgue. — Le cours sert
clôturé vendredi après-midi par quelques
productions de musique sacrée.

Nous espérons que l'année prochaine oa
pourra organiser un cours pour la part!
! rançaise du canton.

Petite Gazette
PRéCOCE ASSASSIN. — Mardi 14 août, à.-;-

enfants de 10 à 12 ans, se querellaient à 9 h. d<;
i oir sur le pont du débarcadère des bateaux â•"apeur de Thielle (Neuchâtel) ; l'un d'eux
menaça de jeter son petit adversaire à la ri-
vière et tôt après mit en effet sa menace a
exécution ; le petit malheureux poussa des cria
désespérés qui furent heureusement entendus
i ar le nommé Alfred Dardel. N'écoutant qu .
: on courage il se jeta à l'eau et réussit à saisi .
! enfant au moment où il allait passer sous
l 'arche du pont.

En ce moment le danger était grand, câ-
pres du pilier du pont le courant est violent.
et l'enfant so cramponnant au bras de so:.
.sauveur, lui paralysait ses mouvements. Ce
ne fut que par un effort considérable que M.
1 Jardel put se tirer d'affaire , au.milieu de l'obs-
curité et des tournants du courant.

Arrivé sur la berge, l'entant perdit connais-
sance et ne revint à lui que lentement. Quap !
nux coupables, ils s'étaient sauvés dans les
champs aux premiers cris de leur victime.

RENCONTRE DE TRAINS . — Un train de mar-
chandises venant]deJMoscou à Brest-Litowek,
a rencontré, près do la iStation*de_,Sergo-Iva-
novsky, un train venant du côlé opposé.

Les deux locomotives et huit wagons char-
gés de marchandises ont| été entièrement bri-
sés. Le personnel du servioe compte plusieur.
victimes de cet accident.
_ -——— ' ¦ '  "¦—¦ ™».i- i ni |ii i m

t
| La famille Saliin, à l'hôtel du Chas-
I seur, à la douleur de faire part de la
n perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en
M la personne de son frôre,

Monsieur Jean S ALUN,
¦ décède le samedi l61 septembre , _
I l'ft go de 60 ans , muni des saints Sacre-
| monts.

L'enterrement aura ljeu pardi le 4
| septembre , à 8 heures et demie, départ
S rue de l'Hôpital.

I*. I. 3P.
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Les familles Jambe et Jeunet ont la
douleur do faire part de la mort de

Monsieur Edouard JAMBE,
négociant,

décédé à Yverdon , le -"' septembre, j
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lundi, à 3 houres. !
R. I. ï*.

I
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L'office d'anniversaire pour lo repos I
do l'âme do

Madame MEYER-M00SBRUGGER
I aura lieu le 5 septembre , à 8 V2 heures , E
i dans la collégiale de Saint-Nicolas , à i
I Fribourg.

JR,. I. JP.S i
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Etat civil de la ville de Fribourg
NA.I8SANCKS DU 1er AU 31 AOUT

Bertschy, Marie-Célina , fille de Jean-Baptiste ,
de Tavel. — G-hirlanda, Anselme-Léopold , fils
de Philippe , de Vernate (Tessin). — Friedli,
Anne Sophie, fille de Joseph-Michel, le Mar-
bach (Lucerne). — Barbey, Edouard , fils de
Laurent-Joseph, de Morlon. — Wuillemin ,
Marie-Pauline , fille de David-Samuel , de Cour-
gevaux: — Dutoit , Léonie, fille de Louis, de
Ûhavannes-sous-Moudon. — Savary, Thèrèse-Marie .Qlled.*Nicol9s-Josûph ,d.' Sales (Gruvère) .
— Wœber, Marie-Sidonie, ûlle de Jacques
Antoine , de Fribourg et Guin: — Eiche. ',Thérèse rié.êno , fiflo de Pierre-Joseph, c'a
Ueberstorf. — Martin , Amalia Catherine , tUU
de Alexandre , de Beringen (Schaffhouse). --•



Dèsbiolles, Xavier-Joseph, fils de Eugène-Jean,
rie Bulle et Bionnens. — Leulhold , Josépbine-
< !ôcile, fille de Gottfried-Heinrich, deOberrieder.
(Zurich). —• Kessner, Raymond-Adolphe, filn
< . Cbrifitopho-Christian-Frédéric , de Alt.-Stass-
f ;rt (Saxe). — Barras , Louise, fille do Joseph-
Jaan. de Broc. — Dreyer, Marcella-Louiso, fille

