
La question horlogère
Le 30 janvier dernier , une réunion

d'environ 600 fabricants, chefs d'atelier
et ouvriers de toutes les branches de l'hor-
logerie, eut lieu à la Tonhalle de Bienne
pour s'occuper de la crise horlogère et
chercher les moyens d'y remédier. L'in-
dustrie de l'horlogerie est répandue sur
près de dix cantons et produit annuelle-
ment environ 4 millions de montres re-
présentant une valeur d'au moins cent
millions. C'est dire l'intérêt qui s'atta-
chait à la discussion. La question fut
traitée d'une manière paisible et loyale
et une commission fut nommée pour
s'occuper de la situation de l'horlogerie.

De nos jours , la montre de poche se
^bri gue de deux manières différentes :

1° En manufacture, c'est-à-dire dans
JJe grands établissements où sont réunis
des ouvriers produisant toutes, ou à peu
près toutes les parties de la montre , et
où l'on emploie la force motrice de l'eau
ou de la vapeur ;

2° En établissage, système consistant
à faire faire les différentes parties de la
Contre par des ouvriers travaillant à
domicile.

Ces deux systèmes se font une con-
currence telle que depuis une quinzaine
0 années la valeur de la montre courante
et le prix de la main-d'œuvre sont tombés
Qe près de 50 %, de telle sorte qu'on peut
dire que le moment est proche où un père
de famille se verra dans l'impossibilité de
subvenir honnêtement à l'existence des
siens.

, 11 fallait chercher des remèdes à cette
situation. La Commission nommée à la
^ûhalle de 

Bienne, et composée de fa-
bricants, de chefs d'atelier et d'ouvriers,se réunit le 2 février et décida d'ouvrir
Ufl concours et de récompenser par trois
Pnx, de 150, de 100 et de 50 fr., les trois
meilleurs travaux qui seraient présentés
en réponse au questionnaire suivant :

1° Quelles sont les causes de la baisse
Continuelle de la valeur de la montre et de
la main-d'œuvre?

2° Quels sont les moyens à employer pour
cotnbattre le malaise dont nous souffrons ?
relativement :

A. Au point de vue de la situation com-
merciale et du crédit?

B. Au point de vue de la concurrence
étrangère ?

C. Du fabricant , du chef d'atelier et de
l'ouvrier?

D. De l'Etat par des lois et prescriptions?
E. Amélioralion de la situation de l'ou-

vrier au point de vue moral et finan-
cier?

Le délai pour la présentation des tra-
vaux était fixé au 20 mars. A cette date,
45 travaux étaient arrivés à la Commis-
sion, qui les a fait examiner par un jury,
dont M. le conseiller national Comtesse,
* Neuchâtel, fut nommé président. Aucun

Dépêches télégraphiques
PARIS, 3 août.

*°n possède les résultats complets des
fiions départementales.

w°nt élus 847 républicains et 411 conser-
ie 

leUrs. Les républicains gagnent 76 sièges,
Conservateurs 83.

>, L* nouvelle relative à une entrevue entre
*»• de Freycinet et M. de Giers est absolu-^ût inexacte.

Dernières dépêclxes
¦p Heidelberg, 4 août.
au?»r a eu lieu daQS l'Aula de l'Univer-
gjé 1 acte officiel de la fête, sous la prési-
dence du grand-duc et en présence du
§Jnce impérial d'Allemagne, de la grande
j «cbesse , des principales autorités civi-es et militaires.

premier prix n'a été adjugé. Deux se-
conds prix ex œquo furent adjugés à
M. Jules Qfeller , à Berne, avec 150 fr.
de prime, et à M. Z. Bourquin-Borel, à
Bienne, avec une prime de 100 fr. Le
troisième prix fut donné à M. L. Muller ,
à Bienne (50 fr. déprime).

Nous ne pouvons nous engager dans
l'examen des diverses réponses qui ont
été faites par les concurrents au ques-
tionnaire ci-dessus. Il importe cependant
de signaler quelques points plus impor-
tants.

A la première question : Quelles sont
les causes de la baisse continuelle de la
valeur de la montre et de la main-d'œuvre ?
on signale : la surproduction résultant
principalement de la fabrication par pro-
cédés mécaniques ; la concurrence étran-
gère ; la concurrence que se font entre eus
les fabricants suisses ; la mauvaise fabrica-
tion ; les mauvais apprentissages ; la con-
currence des ouvriers qui travaillent à
tout prix ; les ventes à vu prix de la part
de fabricants qui, pour se tirer ensuite
d'affaire , multiplient les apprentis dans
leurs ateliers , ce qui nuit naturellement à
la qualité de la production , et ce qui
attire dans la carrière horlogère un nom-
bre exagéré de bras au préjudice de
l'agriculture. Des fabricants se sont éta-
blis, n'ayant aucune connaissance techni-
que ni commerciale ; ils abusent du crédit,
jettent sur le marché de la mauvaise mar-
chandise, et discréditent la fabrication.

