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Résumé de l' enquête allemande
SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

I
Le premier volume de ce volumineux

dossier démontre que dans une foule de
branches trôs importantes de l'industrie
le travail du dimanche est habituel. En
premier lieu dans les mines, les salines,
dans l'industrie des métaux, des machi-
nes , des outils, des instruments , des ap-
pareils de fabrique et des produits chimi-
ques, à l'exception de quelques usines ,
le travail du dimanche est à l'ordre du
jour d'une manière plus ou moins régu-
lière.

Dans les mines, dans les puits pour
l'extraction du fer, ce ne sont que les ap-
pareils d'eau et les chaudières à vapeur
qui fonctionnent. Mais pour l'industrie de
l'argent , du plomb, du cuivre, du zing,
le travail est en partie général et régu-
lier, alors même que chaque ouvrier n'est
pas astreint au travail tous les dimanches.

Les hauts fourneaux travaillent pendant
tout le dimanche et les ouvriers qui y
sont employés ne connaissent pas le bien-
fait d'un dimanche régulier. On y tra-
vaille jour et nuit , bien qu'à tour de rôle
en alternant les équipes.

Un fait semble indiquer que, dans ces
dernières branches de l'industrie, on au-
rait voulu voiler dans l'exposé des résul-
tats de l'enquête, le réel état des choses ;
car les réponses au sujet du nombre des
heures de travail ne sont pas claires.

Dans d'autres usines, par exemple dans
les aciéries ainsi que dans les usines de
fer, le travail du dimanche n'existe pas
partout. Preuve en est que dans le dis-
trict d'Appeln sur 8056 ouvriers 3782
seulement sont astreints au travail du
dimanche.

Pour les f abriques de f erblanterie le
travail du dimanche a lieu dans celles où
il y a des fours à émail, à gaz et autres.
Très rarement tous les .ouvriers sont oc-
cnpés le jour du Seigneur. A l'exception
de la Saxe et de quelques petits districts
le travail existe dans les fabriques de
clous, de boules, de vis, de chaînes, de
flls de. fer.

Dans ia fabrication des machines a
tisser, à filer , dans l'industrie des mou-
lins, des voitures , de constructions de
Vaisseaux , d'horlogerie, dans les fabri-
ques d'orgues , d'instruments de mathé-
matiques et de physique, enfin dans le
posage des télégraphes , on travaille dans
des proportions diverses : de même aussi
dans les usines pour la fabrication des
machines à vapeur, les locomotives et
les locomobiles.

En présence de ces faits, la Commission
d'enquête allègue comme cause du tra-
vail continu , les difficultés techniques et
économiques.

On craint des conséquences déplorables

Dernières dépêches
Paris, 14 octobre.

Sur la demande de M. Wilson, le juge
d'instruction a interrogé mesdames Eat-
tezzi, Limousin et Kreitmayer , lesquelles
ont déclaré en présence de M. Wilson que
leurs accusations contre lui étaient faus-
ses et qu'elles les ont lancées unique-
ment dans l'espoir d'étouffer l'affaire.

cle"nont-Ferrand , 14 octobre.
Le général Boulanger a télégraphié au

ministre de la guerre qu'il avait réel-
lement ténu le langage qui lui est prêté
par les journaux.
!' I*afi8,14 octobre.

M. Grevy est encore à Mont-sou s-Vau-
drey ; il rentrera probablement samedi à
Paris.

Les journaux disent que le général
Boulanger a été puni de trente jours
d'arrêts rigoureux. Le conseil des minis-
tres statuera ultérieurement s'il y a lieu
de le priver de son commandement.

Berne, 14 octobre.
Malgré les démentis, la combinaison

du rachat du Nord-Est fait l'objet de sé-
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pour l'industrie, des prix plus élevés
pour les différents produits et une dimi-
nution des salaires.

Quant aux ouvriers, ils se prononcent ,
malgré la diminution des salaires , pour le
repos du dimanche. Quelques-uns dé-
montrent les avantages d'une répartition
plus égale du travail dans le courant de
l'année.

Les ouvriers dans l'industrie des ma-
chines estiment qu'ainsi ils deviendraient
plus aptes au travail ; que leur vie de
famille serait plus régulière et que le
lundi il arriverait moins d'accidents.

Nouvelles fédérales
Chronique des élections fédérales.

— Le parti conservateur jurassien com-
mence aussi à se mouvoir en vue des élec-
tions du 30 octobre. Une assemblée de
délégués des districts catholiques est convo-
quée pour dimanche prochain à Bassecourt ,
avec l'ordre du jour suivant : situation poli-
tigue et religieuse ; élections du 30„octobre.

D'après l'Union du Jura , on songerait
dans certains milieux à déserter le champ
de bataille ; la politique d'abstention serait
considérée comme répondant le mieux aux
intérêts actuels du parli conservateur.

Nous n'avons pas besoin de dire quelle
douloureuse surprise une semblable alti-
tude produirait en Suisse, surtout à l'heure
où se pose sérieusement la question du re-
maniement des circonscriptions électorales.
Ge serait une sorte de suicide que commet-
trait le Jura catholique.

L'Union du Jura l'a, du reste , compris.
Elle combat la politique d'abstention dans
un article magistral , dont voici les princi-
pales conclusions :

Nous avons peine à nous persuader qu'un
parti qui, à plusieurs reprises, a pu mettre en
ligne 8,000 électeurs et plus, en faveur de son
programme, se retirerait de la lutte, juste au
moment où il aura besoin de convaincre les
Chambres fédérales qu 'il existe encore, et qu 'il
constitue dans la Jura une minorité considé-
rable, ayant des intérêts spéciaux, dont il a
droit de réclamer la satisfaction dans un pays
démocratique.

L'abstention du parti conservateur dans la
partie catholique du Jura, serait un accident
unique dans notre politique, d'une portée ex-
cessivement grave dans les conjonctures ac-
tuelles.

. Nous croyons que notre parti ne doit pas
s'effacer devant le scrutin du 30 octobre. Il
serait à craindre que les motifs d'une pareille
détermination ne fussent pas suffisamment
compris, même par nos électeurs.

L'opposition conservatrice jurassienne ne
sera quelque chose en Suisse que si elle peut
pénétrer au Conseil national.

Cette vérité a toujours été si bien comprise
dans nos districts, que les électeurs catholi-
ques n'ont cessé, malgré les obstacles de tout
genre, de présenter des candidats, aux époques
les. plus critiques qu'ait traversées le parti
conservateur dans le Jura.

Pendant plusieurs périodes, les masses vo-
taient avec ensemble, et sans se décourager,
quand même le succès ne couronnait pas leurs
efforts. 'En 1878, nous avons fait passer deux
candidats de notre liste, grâce aux quelques
voix d'appoint que les élus avaient trouvées
dans les districts de Moutier et Courtelary. Un
peu plus d'élan parmi nos électeurs nous eût
rieuses négociations. La Confédération
paierait pendant 80 ans une rente de
3 V2 %• Le calcul serait basé sur 300 fr.,
valeur de l'action primitive. La rente
serait donc de 10 fr. 50 par action.

Un nombreux groupe d'actionnaires est
favorable au rachat. Le Comité de direc-
tion est presque seul à s'y opposer. Les
Comités du Moratoire sont arrivés à
point pour présenter leur justification fi-
nancière.

Le Conseil fédéral, dans sa séance d'au-
jourd'hui, a décidé de forcer la Compa-
gnie à une solution , afin de mettre un
terme aux spéculations sur les titres du
Nord-Est.

Le rachat est considéré comme assez
prochain.

Berne, 14 octobre.
Au sujet de l'agrandissement de la

gare de Berne, il y a conflit entre le Cen-
tral et le Jura-Berne. Le Central affirme
qu'on peut aménager la gare de façon à
satisfaire le trafic ; le Jura-Berne, en re^
vanche, veut une gare nouvelle. C'est
cette divergence de vues qui occasionne
l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral.

Berne, 14 octobre.
Le nouvel attaché militaire d'Allema-

our la Suisse, 20 cent, pour 1 étranger

donné une victoire complète, et les trois re-
présentants du Jura catholique auraient siégé
au milieu des députés du peuple suisse.

Si les électeurs conservateurs de la partie
catholique veulent comprendre leur devoir et
leurs intérêts, nous sommes de ceux qui croient
que l'abstention est, aujourd'hui moins que
jamais, de saison, puisque les Chambres fédé-
rales ne tarderont pas â discuter le nouveau
projet de remaniement des circonscriptions
électorales fédérales, et que par conséquent , il
y a des chances très sérieuses d'obtenir la di-
vision de la circonscription actuelle du -Tura,
et la création d'un nouveau cercle comprenant
les districts catholiques, où les conservateurs
auraient incontestablement la majorité.