< ) Frédéric-Joseph, de Ueberstorf. — Fasel
K. N. morte-née (féminin), fille de Jacques, do
(juin et Tavel. — Jungo, Maria, fille de Jean ,
do Fribourg. . — Ballaman, N. N. morf.-nc
(ciiasculin), fils de Maurice-Joseph, de Waben-
r; .d. — Weck, Jeanne-Alice-Marie, fille do
1. rançois-Rodolphe-Marie, do Fribourg, Bœsin
*'on et Pierrafortscha. — Muller, Edmond-Jean.
Ida de Flavien-Jean, de Cressier-sur-Morat. -
Mantel , Joséphine-Philomène, fille de Joseph-
Ldouard, de Barberôche. — Peissard ,. Jean
..oseph , fils de Jean , de Saint-Antoine.

MARIAGES
Hcestig, Marius-Antoine, tailleur de limes.

< i Kadoil.erg (Grand Duché de Baden), ot Thé
i ..ulaz, Mario-Anne, de La-Roche. — Limât .
3 vançois-Julien-Edouard , de Brétigny-Saint
3 .itthélemy (Vaud), et Schaad, Anne-Sophie.
<a Lohnïp. __ibori.-,t, Soleure). — Siegonthaier ,
; imuel-J. Védérie, paveur,deSchangnau (Berne)
< i, Gugger, Catherine, tailleuse, de Bucholter
) .rg (Bcnie). — Piirro , Jean-Joseph, agricul

i \ m_ WMA,umm_Mmaa_mm_sœa_»mm___mv_izxrn±-

Pour tout ce ml concomt
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Dès aujourd'hui il y aura

Brasserie du Gothard

PILSENBIER |
J^*. BRASSERIE DU

•Jf ijL MIDI"
'MJfe' ï-h DèS AUJOURD 'HUI (053.)

f W] PILSENBIER
'l̂ ^..-̂  de la brasserie Beauregard

1A LOUER DB SUITE 1
<$ un magasin t'-~ès clair et des mieux S
\l s itués. S'adresser chez Haasenstein \ù
\* et Vogler qui indi queront. (650) |;
ï ':_t&at9Q98a99Ga(h99a&aet9&&9®&3£)@ Ù

Bonne pension et chambres
de préférence pour étudiants au Collège.

Mme »oIbec--Ckrï_I©i_, Griblet ,N°219.
eribourg. (649/479)

ARTICLES DE SELLERIE
EN TOUS GENRES (622)

THÈOBALB WEBER ,
sellier-, six Varis

|l|iAm » -¥ûI» La Société de Fromagerie.
I? i «Ilidgei . de la Clef d'Or , Chaux*
è-.n-Miîiew, demande un bon fromage.*
- our le 1er novembre 1888-. Inutile de s
': résenter sans de bonnes recommanda ,
f ons. Adresser les offres à M. _Loai&
':. -iobert-Desoî-jau Quartier de la Chaux
rftf-MHfeu (Neuchà.tclj. (633)

\\mT_ oao IHTT to m. M m -B, c
ifllPVD- |mRM.M|UL\;C5

Le vendredi , 7 septembre prochain
v.hs tes 2 heures de . 'après-midi, ii serf
t ffert en vente par voie de mises publi-
ques, au CAFÉ OES ARCADES ,.en ville.
ta maison N° 61, Ctaand.'ïfo.e.

Les conditions de payement sont très
favorables. (619)

.Fribourg, le 25 août 1888.
F. ïtteîeMeifi , procureur.

ON DEMANDE
(tes ouvriers maçons , mineurs et ma
r. œuvres. (629)

«Suies Second, entrepreneur, à Cer
i .iat, par Bulle (canton de Fribourg).

tour , de Pianfayon et Oberschrot , et Clément ,
Josôpbiue-Véro'.jj cfue , ménagère, deEpendes. —
Oswald, Frédéric , horloger-mécanicien , de
Oborhofen (Berne), et Schmidié, Jeanne , de
Hilzingen (Grand-Duché de Baden). — Bon-
gard, Pierre-Victor , imprimeur, d'Bpondes, et
Kilchcei-, Marié-Madeleine, de Fribour;;. ~-
Bt.iMxi.rt, Vincent-François, journalier, rie Ta-
vel, et Hel » , M:.rio-Romaine , lailleuse, de
Tavel.