La seconde question est extrêmement
complexe, et touche aux détails les plus
intimes du commerce de l'horlogerie.
Nous nous bornerons à signaler ce qui ,
dans les réponses faites, paraît mériter
l'attention du public profane.

L'on conseille de généralisor la fabri
cation mécanique, cause de la supériorité
de la fabrication américaine pour les
pièces inférieures et moyennes. L'on ré-
clame la libre entrée en Suisse des matiè-
res premières, des droits d'entrée sur les
produits étrangers manuf acturés, et la
protection à accorder par nos établisse-
ments financiers à nos manufactures, afin
de pouvoir lutter efficacement avec les
Américains dans le monde entier. La
protection des inventions est également
réclamée.

Il y a unanimité, dans les travaux dé-
posés , pour demander qu'à la lutte entre
2es f abricants succède une vaste associa-
tion composée de toutes les forces indus-
trielles horlogères : en un mot, une
Union horlogère intercantonale, englo-
bant dans son sein toutes les sociétés déjà
existantes et celles à créer. D'une ma-
nière générale, il est recommandé de
fonder partout en Suisse, dans chaque
localité où l'on travaille à l'horlogerie,
des syndicats de f abricants, de chef s
d'atelier et d'ouvriers. Les uns deman-
dent la fondation de syndicats par caté-
gorie bien distincte, c'est-à-dire, des
syndicats respectifs pour les fabricants,

Le grand-duc a lu un discours, con-
cluant à la fondation d'une médaille
d'or et d'une chaîne d'honneur pour
chaque pro-recteur.

Le prince impérial a prononcé ensuite
un discours de bienvenue, dans lequel il
a parlé de la fraternité entre le Nord et
le Sud de l'Allemagne.

Après une allocution du pro-recteur
Becker , et lorsque le ministre des cultes
a eu présenté la copie de la célèbre col-
lection des chants des troubadours , ont
pris la parole MM. Edouard Zeller , au
nom des universités allemandes, Jules
Zeller , président de l'Institut de France,
au nom des universités étrangères.

Les députés de chaque Université se
sont ensuite avancés, par ordre alphabé-
tique, et ont déposé leurs dons d'hon-
neur en s'inclinant silencieusement de-
vant le grand-duc et le recteur.

La députation des anciens étudiants
suisses, représentés par M. Morel, juge

pour les chefs d'atelier et pour les ou-
vriers. Ces syndicats nommeraient leurs
délégués qui se réuniraient ensuite et
discuteraient entre eux (délégués des
syndicats de fabricants, de chefs d'atelier
et d'ouvriers) les intérêts de l'industrie
horlogère en général et ceux des parties
et des branches de l'horlogerie en parti-
culier , auraient ainsi à débattre et fixer ,
cas échéant, les conditions de la main-
d'œuvre, le minimum des salaires, les
prix de façon pour chaque branche ef
partie de 1 horlogerie, la journée nor-
male de travail de manière à limiter la
production aux stricts besoins de l'offre
et de la demande, etc., etc. — Les autres
voudraient la formation de syndicats
englobant dans leur sein patrons et ou-
vriers de la même branche ou partie de
l'horlogerie, mais pour arriver aux mêmes
résultats que ceux indiqués plus haut.

Ces derniers , sans qu'ils s'en doutent
peut-être, demandent la création d'une
véritable corporation de l'horlogerie, pres-
que calquée sur les anciens corps de mé-
tier ; les autres arriveraient au même
résultat , mais par une voie détournée. Le
fait mérite d'être signalé à l'appui des
raisons et des citations que nous avons
données récemment pour montrer le re-
tour de l'opinion publique, surtout dans
le monde travailleur, vers l'antique orga-
nisation des corporations professionnel-
les.

Ceux qui ne réclament pas en bloc les
corps de métier, nous y ramènent en dé-
tail, v oici, en effet , quelques-unes de
leurs revendications : Corporations ou-
vrières jouissant de certains privilèges ;
assurance obligatoire ; conseils de prud'-
hommes ; création de chambres de travail ;
ayndioats ouvriers ; iixation de tarifs des
prix de façon auxquels on ne pourrait
déroger ; preuves de capacité à fournir
par ceux qui se prétendent ouvriers ;
apprentissages faits dans de meilleures
conditions ; enseignement professionnel ;
institution de corporations ouvrières
ayant diverses attributions : examens
d'apprentis, discipline de la corporation ,
ainsi que c'est le cas en Angleterre, en
Prusse , en Autriche, en France, où des
lois organiques règlent la matière ; arbi-
trage en cas de contestations ; moyens
donnés à l'ouvrier de faire entendre lé-
galement sa voix dans les corps politi-
ques, soit représentation des ouvriers ;
établissement de conseils d'arbitres, etc.