Nous croyons que l'opinion conservatrice en
Suisse" attend de nous un effort en vue de l'ob-
tention de ce résultat , et nous craindrions que
le défaut de présentation de candidats fût in-
terprété partout, comme une marque d'indiffé-
rence politique de la part des électeurs catho-
liques du Jura.

On ne donne rien à qui ne demande rien.
La désertion du scrutin , quand même elle

s'exécuterait comme manœuvre de parti , con-
certée et exécutée avec ensemble, d'après un
plan adopté par les chefs du parti , nous parait
une manœuvre dangereuse, presqu'une arme à
i6ux tranchants.

Elle aurait l'inconvénient d'enlever à nos
amis qui représenteront devant les Chambres
fédérales les intérêts et les vues de la minorité
catholique du Jura, un de leurs arguments les
plus décisifs.

Nord-Est. — On écrit de Berne au Ge-
nevois :

« Je vous annonce une nouvelle très inté-
ressante et qui surprendra nombre de vos
lecteurs : le Nord-Est vient spontanément
s'offrir au rachat ; il abandonne toute résis-
tance contre le pouvoir central et s'en re-
mettra à la grâce du Gonseil fédéral et de
M. Welti. Ce dernier a dû bien rire lorsque
la semaine passée des négociateurs officieux
sont venus le trouver pour lui annoncer la
grande nouvelle. On m'assure, du reste ,
qu 'il les a accueillis le sourire aux lèvres
un peu comme reniant prodigue. Bref , ces
messieurs ont quitté le palais dans un état
de véritable ravissement. L'un d'entre eux ,
le célèbre M. Fierz-Landis, qui remplit , de-
puis quelques semaines, la presse de ses
sommuniqués et s'érige quelque peu en
souverain du Nord-Est , allait môme répétant
dans les kneipes de Berne que M. Welti
avait été pour eux le comble de la bienveil-
lance. Cela se comprend ; on est facilement
généreux quand on est vainqueur.

Dans l'entrevue , on a malheureusement
évité de parler de prix, ou plutôt , on a sim-
plement effleuré cet accessoire. M. Welti
s'est borné à donner l'assurance que le
Conseil fédéral n'abuserait pas de la situa-
tion périlleuse de la Compagnie pour en
tirer profit. Et ces messieurs sont partis
tout joyeux , avec cette déclaration en poche.

Sans doute , le Conseil fédéral ne com-
mettra pas d'abus ; mais il n'enrichira pas
non plus de ses deniers , des deniers du
peuple , les juifs de Zurich , Francfort et au-
tres lieux qui semblent spéculer encore
aujourd'hui sur sa générosité. Il offrira et
paiera à la Compagnie ce que vaut son ré-
seau. Le calcul en est fait depuis longtemps
au Département fédéral des chemins de fer.
U sera de 17 à 32 millions environ, autre-
ment dit de 250 francs au maximum par
action ancienne, selon que le Conseil tien-
dra plus ou moins compte des obligations
qu 'il contractera vis-à vis des communes
gne est M. le major de Wiese du grand
état-major ; il arrivera prochainement.

Le comte de la Tour , attaché militaire
de la légation d'Italie en Suisse, a pris
possession de son poste.

Sir;Adams, ministre d'Angleterre, a sol-
licité et obtenu sa démission,
' A l'occasion du mariage de la baronne

de Niethammer, fille du ministre de Ba-
vière, il v aura grande soirée de gala le
17 courant. Le corps diplomatique, le
Gonseil fédéral et la haute société ber-
noise prendront part à cette fête.

Berne. 14 octobre.
Une erreur s'est glissée dans l'édition

française du bulletin des délibérations du
Conseil fédéral du 10 octobre 1887. Au
lieu de «la force du produit livré doit
être au moins de 50 « tràlles », il faut
lire : au moins de 65 « tr ailes ». .

Dernières nouvelles
Fansse noavelle. — Le Bund et le

Journal de Genève ont publié une nouvelle
sur une réunion qui se serait tenue à Fri-
bourg pour l'Université àjfonder ; cette nou-
velle est erronée, car 11 y a eu une réunion

du Moratoire , en se substituant à la Com-
pagnie. Et le prix sera accepté quel .qu'il
soit , car s'il était rejeté , le Conseil fédéral
n'hésiterait pas une minute de plus à fixer
le délai et l'ordre dans lesquels les lignes
du Moratoire doivent ôtre construites. Il le
peut aujourd'hui , toutes les communes lui
ayant envoyé la justification financière des
subsides qu 'elles ont à fournir pour la con-
struction de ces lignes.

Nons marchons donc à la solution , et la
solution sera celle que nous avons toujours
annoncée , le rachat du réseau à un prix rai-
sonnable et équitable , et à courte échéance
aussi le rachat de tous les chemins de fer par
la Confédération. »

En réponse à ces informations , la. Nou-
velle Gazette de Zurich d'aujourd'hui se
dit autorisée à démentir que l'administra-
tion du Nord-Est ait fait de nouvelles ou-
vertures au Conseil fédéral pour le rachat
de ses lignes. Aucune démarche de ce genre
n'a eu lieu , ni officielle , ni confidentielle ,
dit l'organe zuricois.

D'après une dépêche de Berne à la Tri-
bune, les Comités du Moratoire ont fait
leur Justification financière.

D'autre part , dit cette dépêche, des négo-
ciations actives continuent dans le but d'ar-
river à une entente et au rachat.

La Confédération payerait pendant 80 ans
une rente aux porteurs de titres. Us rece-
vraient 3 V» % par titre dont la valeur reste-
rait à déterminer. La base serait probable-
ment 10 fr. 50.

La combinaison est accueillie comme
étant sérieuse et comme ayant de grandes
chances rl'ahoutir.

Un nouveau recours confessionnel*
— Le Conseil fédéral vient de trancher de
nouveau un recours de parents catholiques
qui , sous prétexte de tutelle, se voient en-
lever le droit d'élever leurs enfants dans la
religion de leur famille. Un citoyen lucer-
nois , L. M. d'Oberkirb, habitant Baar , avait
mis son enfant en pension chez les époux
St., à Ammerswyl (Argovie), qui lui don-
nèrent une éducation protestante.

Le père, apprenant ce fait , réclama son
flls pour l'élever dans la religion catholique.
Cette demande lui fut refusée par le gou-
vernement argovien.

M. L. M. s'est adressé alors au Conseil fé-
déral , mais cette autorité vient aussi d'écar-
ter le recours, par le motif que les époux
St. ont déclaré formellement s'engager à.
faire instruire l'enfant dans la religion catho-
lique-romaine, dès que l'autorité compé-
tente l'exigera.

Quant à la question de savoir sl M. est
encore en possession dé la puissance pater-
nelle sur son enfant, le Conseil fédéral dé-
clare qu'il n'est pas compétent pour se pro-
noncer là dessus ; cette question doit Ôtre
déférée au Tribunal fédéral. Le gouverne-
ment argovien , pour sa part , conteste à M.
cette puissance paternelle , parce qu'il est
failli 1

On sait avec quelle facilité, en Argovie ,
un citoyen peut ôtre mis en faillite. Le sim-
ple fait de ne pouvoir acquitter momenta-
nément une dette suffit pour faire pronon-
cer la faillite. Le système de la saisie est
inconnu.

Mais que penser des monstrueuses con-
séquences attachées à cet état de failli 1
Voilà un père de famille qui , pour n'avoir
internationale d'hommes préoccnpés d'étu-
des sociales , et ils n'ont traité exclusivement
que les questions qui ont rapport au pro-
blème redoutable des temps modernes ,
la question ouvrière.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 14 oclobre

On approuve le contrat du bail passé avec
« l'Industrielle » pour la location du Wer-
khof.

— On ratifie le choix de « Guerrier » et
de « Gellon » parmi les étalons achetés en
Normandie .par la Confédération.

— La commune de Vuisternens en- OKOZ
est autorisée à vendre un immeuble. ... ¦ .

—- Faisant droit à une pétition du Comité
de l'école secondaire de la Glane, on ap-
prouve le tableau des contributions des com-
munes Intéressées au développement de cet
établissement d'instruction publique.

— On adopte un. projet de Jnessage ;&u
Grand Conseil, lui proposant d'afioûer un
subside de 20,000 fr. à la construction de la
rnnte da Cerniat à La Valsainte.

— Le conseil confirme dans leurs-fonc-
tions :

MM. l'abbé Jean Gremaud , professeur
d'histoire au Collège St-Michel ; Etienne
Andrey, contrôleur des hypothèques da
III* arrondissement de la Broyé.