DÉCÈS

Lofûng, Pierre-Emosl, de Fribourg, li ans.
— Vogt-Eeller, Barbara , de Nurrenston' (Zu-
rich), 53 ans. — Schorderet, Victorine, de
Montévraz , ïfi ans. — Zorap, Albert, deEscho.z
malt (Lucerne), 9 mois. — Schcepfer, Margue-
rite, do Escholzajatt (Lucerne), 46 ans. —
Cuonnel, Mum-ico, de N'i^rlet-les-Bois, 8 mois.
— Bersi?r , Piorro , de Cucv et Hei.e\ J ï 'MK I ,
59 ans. -- Villard , Ida Marie-Adèle, de f r i
bourg ,et Ch.iuu Sti . i .  Denis, 5 mois, 9 jours.£-
Blanc, Ignacs Joseph Edmond , de Fril ourg,
Corbières, Charmey, 18 '/_ mois. — Joyot ,
Madoloine, de Prez , 53 ar.'.. — Brulhart, I .maè-
Michel, do St Ours, 6 mois, 10 jour.;. — Sa! torer,
Otto, de Wynigen(Barue), ï _ jouis. — Python,
Marie-Laurel te, d'Arconoiel, 3 semai!)!--. —
Gachet , Udalrie-Xavier , de Gruyères, 09 ans

f-:.':.¦- ¦:: n . :_.¦.?¦¦•..-¦. . ., . ... . f :_S^XSitUj__iaBt!}__BESSmt ^^K_W__._._ 'rf

les annensss, s'adresser n duafvement a S'Agence de Ptipeytê mm® bmllrïmBll â V.
Fribourg, 89, rua des Epouses, 6&

FUTS VIDES
A TJS9TDKE

de 200, 300 et 600 litres
S'adresser à A. Plagnol, à TRW

Rmw&. mi)

Guérison radicale ùcs*|Iicrnici£ par le traitement
O-X-ii^SETEft,

curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)
M. Jaeger , seul représentant pour la

Suisse du bandage et traitement Glaser,
d'après de nombreuses demandes et pour
satisfaire ses clients , s'étant fixe h Soleure ,
Gurzelugasse , ,N° 12, a T bon neur d'infor-
mer les personnes atteintes de cette triste
infirmité , qu'il sera de passage : A Fri-
bourg, mard i , 4 septembre , bôlel National ;
à rjlorat , mercredi, 5 septembre, hôtel 'le
la Croix ; à Bulle, jeud i et vendredi ,. 6 et
7 septembre , hôtel de l'Union , où il sera
visible de 8 heures du matin à six heures
du soir, avec un grand assorti tue
bandages spéciaux , avec lesquels il gà.
rantit lé maintien des hernies les pius
volumineuses , ainsi que leur rédr. t ion.
Nous conseillons en conséquence ;. I iuio •
les personnes souffrant de cette infirmité
d'aller le consulter. (63_ _/472)

Toutes les consultations sont gratuites.

Un itnte h Vimprimeïk cniholiqnr, h fiiboMji

frffl M-lftS llli Si fiW
¦par Mûsx« ~ Ẑ ' . Postel

' Un grand volume in-S' jésus , 480. pa-ge.*,
illustré dt pi • •¦ ¦ ¦¦¦ '100 gravure ;.

Prix, LrocM : & fj-tavaca.

VIE3
DÉ S&îfr YINOENT-D33-P. --.

PAR JJ DT. A.
prêtre (le la Congrégation ûe la Mission.

Avec l'approbation de l'Ordinaire.
.' Joli vol. in-12 dc 370 p., avec portiv.it du suint

Prix : S is_-air.es.

; VUS DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salesiennû

par J.-M. Viïlefranche.
ï*!?!-̂ , îbi'ocli<&, : 4_ i_c*axtos

"VIENT DE PARAÎTRE
Le VIe volume du

DIGTIONNAHÏÏÏ
ItisîorlQne et statlait^iw*

de. iiuroisHea catholigues dn canton de Fri&OO'S
par le R. P. A ppolinaire DEILLON, Ca

i Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
! ges, consacrées aux paroisses de Fribourg,
! Givisiez, Gletterens , Grangettes, Grand-
villard et Grolley.

3P.iH.I_S_.: 3 francs.