Après avoir fait le dépouillement de
tous les vœux contenus dans les 45 tra-
vaux présentés , la Commission horlogère
a jugé que la première chose à tenter était
d'organiser une Union horlogère inter-
cantonale. Le tout est de savoir comment
prendre en mains, d'une manière pratique
et avec chance de succès, cette organisa-
tion. Nous ne suivrons pas la Commission
dans l'examen des moyens à employer ;
il nous suffit de noter que ce qu'elle pro-
pose, c'est, ni plus ni moins, une corpo-

fédéral , et M. le Dr Zutt , procureur géné-
ral à Bâle, a transmis l'adresse qui ac-
compagnait le cadeau des Suisses.

M. Morel , prenant la parole, a fait part
des vœux de toute la Suisse et de la
reconnaissance qui anime vos compa-
triotes envers ce foyer lumineux de la
science. Il rappelle avec respect et véné-
ration le souvenir des professeurs acadé-
miques et spécialement celui des Suisses
éminents : Bluntschli, Renaud, Schenkel,
qui ont enseigné à l'Université d'Hei-
delherg.

M. Morel termine en remerciant la
maison grand-ducale de Bade, qui a con-
tribué à faire fleurir au plus haut degré
l'Université de Heidelberg (fondée, comme
on sail, par le Pape Urbain VI , il y a cinq
siècles).
. Temps superbe. La fête du château le

soir a été brillante.
Paris, 4 août.

Une dépêche de Berlin aux Débats dé-

ration horlogère. Nous ne l'en blâmons
pas , bien au contraire.

Nouvelles des cantons
Conflit tessinois. — Le Temps de Paris

reçoit de Berne des correspondances très
bien payées (on dit 100 fr. par lettre), mais
qui ne valent pas toujours ce qu 'elles coû-
tent. Nous venons d'y remarquer une rela-
tion tout à fait inexacte des difficultés soule-
vées par le parti radical à propos de la loi
ecclésiastique du 28 janvier dernier. Le cor-
respondant n'a lu que les feuilles radicales ,
comme le Dovere et la Gazzetta ticinese, et
s'est fait une idée très inexacte de la loi,
dont il ne parait pas même connaître le
texte.

Ainsi, par exemple, il prétend que « le
conseil d'Etat tessinois a divisé le pays en
paroisses nouvelles. » Assertion absolument
contraire à la vérité. Rien n'est changé par
la loi à la circonscription des paroisses exis-
tantes, et la compétence en matière d'érec-
tion de paroisses ou de changements à in-
troduire dans les circonscriptions parois-
siales , appartient exclusivement à l'évoque
(art. 11) agissant d'entente avec rassemblée
paroissiale respective. On voit que le cor-
respondant a fait exercer par le conseil
d'Etat une attribution que la loi a conférée à
l'autorité ecclésiastique.

A la ligne suivante, nous lisons « qu 'à
l'avenir les curés , et non plus les conseils
municipaux , auraient l'administration des
biens ecclésiastiques. » Nouvelle et non
moins colossale erreur. Toute cette admi-
nistration est attribuée au conseil paroissial
par l'art. 12 de la loi , et le conseil paroissial
est nommé par les citoyens actifs apparte-
nant à la religion catholique et habitant la
paroisse. Les choses se passeront dans le
Tessin comme dans tous les autres cantons
suisses.

Tout le reste est à l'avenant.
Pouvons-nous espérer que le Nouvelliste,

qui a reproduit la correspondance du Temps,
tiendra compte de nos rectifications ?

Un fait d'armes contemporain. —
Samedi, une bataille s'est livrée près de
Sempach. Des hordes barbares... de Bohé-
miens avaient envahi le pays, venant d'E-
schenbach. Ils campaient près de la célèbre
petite ville, lorsque la police centrale de
Lucerne reçut du gendarme, stationné à
Eschenbach, l'avis que le Bohémien recher-
ché depuis la bagarre de Horgen (Zurich)
devait se trouver dans l'une des caravanes
en passage à Eschenbach. Le gendarme de-
mandait des renforts pour opérer l'arresta-
tion du coupable. On lui envoya quatre
agents.