— Après-midi, vision locale à la « Poya ».



pu payer ses dettes est dépossédé, tout à
coup de son droit sacré et primordial. Ses
enfants lui sont enlevés ; on leur arrache la
fol de leur père et de leur mère, et 11 se
trouve un gouvernement pour sanctionner
un pareil attentat au premier des droits.

Qu 'on vienne nous parler après cela de la
civilisation et du libéralisme d'un Etat qni
donne force de loi à de tels actes de bar-
barie.

Nouvelles des cantons
Votations zuricoises. — U y aura trois

votations , le 30 octobre , dans le canton de
Zurich. Le peuple nommera, comme dans
toute la Suisse, les membres du Conseil
national et les jurés fédéraux , et il aura en
outre à se prononcer sur une proposition ,
due à l'initiative de Winterthour , tendant
à la fourniture gratuite du matériel scolaire.
Une active propagande est faite dans la
campagne en faveur de cette proposition.

Une noce salutiste. — Un avis inséré
dans divers journaux de Genève annonçait
pour mardi soir un mariage salutiste avec
entrée payante au Casino de Saint-Pierre.
Dans la journée déjà , un certain nombre de
membres de l'Armée du salut ont parcouru
la ville en uniforme, suivis d'une bande de
gamins qui les huaient et les sifflaient.

A partir de 7 heures et demie, la foule
commença à affluer au Casino, et à 8 h. la
salle où devait se célébrer le mariage du
« capitaine » Fornachon et de la « capitaine »
Convert était comble. Une bonne partiejde ce
public était composée de simples curieux.
La réunion n'a cependant pas été troublée ;
mais on entendait de temps à autre des rires
étouffés et des exclamations ironiques.

L'estrade était occupée par le « major »
Clibborn , par les fiancés , par un certain
nombre d' « officiers » , hommes et femmes,
et par une fanfare qui accompagnait les
cantiques. Une certain nombre de « sauvés «
et de « sauvées » y ont bientôt pris place à
leur tour sur l'invitation du major Clibborn.
On a beaucoup remarqué les chemises rou-
ges de la fanfare.

Après l'exécution de quelques chants ,
M. Clibborn s'est plaint des mauvais traite-
ments qu 'on avait fait subir dans la journée
à quelques adeptes de l'Armée et a dit que
les salutistes continueraient leur œuvre
malgré tout ce qu 'on pourrait leur faire et
leur dire. De nouveaux chants succèdent à
ce discours, puis a lieu la cérémonie du
mariage.

Pendant cette manif estation , quelques
pierres et des pavés ont été lancés dans les
vitres du Casino , et malgré les efforts des
agents de police et des gendarmes qui
accompagnaient les groupes de salutistes
pour les protéger , ces derniers ont reçu
quelques coups de canne. Le tapage a duré
jusqu 'à onze heures.Parmi les plus bruyants,
figuraient beaucoup de gamins âgés de huit
à treize ans.

Donations pies. — Une dame. Maria
Wisswald, morte il y a quelques mois à So-
leure à l'âge de 80 ans, a légué sa fortune
s'élevant à 50,000 francs à la paroisse catho-
lique-romaine de Soleure pour la création
d'une chapelle. M. Sury de Bûssy a légué de
son côté à la même paroisse 32,000 francs,
somme qui a été portée à 35,000 fr. par ses
héritiers.

Votations argovieuues. — Le peuple
argovien est appelé à se prononcer le 20 no-
vembre prochain sur la nouvelle loi contre
l'usure.

90 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AU BANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUE7

Samedi soir, assez tard, car le greffe était
fermé, Guguin, le valet de ferme de Mlle
Pascal, a déposé chez moi, entre mes mains,
cette lanterne, que j'ai mise sous scellés en sa
{•résence. Puis je me suis rendu chez monsieui
e juge pour lui faire part de l'événement.

La... gouvernante de monsieur le juge m'a
répondu que monsieur le juge était enfermé
dans son musée d'antiquités, ajoutant que
€ pour un boulet de canon, elle ne dérangerait
pas monsieur le juge. » Malgré mon insistance,
f'ai dû battre en retraite, convaincu que mon-
sieur le juge est bien servi.

— G'est bon 1 grommela M. Dalzon de la
Fournière. Le sentiment de la hiérarchie se
perd, monsieur I... Hier dimanche, ne pouviez-
vous m'informer ? Je vous ai rencontré, va-
guant par les rues, ce me semble ?

_ J'avais l'honneur de conduire ma mère
cbez dea parents, rectifia Chapeaulx, d'un ton

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

La catastrophe du lac de Constance.
— Le conducteur de poste suisse qui accom-
pagnait sur la Ville de Lindau les dépêches
de Saint-Gall et Rorschach pour la Bavière ,
raconte ce qui suit au sujet de la catastro-
phe :

Le vapeur Ville de Lindau, nouvellement
réparé , presque à neuf , et ayant repris ses
courses depuis quatre jours seulement ,
quittait le port de Rorschach samedi soir , à
7 heures , ayant à bord onze passagers , eu
majorité du sexe féminin , huit hommes de
service et ma personne, peu de colis postaux
et de marchandises ; le ciel était étoile , mais
sans lune, et une petite brise agitait 1 eau.
Partis à l'heure régulière de Rorschach ,
nous arrivions après une bonne traversée
en vue du port de Lindau , lorsqu'une cer-
taine animation se manifesta dans le per-
sonnel du bateau. Je m'enquis de la cause
et vis qu 'un autre vapeur , feignant d'igno-
rer nos signaux , nos feux à l'avant du ba-
teau et au-dessus des roues , avait son cours
depuis le port de Lindau directement sur
nous et arrivait à toute vapeur. Ce bateau ,
que nos matelots reconnurent bientôt pour
le Habsburq, de Bregenz , ne déviant pas , les
employés de la Ville de Lindau se mirent à
cr 'er et à branler les lanternes ; à ce bruit ,
les passagers montèrent sur le pont-et , com-
prenant le danger , joignirent leurs cria à
ceux des employés , mais inutilement ; de
plein sens, nous dûmes voir le désastre ar-
river. Un Instant encore , puis un terrible
choc se produisit , qui ne laissa personne
debout. Je fus précipité contre la cheminée
de la cabine de seconde classe et pus m 'y
retenir , sans quoi j 'aurais dû suivre ma cas-
quette qui roula dans l'eau.

Après m'ôtre relevé et à moitié étourdi , je
pus constater que le Habsburg avait pres-
que complètement coupé notre bateau en
deux . Entré dans notre flanc gauche , il
l'avait traversé presque de part en part ,
puisque sa quille ne s'était arrêtée que de-
vant la paroi de droite. Par ce fait, je me
trouvais complètement isolé de mes dépê-
ches et de tout le'monde , et ne m'étais pas
encore bien rendu compte de la situation
lorsque je m'aperçus que la partie du bateau
où je me trouvais coulait bas. Je m'élançai
vers le Habsburg, pus m'acerocher à un
barreau et grimper sur le pont , où je trou-
vai déjà les voyageurs et le personnel de la
Ville de Lindau. En ce moment des cris :
« Notre bateau fait eau », partis du Habs-
burg, renouvelèrent la terrible panique du
moment précédent , moment indescriptible 1
Manœuvrant en arrière le Habsburg put se
dégager et voulait déjà se diriger vers le
port de Lindau , lorsque des cris de détresse
venant de l'eau firent comprendre qu 'un
malheureux y était tombé. La chaloupe de
sauvetage fut lancée, mais, pareille à une
grande .corbeille , elle fit eau de toutes parts
et s'enfonça.

Etant de bois et ayant pendant tout l'été
été suspendue à l'arrière du bateau , ll'em-
barcallon avait été complètement ébarouie
parle soleil. Impossible de porter secours au
malheureux dont chaque cri était un coup
de poignard au cœur des assistants I Heu-
reusement qu 'en ce moment le vapeur Lud-
wig arrivait du port au secours des naufra-
gés ; sa chaloupe, en fer, mise à l'eau, re-
cueillit le malheureux.

Pendant que le Ludwig ramassait les épa
ves flottant sur l'eau , le Habsburg rentra au
port , où toute la ville de Lindau Tattenàait ,
dans une affreuse anxiété. A l'appel du dé-
barquement , il fut constaté que deux voya-
geurs de seconde classe manquaient : une
veuve Noll , de Lindau, et un compagnon
ouvrier bien mis.