V — Kessler , Louis-.Tacques, d'Alterswyl, 19 ans.¦ — Moyet, Alphonse, do Poliénaz(Isère, France),
< 20 jours. — Gerber , Jean , de Schangnau

(Berne), 73 ans, 5 mois. — Jungo, Pie-Elienne-
! Eihelbert , de Fribourg ot Guin , 3 mois. —
! Iaronzynpka, Elnonore , en roligion révérende
I Sœur Octave, A la Visitation , de Kiibliez (Po-
j dolie russe), 37 aus. — Fasel, .Elise, de Guin ot
| Tavel, 33 ans. — Fasel, N. N. morte-née ffé-; m nin), de Guiu ot Tavel Ballaman, N, N.
[ mort-né (masculin),, de Wallnnried. — Keller,

Arma, de Bettwieaen (Th'^i'fovie), 36 ans. —
.*? .-.-.aUer , Marie-Rosalie, do Bœsingen, 4 mois,
lô jours. — Buntsohu, Louis-Nicolas, de Pian-
fayon , 't mois, 27 jours. •— Pfefferfé , Elisabeth,
en religion révérende Sœur Régis, religieuse

: Ursuline, de Villarsel-sur-Marly, G8 ans. —•
Lanthman, Joseph, de Tinterin , Oi ans. —.

i Schœpfer , Aloys, de Escholzmatt (Lucarne),
i 18 ans V2 - — Scha(l'ci\ Muthilde-Golette , do
! Tavel ot Dirlaret , 7 mois .

I rifàîTI^Î « _ " .f_ \ à l*30» 2 > 2*50 et 4 fr*lr '  b*>n"
I •ll.l f y^ l  ,\ leille, che-. Jean Kncnrr

! .m\SL-il&XJi? t. WriUnmvtB, UB, rue du
i Tilleul (PoutrMurô), 130, ruo des Epouses (vis-
! à;vis de la oathéarab). ' (641/4751

M. SOUSSENS, Rédo:ci<u. .

TTTIÏ 17S W M TWTRPlrS1 UAJyJ& k} ïJ ilJ^ 1 J\I11 vM
drains, ardoises des Ardennes, lro qualité
clies Jean' CHBISTIlfASE, à FRÎBOUB6. — Dépôt à WCIÀLR : M. WIE
BEB, hôtel de l'Union. (609)

*W&fc&-̂ ^fl EXTRAIT DU CATALOGUl- DES LIVRES DE PIÊTll |
2 en vente è. ¦ $

S ¦ 
f f '  1

fl EXTRAIT DU CATALOGUl- DES LIVRES DE PIÉTll 1
2 en vente è. . g

Û ' Ll>Jw -̂ i
18 Paw^îccîan rAmftft l  très ^° '̂ 1>let > in-l8- 1043 Wë^ > contenant les $.
«X Xr t lvJ looU 'J l  i WIHCïUI offices ce tous les dimanches et de toutes les •&
•̂  fêtes de 

l'année qui pouvent se célébrer !e dimanche , los Epîlres et Evangi- f|
J$ les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- gjj$ Pontife , etc. Reliure anglaise, basano , tranche marbrée , 2 fp. 50, tranche <fe
^ dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tronche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , f;
% l nr choix. 6 fr., 6 fr. 50. - h
<-¦ --' SI

f 
PQVAiûQÎaTl ramait! 784 Pa^es' in"32 raisin ' contenant ies offices $21 îliUloôICM IWlIICMl j de tou s les dimanches et des principales fêtes K.

> de l'année , en latin et en français ; I fr. 30, 1 fr. 50, ! fr. 80, 2 fr. 50.

4 ParOiSSiCÎI- rOmaiH, 812p ag..s, in-3â raism,!fr. 50, tfr. 80, 2 fr. 50. |

t Petit paroissien romain , ^l^k n * pages' eo Sf 1
% Paroissiens divers, édUio > de luœe> dePuis 5 fc- h 25 fr -

DE LA SUISSE

Sortira de presse en. Septembre
En raison de son graud tirage, il se recq.'mnande aux négociants et aux commerçant

PRIX DUS .̂ OTTOIXTOES
Une page ©O fr. — Une demi-paye 35 r. — Un quart de page 8© fr. — La !ign

ou son e;>pa(;-.: (¥<. centimes. ,

Les, ani{0!ice.s sont ropp. ;. dès ee jour , à l'Impriment
catholique suisse, SranffRuB j 18, ct chez MM. Ore!!, Fuss?

Cfe, "à f t M M ,  ' ",
\ ^^m«mStmiS_mmmams_^am_mmmr_st \ iim__ WlMm_&.liLiM&iẐ ^

Far le ' Rév. Père Alfred MenRillod'
DPrix, 1 fr». SO

Observatoire raétéoroîogiqne de Fribour ,
BAROMÈTRE

Les olisarvatlons sonl recueillioa chaque jou
à 7 li. du matin et 1 et 7 h. du .*>oit.

lHI.PMOMF.TIiE (Cetitigniie)
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