Le lendemain , au point du jour , des ba-
teaux se portèrent sur le lieu du sinistre. La
cheminée principale et le grand mât du ba-

net. Le dimanche est encore un jour férié, dents. Je suis conspué 1 Mais le livre ? Ge livre
monsieur le juge ne l'ignore pas. Or je ne suis que Pascal, depuis plusieurs jours , lisait et
plus commis greffier , une fois que je suis sorti relisait sans cesse, le retrouvera-t-on ?
iu greff e. Paul Chapeaulx, installé à sa petite table,

— G'est bien 1 Trêve d'impertinences, mon-
sieur Chapeaulx. Quelle est la personne qui a
trouvé cette lanterne ?

— Blandine , la servante de M. Aubanon.
— Bahl... ût Dalzon, stupéfait. Cet homme,

en vérité, met un zèle louable à éclairer la
justice. Il faudra mander cette Blandine.

— La citation est prête, monsieur le juge
n'a plus qu'à la signer.

— Vous êtes fort pressé, monsieur I Qui vous
a conseillé tant de hâte ? M. Hèlier de Roche-
vert, peut-être ? On se mêle ici d'agir sans mes
ordres? Je ne le souffrirai pas.

— Je ne suis pas secrétaire du parquet , mais
greffier à l'instruction, et je n'ai garde de
l'oublier, rétorqua une fois encore, avec un
accent de froide dignité, le jeune homme. Si
mes services n'agréent pas à monsieur le juge,
je suis prêt à démissionner : il y a trois autres
commis assermentés, parmi lesquels monsieur
le juge a licence de choisir 1

— Envoyez la citation à cette Blandine par
un audiencier. Il y en a dans la salle des pas-
perdus !

Chapeaulx obéit, ravi d'avoir porté ce coup
droit au « patron ». Quand il revint , M. Dalzon
de la Fournière examinait, avec une attention
minutieuse, la lanterne : puis, l'ayant voilée
d'un lambeau de serpillière, il reprit dans un
carton le dossier de la Sigoulette, et, d'un
coup de poing, fit écrouler sur son bureau les
liasses de papiers timbrés.

— Quelle aventure/ grondait-il entre ses

teau sombré , sortant Jusqu à mi-hauteur de C'est tout à la fois une vexation odieuse,eau , en indiquent la 
^
place ; le pont du ba- une perfidie et tfc iflte t d^teau est à peu près à hauteur d un homme „„t„ „„„ „„„„ r1 a,-.™---*. o,u a x̂. *.. «u.

sous l'eau et servait de support aujcadavre Jotf' car P°™ donner c
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nombreux coups
de l'ouvrier manquant ; il fut relevé et l'on "f t^P011 H.iauara rester plus longtemps
constata qu 'il avait la poitrine enfoncée et dans Ie couloir, et les opposants se désigne-
la lête écrasée , ce qui fait supposerjqu 'ayant
voulu , auxjcris des passagers , gagner le pont
depuis la cabine , la quille du Habsburg l'a
rencontré dans les escaliers et l'a écrasé.
Jusqu 'à hier soir , une partie des bagages et
toute la poste , sauf deux colis, étaient reti-
rés de l'eau.

Petite chronique des cantons
Au mois d'août de cette année , un sieur

Goldberg, négociant , s'enfuyait de Géra
(Allemagne) avec sa jeune femme en lais-
sant un passif considérale. Ses créanciers
déposèrent une plainte pour banqueroute
frauduleuse , et un mandat d'amener fut
lancé contre lui.

Goldberg s'était fixé d'abord à Zurich et
avait inscrit dans le registre de l'hôtel où
il était descendu ces noms « Geipel , négo-
ciant , et femme ». Puis il avait poursuivi
sa route et l'on avait perdu ses traces.

Or , il y a quelque temps , un gendarme
soleurois stationné à la frontière argovienne
parcourait par hasard la liste des étrangers
des bains de St-Laurentz , en Argovie , et y
trouvait ces noms « Geipel et femme, Alle-
magne ». Le gendarme fut persuadé que
c'étaient les fugitifs recherchés par la police.
Comme il n'avait pas le droit de procéder a
une arrestation sur le territoire argovien ,
comme d'autre part il ne voulait pas céder
à ses collègues d'Argovie l'honneur d'une
pareille prise et surtout la prime promise ,
l'agent de la loi résolut d user de ruse.

Il se rendit en civile aux bains de St-Lau-
rentz , descendit dans le même hôtel que les
soi disant époux Geipel et ne tarda pas à
faire bonne connaissance aveo eux. L'inti-
mité alla si loin que le gendarme persuada
sans peine à ses nouveaux amis de faire de
compagnie une excursion dans la campagne.

Le rusé compère conduisit Goldberg et
sa femme sur territoire soleurois , puis les
arrêta dès qu 'ils eurent passé la frontière.
Il serait difficile de peindre la stupeur des
prisonniers.

— Dimanche, il y avait fête de lutteurs
sur la Ballisalp, dans la commune de Mei-
ringen (Berne). Un prince indien , le maha-
rajah de Baroda y assistait. Deux de ses
domestiques noirs ont donné devant les
lutteurs suisses un spécimen de la lutte
telle qu'on la pratique dans leur pays.

Nouvelles de l'étranger
Coup de jarnac électoral

Une infamie — c'est le mot du Bien pu-
blic belge, et il n'a rien d'exagéré — vient
de se commettre à Grand. Malgré l'avis du
gouverneur et du ministre de l'intérieur, ce
dernier consulté par téléphone, le bourg-
mestre doctrinaire M. Lippens a refusé aux
catholiques, sous prétexte qu'ils ne présen-
tent qu'une liste incomplète, d'attribuer
dans le bulletin de vote une colonne spéciale
à leurs candidats. On a imprimé leurs noms
pêle-mêle avec les noms de la liste socia-
liste ; les libéraux seuls ont une colonne spé-
ciale. Il en résulte que les électeurs libéraux
n'auront qu'un coup de tampon à donner
pour voter selon le mot d'ordre de l'Asso-
ciation, tandis que les catholiques auront à
noircir dix cases, et les socialistes, huit.

le regardait et l'écoutait sournoisement.
Après un assez long silence, ponctué à rares

intervalles par les soupirs du « patron », le
greffier d'un ton insidieux, posa cette question,
qui arracha Dalzon à sa torpeur :

— Monsieur le juge connaît la nouvelle ?
— Quelle?... Quoi ? Qu'y a-t-il encore ?
— Le mariage.
— Quel mariage ?
— Celui de Mlle Suzanne Pascal. Elle épouse

mon ami Jean Sèneschal.
— Allons donc I s'écria Dalzon, moqueur. On

a dit cela, en effet, on l'a dit partout , hier :
chez la baronne et chez la présidente, au cercle,
à la Société d'archéologie... Qu'est-ce que cela
prouve ? Que la fille Pascal est une personne
romanesque, et mon Sèneschal un audacieux...
Bah 1, s'interrompit-il, je m'échauffe IM... ' Il y
a loin entre la coupe et les lèvres, Chapeaulx.
Accordailles ne sont pas justes noces, et avant
que M. Jean Sèneschal fasse visite au maire et
au curé, j'aurai peut-être encore, moi qui vous
parle, quelque bout d'entretien avec lui. L'or-
donnance de non-lieu porte qu'il n'y a pas lieu
à suivre, quant à présent... Mais tout n'est
pas fini I

— U faut que mon ami Jean vous ait bien
cruellement offensé, monsieur, pour que vous
exprimiez hautement de telles espérances, fit
remarquer Chapeaulx, révolté par l'implacable
rancune du vaniteux magistrat.

Celui-ci, déjà irrité, ouvrait la bouche pour
répliquer à cette observation par une mercu-

ront amsi à l'attention des contrôleurs gueux
appostés dans chaque bureau.

Un parti qui recourt à de pareilles armes
est un parti jugé .

Les passagers de 1' u Alesia „
Le Courrier des Elats Unis donne les

détails suivants sur l'Alesia et ses passa-
gers :

Le paquebot français Alesia, arrivé ven-
dredi à la quarantaine , avait arboré à son
mât d'artimon un pavillon jaune et un si-
gn il indiquant qu 'il y avait des malades à
bord. Les médecins de la quarantaine , qui
ont accosté l'Alesia, ont appris de la bouche
du commandant du paquebot , le capitaine
Valliat , que le choléra régnait parmi les
passagers d'entrepont et que huit décès s'é-
taient produits pendant la traversée. Les
médecins ont alors examiné tous les passa-
gers et ont constaté que quatre d'entre eux
étaient en danger de mort et que trente
autres étaient atteints de la terrible mala-
die. Tous ces malades ont été transportés
immédiatement à l'hôpital de Swinbume
Island , dans la grande rade; les passagers
non contaminés out été débarqués à Hofmann
Island et le paquebot envoyé à West-Bank,
dans la grande rade également , d'où il ne
pourra venir à New-York qu'après avoir été
complètement désinfecté à l'aide de fumi-
gations répétées.

L'Alesia, qui appartient à MM. Cyprien
Fabre et G10, de Marseille , a quitté ce port
le 28 août dernier et a touché à Naples , où
il a embarqué plus de trois cents émigrants ;
avec ceux qui se trouvaient déjà à bord ,
cela a porté à 561 le nombre des passagers
d'entrepont. Il n 'y avait que trois passagers
de cabine , trois Français partis de Marseille
en voyage d'agrément. U Alesia a quitté
Naples le 3 seplembre ; la plupart des émi-
grants qu 'il y avait embarqués étaient pau-
vres et sales comme peuvent l'être des émi-
grants italiens, n'ayant d'autres bagages
que les vêtements sordides qu 'ils portaient
sur le dos.

Nouvelles du Tonkin
Le courrier d'Indo-Chine arrivé lundi à

Marseille apporte des renseignements sur
la situation du Tonkin.

Au départ du courrier , le 25 août , M. Bi-
hourd, résident général , venait de rentrer
à Hanoï , de retour d'uue excursion dans les
régions de la rivière Noire et de la [rivière
Claire.

Le 16 août , quelques jours après la visite
de M. Bihourd , la ville de Phuong-Lam a
été à moitié détruite par un incendie, causé
par l'imprudence d'une vieille Annamite.

M. Brière,. résident à Nam-Dinh , nommé
récemment résident du Binh-Thuan et dn
Quan-Hae , est parti le 13 août d'Haïphong
pour prendre possession de son nouveau
pos le. Il a l'ordre de remettre l'administra-
tio/i aux fonctionnaires de la cour de Hué
et de ne conserver que le contrôle supérieur.

D'autre part le traité concédant les ter-
rains nouillers de Hon-gay à M. Bavier-
Chauffour a été signé le 5 août courant par
M. le ministre résident général.

Ce traité concède au concessionnaire
15,000 hectares de terrains comprenant les
lots connus sous les noms ûe Honc-Rav.
Ha-tou et Cam-pha.

La Société devra être constituée dans un
délai de huit mois. Les travaux seront com-

riale, lorsque la porte du cabinet s'ouvrit , re-
poussant la portière de reps vert.

— Que me veut-on ? cria Dalzon, furieux.
Un huissier entra, intimidé par les éclats de

cette voix colère.
— Je demande pardon à monsieur le juge,

dit-il, mais il y a dans le couloir un homme
qui veut lui parler.

— Qui veut ! Quel est ce langage, Perron-
neau ? Qui est cet homme ? , 0.

— Un des témoins de l'affaire de la bigou-
lette.

— Eh I qu'il attende... Tout à 1 heure ! qui
est-ce, Perronneau ?7 - —1-- 4-4, r - ...An ÎO VAYÏV (Vii-n mn"— uo pore vj inq-.uia*"a> ,i" .'~r ""° mon-
sieur Aubanon, balbutia l'huissier, se repre-
nant. Monsieur Aubanon laîué, Saturnin,
monsieur Aubanon de la Gellerie. Il apporte
quelque chose à monsieur le juge.

— Ah f fit Dalzon, rougissant. Eh bien f
faites-le entrer, Perronneau. Et vous, monsieur
Chapeaulx, rentrez au greffe... car ce n'est pas
de l'affaire Pascal que maître Aubanon me
vient entretenir. Ou plutôt restez dans le cou-
loli*-' ^1 v?̂ ! aPPellerai le cas échéant... Cetindividu fait , pour moi. la chasse aux anti-
gu.aiiles... Il aura mis la main sur quelquebric-a-brac, dans une de ses caves. Sans ran-cune, monsieur Chapeaulx. Je suis un peuvit... et toutes ces histoires me tracassent.
Vous m'excusez, n'est-ce pas ?

— Oui, repartit Chapeaulx, dignement. J'ex-
cuse monsieur le juge I

Sur ces mots, dont la Fournière, en d'autres
temps, eut été abasourdi, le greffier sortit du
cabinet, laissant la place à Aubanon-Cinq-
Liards. (A suivre.)



mencés quatre mois après la constitution de
là Société pour le premier lot , qui est Hon-
gay, et dix mois après pour les deux autres
lots.

M. Bavler-Chauffour est parti dès le len-
demain de la signature de son contrat pour
Hongkong d'abord et Paris ensuite , afin de
constituer la Société exploitatrice confor-
mément aux clauses du traité.

Cette Société prendra le nom de Société
fran çaise des charbonnages du Tonkin;
son capital est fixé à 5 millions de francs
formé par des actions.

La souscription sera ouverte à Paris , Haï-
phong et Honkong. Le siège social sera à
Hon-gay.

On se rappelle encore sans doute les po-
lémiques soulevées par la presse radicale à
propos de M. Bavier-Chauffour , cousin de
M. Jules Ferry. Cette concession va très
probablement les faire renaître.

Un nouveau martyr
Nous extrayons ce qai suit d'une lettre

adressée par le P. Denoit , missionnaire dans
l'Ouganda, au Bulletin des missions d'Afri-
que :

« Depuis sept ou huit mois, notre mission
à l'Ouganda jouissait d'une paix relative ,
lorsque tout à coup une nouvelle tempête
est venue fondre sur elle, menaçant de tout
détruire. Nous comptons un martyr de plus ;
et, si nous n'en comptons pas d'autres , c'est
bien parce que la divine Providence nous a
visiblement protégés.

Lors de la dernière persécution , le roi
avait designé quatre de nos chrétiens , qu il
avait connus autrefois et qu'il croyait être
les plus influents d'entre eux, comme étant
particulièrement l'objet de sa haine et de
ses poursuites. U ne put les saisir, et , quel-
ques mois après, il sembla leur pardonner,
Ayant formé une sorte de garde du corps
dont Jes chefs élaient des pages chrétiens, i]
fit demander à plusieurs reprises ces quatre
chrétiens, ses anciens amis, disait-il , pout
les y enrôler.

Ceux-ci, peu rassurés, ne se présentèrent
Pas et continuèrent de se cacher à moitié.
Mais, vers la fin du mois de janvier , le roi
renouvela sa demande ; 1 un d eux crut pou-
voir se fier à ses paroles et alla se présenter
à la capitale. Il s'appelait Mzee , et avait été
baptisé , il y a un an , sous le nom de Jean-
Marie, sous lequel il était plus généralement
connu. Le roi le reçut bien en apparence et
l'envoya chez le ministre , qui disait-il , devait
lui faire donner une bananeraie. Une pre-
mière fois, le ministre le renvoya en lui di-
sant d'amener ses compagnons. Gette parole
du ministre lui donna sans doute quelques
Soupçons , mais il crut devoir passer outre.
^an-Marie se présenta encore, le lendemain ,
cbez le ministre avec un envoyé du roi, mais
cette fois il n 'en repartit pas.

Le roi n'avait osé le faire prendre en pu-
blic ; il le fit saisir par les gens du ministre.
Depuis lors personne ne Ta plus vu. Le bruit
«ourl qu 'on a creusé une fosse dans un ma-
Jaicage ; la fosse s'est remp lie d'eau , puis on
l'y a jeté et enterré vivant. G'est tout ce que
*ous savons jusqu 'ici , mais nous faisons des
^cherches pour arriver à connaître tous les
détails de ce martyre et nous n'épargnerons
len pour y réussir.
.. Jean-Marie était un de nos meilleurs chré-
•'ens, d'une gravité remarquable , quoique
lQUne encore, toujours prêt à rendre service
Bux autres et à leur donner de bons conseils.
** avait une mémoire extraordinaire chez un
°ègre : il avait appris toute la lettre du caté-
chisme , très court du reste, que nous avons
j édigé en langue indigène pour nos néophy-
j?8 , en vingt-quatre heures. La mort ne
j &Ur a point surpris , car , en allant se présen-ler chez le ministre , il s'attendait bien à ce
9ui lui arriva ; la veille même, il était venu
*.la mission et il nous avait entretenus de sa
'êsolution et de ses espérances.

Dans l'Afrique australe
Une intéressante nouvelle noas arrive de

1 Afrique du Sud. La république du Trans-
vaal vient de s'agrandir de la colonie qu'un
t̂ain nombre 

de ses habitants étaient
allés former , il y a quelques années, sur le
territoire zoulou et sous le nom de « Nou-
velle République des Boers. » La colonie
en question a décidé de s'unir politiquement
avec « la mère-patrie > , c'est-à-dire avec le
Transvaal, dont elle formera dorénavant
fleux provinces administratives ou Landrost.

Des négociations se poursuivent égale-
ment pour l'entrée de l'Etat libre d'Orange
^ans l'union.

Ces nouvelles doivent causer une assez
^ve sensation 

en 
Angleterre et 

surtout
j^us les colonies africaines. Depuis des an-
£ées déjà la forte race des Boers est dévê-
te pour le Natal et le Cap un concurrent
*°tomercial et politique avec lequel il a fallu
Capter de jour en jour davantage. Ren-
iée comme il l'est et comme il va l'être,
* Transvaal sera à l'abri de toute tenta-
ve d'annexion analogue à celle qu 'accom-

plit il y a quelques années l'Angleterre.
Mieux encore, les colons hollandais associés
ne tarderont pas à jouer dans cette partie
du monde un rôle peut-être inquiétant pour
les partisans de la suprématie anglo-saxonne.

Il est vrai qu'en vertu de récents traités
l'Angleterre est légalement en mesure d'op-
poser son veto à l'union du Transvaal et de
la République, puisqu'elle n'a reconnu l'éta-
blissement de celle-ci qu'à la condition de
pouvoir contrôler ses relations avec l'exté-
rieur.

Mais ce droit de veto, elle ne pourrait
décemment l'exercer contre un mouvement
qui porte irrésistiblement les Hollandais de
l'Afrique australe à s'allier et à associer
leurs intérêts. Il y aurait peut-être même
danger pour elle à résister à l'union ; et elle
a trop de préoccupations à l'intérieur, pour
s'exposer en ce moment à des dangers et à
des luttes dans l'Afrique du Sud.

Renseigneraeits et Nouvelles
Autriche-Hongrie. — Le caissier de la

maison de banque Thorsch fils , un jeune
homme de bonne et riche famille et très bien
rétribué, a été arrôté mardi soir à la gare
de l'Ouest, ou il s'était présenté pour se rendre
en congé à Paris avec un billet gratuit qu'un
employé du chemin de fer de l'Etat lui avait
indûment délivré par complaisance.

M. Thorsch a offert une caution considérable
et le jeune homme a été mis immédiatement
en liberté. Il n'y a pas d'autre motif sérieux à
cette arrestation, qui fait une grande sensation
a Vienne.

Pays-Bas. — L'Association sociale dé-
mocratique de La Haye a voté une motion in-
vitant les « classes diri geantes > à se préoccuper
du sort des ouvriers qui, à l'approche de l'hiver,
se trouvent sans travail et dans la misère. Il
a été décidé que le texte de cette motion serait
communiqué aux autorités communales.

Russie. — On écrit de Varsovie à. la
Gazette de Magdebourg que les expulsions de
sujets allemands continuent; soixante-quinze
familles allemandes, tant chrétiennes qu'israé-
lites, et une quantité de jeunes gens allemands
viennent de recevoir l'ordre de quitter le ter-
ritoire de la Pologne russe. On s'attend encore
à d'autres mesures de ce genre.

— Les journaux de la Finlande constatent
que le nombre des émigrants de ce pays partis
pour l'Amérique monte actuellement à 30,000.
Ce sont en grande majorité de simples ouvriers.

Selon le Novoïe-Vremia du 8 octobre, le
nombre des Juifs qni auraient émigré de
Russie en Amérique depuis 1881 jusqu'à la
fin de 1886 aurait atteint , d'après les données
officielles, le chiffre de 114,000 bommes.

Algérie. — Le conseil général de Cons-
tantine, réuni en session, a déclaré que les
dégâts résultant de l'invasion des sauterelles
s'élèvent à 8,140,000 fr.

La situation devient grave car, sur une
grande partie du territoire, les Arabes n'ont
plus les grains nécessaires aux ensemence-
ments.

Le conseil général, qui a déjà voté 100,000 fr.,
demande qu'un projet de loi d'indemnité soit
présenté aux Chambres françaises.

*-syp*e' — Le canal de Suez est obstrué
depuis mardi matin , huit heures, à cause d'un
bateau à vapeur du Lloyd de l'Allemagne du
Nord, qui s'est ensablé à l'entrée, du côté de
Suez.

Etats-Unis. — Une collision a eu lieu
lundi entre un train de marchandises et l'ex-
press de Chicago près de North-Hudson (In-
diana).

Quatre wagons, y compris celui des lits, ont
Eris feu ; dix-sept voyageurs ont été tués ou

rûlés; 25 sont plus ou moins sérieusement
blessés. (

L'accident s'est produit dans les circonstances
suivantes :

Le train express, parti de Chicago dans la
direction de l'Est, était arrôté, lorsque le tram
de marchandises, qui venait dans le môme
sens et sur la même voie, l'aborda en brisant
plusieurs wagons. Les débris furent presque
aussitôt incendiés par Je fourneau de Ja loco-
motive du train de marchandises.

Beaucoup de voyageurs, blessés ou non, re-
tenus au milieu de ces débris brûlants ont péri
dans les flammes.

Le train entier a été détruit par le feu.
Un grand nombre de morts n'ont pu ôtre

encore reconnus

Iles Samoa. — Le département d'Etat
apprend que, dans les iles Samoa, l'Allemagne
fait la guerre à Malitoa , non comme roi, mais
comme simple particulier. L'Allemagne ayant
donné l'assurance que touR les droits spécifiés
dans les traités seraient respectés, le gou-
vernement de l'Union n'a pas à intervenir.

On espère néanmoins au ministère des
affaires étrangères que, sous l'action de l'opi-
nion publique, cette guerre, entreprise contre
un petit nombre d'indigènes à demi-civilisés,
sera rapidement terminée.

Courrier télégraphique
PARIS, 13 oclobre. — Le conseil d'enquête

a décidé à l'unanimité la mise en réforme du
général Gaffarel pour faute contre l'honneur.

Le général Ferron soumettra à M. Grévy
un décret conforme à cette décision.

— M. Ferron a télégraphié au général
Boulanger à Montluçon , lui ordonnant de
rentrer immédiatement à Clermont-Ferrand
et lui demandant si les paroles qui lui sont
attribuées par certains journaux étaient exac-
tes.

Le général Boulanger a répondu : « Je
rentre seulement dans la matinée à Cler-
mont-Ferrand. Je n'ai pas pu me procurer
les journaux dont vous me parlez. Prière de
me les envoyer. •

Le ministre de la guerre, jugeant la ré-
ponse du général Boulanger insuffisante,
parce que les journaux en question sont ar-
rivés à Clermont-Ferrand , a adressé au gé-
néral Boulanger une nouvelle dépêche pour
le mettre en demeure de répondre par oui
ou par non s'il a tenu les propos qui lui sont
attribués. Si ia réponse n'était pas satisfai-
sante , une mesure disciplinaire serait prise
contre lui.

— Le Temps dit que les représentants dea
gouvernements français et allemand, dès le
début de l'affaire de Raon-sur-Plaine, ont
exprimé officieusement l'avis qu'il était dési-
rable d'amener une détente dans les relations
des agents respectifs des deux puissances à
la frontière ; mais aucune négociation offi-
cielle n'a été ouverte à ce sujet.

— Le Temps dément que la France ait
proposé la réunion d'une conférence interna-
tionale relative au Maroc. Il déclare aussi
que la France n'a reçu à ce sujet aucune ou-
verture de l'Espagne.

— Il dément aussi le bruit que la France,
d'accord avec la Russie, songe à proposer
la réunion d'une conférence pour le règlement
de la question bulgare.

— Le Journal des Débats dit qu'une lettre
de M. Féraud, arrivée hier à Paris , confirme
que le sultan du Maroc va mieux. Il a pu
monter à cheval devant la porte de son palais
et se montrer au peuple.

LONDRES, 18 octobre. — Le Times reçoit
une dépêche de Constantinople mentionnant
le bruit que la Turquie va exercer son auto-
rité en Roumélie orientale, afin de limiter
l'action du gouvernement bulgare h la Bul-
garie seule. M. de Néli doff aurait apporté à
Constantinople des instructions précises
sur un accord entre la Russie et l'Allema-
gne.

Le Standard publie une dépêche de Cons-
tantinople racontant que, dans un dîner
chez le sultan , auquel avait été Invité sir
Ch. Dilke, le sultan aurait déclaré que l'é-
vacuation anglaise de l'Egypte était absolu-
ment nécessaire, et manifesté l'espoir d'un
accord prochain à ce sujet.

BELGRADE, 18 octobre. — Une bande de
50 Arnautes a surpris, à la frontière du
district de Jablancz , une patrouille serbe à
la tête de laquelle se trouvaient des magis-
trats du district. Les Arnautes ont été
repoussés après un combat acharné.

ST-PéTERSBOURG, 18 octobre. — Les der-
nières nouvelles reçues Ici annoncent que
l'empereur quittera Copenhague, vendredi
14. Il reviendra par mer à St-Pétersbourg,
où il ne restera que peu de temps, toute la
famille impériale devant passer l'hiver a
Moscou.

La situation de M. de Giers ne paraît pas
aussi menacée que le disent les journaux
étrangers, et Je puis affirmer que, si le
czar prend une nouvelle résolution au sujet
de la Bulgarie , elle sera purement diploma-
tique. Les élections bulgares n'ont surpris
personne. On avait prévu les résultats, mais
notre gouvernement ne leur reconnaissant
aucune légalité, elles n'auront aucune in-
fluence sur sa décision.

STOCKHOLM, 13 octobre. — L'autorité su-
périeure de Stockholm vient d'annuler tous
les bulletins de vote, émis à Stockholm à
l'occasion de la récente élection à la seconde
Chambre du Parlement , sur lesquels figurait
le nom du candidat ouvrier Larssen, qui est
en retard pour le paiement de l'impôt com-
munal.

Gette mesure met à néant l'élection de
vingt deux candidats libre-échangistes et
rend nécessaire un nouveau vote.

BONN, 13 octobre. — La Gazette de Bonn
signale l'arrivée des évêques de Salisbury et
de Licbfield , le Dr Wordsworth et le Dr
Mac Lagan, venus pour discuter avec l'évêque
vieux- catholique Reinkens la situation res-
pective de l'église anglicane et de l'église
vieille-catholique.

Canton de Fribourg
Elections nationales. — Nous nous

attendions à trouver hier , dans les journaux
de l'opposition , quelques renseignements
sur la situation électorale du XXIe arrondis-
sement. Mais le Bien public et le Journa l
de Fribourg parlent de tout , excepté des
élections nationales , un sujet dépourvu ,
paraît-il , d'actualité.

Nous en sommes réduits aux seules infor-
mations que M. l'avocat Bielmann fait lancer
dans le Bund pour « attacher le grelot », et

qu il complète ou rectifie ensuite dans ls
Confédéré. C'est une manière comme une
autre d'entretenir la conversation sur ua
sujet donné.

L'on comprend , du reste , l'intérêt qu'a M.
Bielmann à pousser l'opposition dans une
campagne électorale dans le XXIe arrondis-
sement. L'échec de 1884 lui est resté pour
compte ' devant le parti radical suisse ; on
lui reproche d'avoir fait perdre cet arrondis-
sement par son ambition et son impopularité.
Ea choisissant un autre candidat, on aurait
pu l'emporter

Voilà ce qui se dit , et ce qui se dira tant
que l'opposition n'aura pas effacé ce passé
par une nouvelle lutte avec d'autres candi-
dats. Naturellement, ces candidats seront
vaincus , comme l'a été M. Bielmann ; mais
celui-ci sera réhabilité, car il sera démontré
que l'échec de 1884 n'était pas dû à sa per-
sonne , et qu'un autre candidat ne réussit
pas là où il a échoué. Cette réhabilitation de
M. Bielmann auprès des radicaux suisses
sera , selon toute apparence, le résultat le
plus clair de la campagne qui va s'ouvrir
dans le XXIe arrondissement.

^Quelle est la vraie version ?
C'est la question que nous sommes réduit

à nous poser en présence d'un démenti qui
est infligé, par M. l'aubergiste Kuenlin, &
un passage de notre relation de la fôte du
Cercle catholique de Marly.

Nous sommes, en effet , en présence de
deux versions fort différentes de ce démenti.

Voici la version du Journal de Fribourg- ;
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez bien insérer dans votre estimable
Journal ce qui suit :

Nous lisons dans la Liberté de lundi que laSooiété de chant de Marly avait pris part à lasoirée soi-disant familière du Cercle catholiquede Marly.
C'est une erreur, car il s'agit que d'une partiedes chantres de l'église.
Agréez, etc.
Marly, le 11 octobre 1887.

„ KUENLIN, Président.
Voici maintenant l'autre version, celledonnée par le Bien public :

43 Marly, le li octobre ±887.
Nous lisons dans la Liberté de lundi que laSociété de chant de Marly a pris part à la soi-

rée familière du Cercle catholique de Marly.Veuillez annoncer que le fait est inexact.
• •-'-iwAi _<_._% KUENLIN, Président.

Il n est pas nécessaire de faire remarquer
combien ces deux versions sont différentes;
A qui attribuer cette différence ? Est-ce M.
Kuenlin qui aurait réfuté lui-môme dans le
Journal de Fribourg le démenti qu'il nous
infligeait dans le Bien public ? Ce n'est pasà supposer.

Il faut plutôt admettre que la Rédaction
du Bien public a cru devoir modifier lalettre de M. l'aubergiste de Marly, trouvant
avec raison que, telle qu 'elle avait ôté écrite,elle contenait une confirmation au moins
partielle de notre récit.

Une contradiction. — Le Bien publie
appréciant l'élection de M. Thôraulaz-Alla-
man, affirme , d'un côté, que le nouveau
député « doit son élection uniquement à sa
qualité de syndic », et deux lignes plus loin
le journal fait un assez bel éloge de M. Thê-
raulaz-AUaman , dont il vante l'honnêteté,
et « les qualités personnelles qui lui valent
l'estime de ses concitoyens. »

Ces deux assertions contraires ne peuvent
vivre en paix que sous le crâne plein d'hô-
gélianisme de la Rédaction du Bienpublic.

li'affaire de Lngnorre vient échouer
dans les colonnes de la Gazette de Lau-
sanne, où un correspondant , qui ne peut
être que le candidat évincé, exprime un
mécontentement trôs naturel dans l'occur-
rence. A part cela, le correspondant de la
Gazette de Lausanne confirme tous les dé-
tails principaux de la relation que nous
avons donnée du conflit de Lugnorre.

JKcoIe secondaire de Guin. — On est
très satisfait de la rentrée de l'Ecole secon-
daire de la Singine. Bien qu'un nombre as-
sez considérable de Jeunes gens de ce dis- -
trict soient entrés au Collège et à l'Ecole
normale d'Hauterive, 14 aspirants se sont
présentés pour suivre les cours de l'EcoIi
secondaire. En outre deux aspirants sont
attendus.

L'Ecole compte 9 élèves de deuxième an-
née et 16 dont 10 allemands et 6 français
pour la première année. C'est un total de
25 élèves qui n'avait pas été atteint depuis
nombre d'années.

I<a première neige. — Ce matin, ies
toits de notre ville et les campagnes envi-
ronnantes nous sont apparus couverts d'an
manteau blanc d'assez belle épaisseur. Il a
continué de neiger jusque vers nuit heures;
ensuite le temps s'est amélioré et le soleil a
môme fait par instant de courtes apparitions.
La neige fond assez rapidement , mais comme
la couche est épaisse, il ne suffira pas d'un
jour pour la faire disparaître.



Chronique religieuse
UNE FÊTE PATKONAXE

On nous écrit de Châtel-Saint-Denis :
« Notre fête patronale de la Saint-Denis a été

>«élébrée cette année avec beaucoup de solen-
ïiité. A l'office du matin, un chœur mixte,
•organisé depuis peu de temps dans la paroisse,
a exécuté les chants religieux d'une manière
vraiment distinguée. L'assistance qui était très
.nombreuse a eu l'avantage d'entendre un ma-
gnifique panégyrique de saint Denis, prononcé
par le R. P. Henri, Dominicain, du diocèse de
Xiyon, prédicateur fort apprécié en France et
qui s'est fait entendre au Congrès eucharisti-
Sie de Fribourg. Le célébrant était M. Sapin,

vérend curé d'Arcôneiel.
A midi, un charmant banquet a réuni à la

cure les ecclésiastiques présents à la fête, ainsi
¦que les représentants des autorités du district,
de la commune et de la paroisse. De très beaux
toasts ont été prononcés par M. le rév. curé
Comte, le R. P. Henri, et par un ami et com-
pagnon de voyage de ce dernier, M. l'avocat
Kair, membre distingué du barreau do Lyon.

M. Kair a parlé, dans un sens profondément
sympathique et en termes émouvants, des liens
d'amitié qui unissent la France à notre pays

fl ir ta! m qui concerne tes Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frli&otorff, S®, rue des ISpoeuses, Fribourg, Suisse

Demande de place d'apprenti
Un jeune homme désire se p'acer comme
apprenti-boucher. S'adresser à Théodore
Chatagny, auberg iste, à Marsens. (800)

Jftpitf3l1ffp ^
~ne ma:'son ^e Bordeaux

ICll ia i IUC demande des représen-
Ĵ tants pour le placement des Rhums,

^^ Tafias , Vins et Cognacs. Ecrire F-H.
Manry, l,ruePerey, Bordeaux.

(786)

Pharmacie
J'ai l'honneur de prévenir le public que

la pharmacie qne j'ai établie à Payerne,
Grand'Rue, N° 9, sera ouverte dès le 15
octobre prochain. (O. 795/631]

E. Tnillièmoz, pharmacien.

ï'vite. «es t n o m t »  »»Lî?«/

t d u  

ST. Tliomooii. 4 a<-_t± -%,
Cotto PHto ert un ramMo affleaeaf f ]Bk '

bwbabelleetforta. LaFâtedeiOnoma* JR *̂'
icalo qui jusqu'ici altôtovoritablemeut JaîjffWk^^

Seul dépôt chez Fœller, coiffeur ,
Fribourg, Place du Tilleul, N° 147. (736)

Le Savon au baume de'Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de.temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morceau 50 et "75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribonrg.

¦r VfaEj Tja -m
Mardi prochain , 18 octobre, à 9 heures du matin, à l'atelier de menuiserie N° 118, rue

-fle la Samaritaine, à Fribourg, on vendra aux enchères publiques 4 beaux établis, plan-
ètes diverses en sapin et autres, couleurs, tables, portes, literie, verrerie, etc.

FriTooni-g, 11 octobre 1887. (0. 799/633)
Par ordre:

Greffe du Tribunal de la Sarine.

2Le CACAO
1TA3ST HOUTEET

* meilleur * *
plus avantageux

l Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribourg : chez Me Y0 A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos. Egger,

comestibles. . ' . (O 774)

uranu choix de

LIVEES DE PEIEEES

et il a salué, dans le grand spectacle qu 'il avait i coururent et durent , pour lui faire lâcher prise,
sous les yeux , l'union du prêtre et du magis- I assommer l'animal.
trat. Cette union fait le bonheur du peuple de I M"<> J... était dans un état pitoyable. Le
Fribourg, a dit l'orateur, et elle sera un jour le
salut de la France.

Le joyeux carillon des cloches appelant les
fidèles aux cérémonies de l'après-midi a arrôté
la série des toasts, ce qui a paru contrarier nos
deux premiers magistrats du district qui
avaient, paraîMl , de fort bonnes choses à nous
dire. Ils se consoleront sans doute de cette
petite misère à la pensée que leurs louables
intentions ont été remarquées et que s'ils n'ont
pu se faire entendre, c'est grâce à une cir-
constance indépendante de leur volonté.

Dimanche prochain , la paroisse de Châtel
célébrera encore deux belles solennités reli-
gieuses, la dédicace de son église et la première
Communion.

FAITS XMTV JBro&i
LE DRAME DE LA GARENNE -COLOMBES. —

Le 3 août dernier, M"° Virginie J..., âgée de
quarante-sept ans, demeurant rue de l'Industrie
à la Garenne-Colombes, sortait de chez elle
lorsqu'un chat errant se précipita sur elle, et
la mordit cruellement aux deux bras.

Aux cris de la malheureuse , des voisins ac-

Châtaignes d'Italie
verles, première qualité , à J.4 francs
100 kiu>H , franco Slagadino, ligne dn
Gotburd. (O 776)

N. MARTIGNONI, liocarno.

HLATDBE DE LIN j
Burgdoaf

se recommande pour le filage à façon de
lin , de chanvre et d'étoupes. La matière
est filée dans toute sa longueur. Ouvrage
soigné. Prompte livraison du fil. Sur de-
mande , l'établissement se charge aussi
du tissage. _ (0. 764/607)

DÉPOTS :
A Bnlle: chez M. Eug. Wseber;

Bomont: chez M. Ayer-Demierre ;
Fribourg: chez. M mes sœurs Stillhard ,

rue de Lausanne ;
Estavayer:chezMmes sœursGrangier ,-
Payerne: chez MM. Fréd. Givel ,

sellier ;
Morat: chez Mm0 G. Stock-Presset.

Eruptions au visage
Quoique je n'aie pu suivre exactement

les prescriptions données, je fus quand
même tout à fait délivré de mes vilaines
éruptions au visage, boutons et tannes, grâce
aux soins de M .  Bremicker, méd . prat. à
Glaris. Aucun dérangement professionnel !
Kœnigsfelden , 15 sept. 1886. G. Brunner.

(O. 410/328/98) umuw—

sang ruisselait de ses blessures.
, Des soins lui furent donnés. Elle paraissait

complètement rétablie lorsque le 21 septembre
dernier, elle fut prise d'une crise épouvantable.
Comme quelques-unes de ses voisines vou-
laient lui apporter du secours et lui présen-
taient un verre d'eau pour se désaltérer, car
M»8 J... se plaignait d'une soif ardente, elle se
rejf ta avec terreur dans la ruelle de son lit en
s'écriant :

— Le chat I le chat I Otez-moi le chat du
verre , car il va se jeter sur moi.

La malheureuse poussait des cris déchirants.
Son agonie dura longtemps, et enfin la

pauvre femme mourut au milieu d'atroces
souffrances.
, .11 a été établi que M»« J... était morte de la

rage. L'animal qui l'avait si cruellement mor-
due était atteint de cette terrible maladie.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Eau de vie de Tint d'Espagne
garantie pwe (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

LA COMPAGNIE

L'EQUITABLE
Assurances sur la vie humaine

a l'honneur d'informer ses clients et le public qu'elle vient de nommer AGENT

M. E. GIROD, AVOCAT, A FRIBOURG
GENEVE, le 1er septembre 1887.

AGENCE GÉNÉRALE :

B. M AJRZXA.]N"0
L'Equitable, assurance à primes fixes, fondée en 1859, avec tous les avantages de la mutua

lité, a déjà payé à ses assurés et aux bénéficiaires de ses polices la somme considérable
de .• - , - . Fc 500,360.555et elle possède pour garanties des risques en cours, s'élevant à . . . > 2 134 127 681
un actif évalué sur les bases les plus strictes au 31 décembre 1885, à > '89iÎ348)i2l

L'excédent de cet actif sur le passif , c'est-à-dire sur les réserves
légales exigées pour les risques en cours est de » 84,767.597

Enfin , elle a fait en affaires nouvelles dans le cours de l'année 1885 » 578,079,410'
Aucune Compagnie n'a jamais atteint un résultat pareil.
La Compagnie a un domicile légal en Suisse, au siège de sa succursale, à Bàle ; elle se soumet

à la juridiction de tous les tribunaux cantonaux pour les contrats passés en Suisse.
L'Equitable des Etats-Unis ne craint de comparaison avec aucune Compagnie pour les ga-

ranties et avantages offerts aux assurés, l'accroissement rapide et constant de ses affaires ost la
meilleure preuve de la confiance qu'elle inspire au public. (O. 744)

Prospectus et renseignements gratis

M. E. GIROD, avocat, à FRIBOURG

DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

L'AImanach catholique
DE LA SUIBSE FRANÇAISE

Pour 1888
PEIX : 30 centimes

SOMMAIRE. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis, de l'Ordre de la Visitation-
Sainte-Marie. — Ce qu 'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIJJ-. A J1
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla , secrétaire d mat ae ba
Sainteté Léon XIII. — Le T. R. P. Beck, 22" général de la Compagnie de Jésus (1 /Sto-1867). —
Tir fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flûe. — L.& tournée du
démon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud, révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste.
— La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas. —
HiBtoire d'un pàtè de. lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chautre du
Ranz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta..

Vient de paraître à l'Imprimerie catholique :

Notre-Dame * Marches
Brochure de UO pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes

Qaservaralra aéiéorologlqiiB ds Frtaourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou?
A 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.

Octobre | 8 9 10 11 j 12 13| 14| Octobre

THERMOMETRE (CtKtirrmiU)

Octobre 8 9 | 10| 11 12. 13. 14 Octobre
7 h. matin 7 4 8 4 4 Ô 1 7 h. matin
l h. soir 13 12 15 8 7 7 5 Ih.soi»
7 h.soir 9 10 10 6 3 7 7 h. soir
Minimum 7 4 8 8 3 0 Minimum
iùimùmm - 13 12 15 4 7 7 Mcwimum

SOUS DIRECTION:
"E. MET VTTRTR.