L'arrivée de ces policemen dans le camp
des Tziganes fut le signal d'une scène terri-
ble. Hommes, femmes, enfants entourèrent
les gendarmes , excitèrent les chiens contre
eux et firent un tel vacarme que l'individu
poursuivi put s'échapper du milieu de la
mêlée et gagner le bois voisin. Les gendar-
mes durent se borner à saisir le cheval et
la charrette du fugitif. Encore en furent-ils
un instant empêchés par des Bohémiens
accourus à cheval, jusqu 'à ce qu'enfin des
paysans armés de fourches vinrent prêter
main forte aux agents de l'autorité.

ment que le ministre de la guerre Bou-
langer ait été appelé à l'entrevue de Gas-
tein.

Paris, 4 août.
M. Limbourg répond au général Bou-

langer qu'il ne lui fera pas grâce. Il con-
sidère sa lettre comme une provocation
qui mérite d'être relevée. Il la livre à
l'appréciation des hommes d'honneur.

New-Yorfc , 4 août.
Le Sénat américain a refusé de pren-

dre en considération le traité d'extradition
entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Iiondres, 4 août.
Le parlement anglais se réunira le

19 août à Berdeen.
Le vice-roi d'Irlande a quitté hier Du-

blin au milieu des acclamations enthou-
siastes de la population entière.



Harassés, les gendarmes renoncèrent pour
la nuit à la poursuite du fugitif. Le butin
fut mis en lieu sûr chez le bourgmestre de
Sempach, et des deux côtés on fit trêve.

Dimanche et lundi, des gendarmes armés
se mirent en marche de Sursée et Lucerne
vers le champ de bataille. Mais l'ennemi
avait levé le camp pendant la nuit. Ordre
parvint du quartier général de Lucerne d'a-
voir à courir sus aux fuyards. La troupe
continua donc sa marche et rencontra enfin
l'armée des nomades près d'Eggerschwil.
L'ennemi avait reçu des renforts en route
et comptait en ce moment 80 têtes , plus
une forte avant-garde de boules-dogues.

Les gendarmes n'entendaient plus plai-
santerie ; ils présentèrent le canon de leurs
fusils et sommèrent les Bohémiens d'avoir
à retirer immédiatement ieurs chiens sous
peine de recevoir ' quelques décharges bien
nourries de grenaille. Les nomades , voyant
que la résistance était devenue dangereuse ,
se rendirent et , sous bonne escorte , toute la
bande fut conduite à Sursée. De là , encore
escortée des gendarmes triomphants et
huée par la foule des curieux , elle prit le
chemin de la frontière.

Ainsi s'est terminée la bataille de Sem-
pach du 31 juillet 1886. Date à enregistrer
pour la postérité en quête de centenaires.

Injustice. — Il y a quelque temps, une
jeune fille gradée de l'Armée du Salut , mon-
tait tranquillement un boulevard à Genève,
quand un gamin, A. F., âgé de 13 ans et
demi, prit Une pierre et lui en asséna un
coup violent sur la tempe, coup qui lui causa
une blessure et lui fit perdre connaissance.
L'affaire fut portée devant le Tribunal de
justice de paix pénale, qui , « vu la gravité
du cas », se déclara incompétent. Le cou-
pable de cet acte de sauvagerie était traduit ,
le27juillet dernier , devant la cour correc-
tionnelle , et le jury l'a acquitté. Un « ci-
toyen français » envoie à la Tribune une
vive protestation contre un tel acquitte-
ment :

« Quoi , dit-il , parce qu'une jeune fllle
comprendra la religion d'une certaine façon ,
parce qu'elle voudra s'habiller d'une cer-
taine manière, il sera permis à tous les
jeunes voyous de l'assommer impunément?
Et c'est ainsi qu 'on entend la liberté dans
votre pays? Elle est absolument complète
pour les gredins, qui sont libres de frapper
à coups de pierre les gens qui passent 1 Gar ,
si celui-ci a été impuni , pour quelle raison,
je vous prie, punirait-on les autres?

« Et on ne sent pas que , quand une femme
est attaquée, toutes , en vertu de la mysté-
rieuse loi de solidarité qui nous lie , sont
attaquées en elle! Si une jeune flJJe , çuelie
qu'elle soit , salutiste ou autre , peut être
rouée de coups ou assommée dans vos rues ,
qui me garantit que ma femme, ma sœur
ou ma mère ne le seront pas à leur tour ?

« On fait actuellement des efforts à Ge-
nève pour y favoriser le développement du
commerce et de l'industrie, mais si on croit
y attirer les étrangers en tolérant des
faits semblables, je crois qu'on n'y réussira
guère . »

Blackboulé. — La ville de Bienne avait
à élire dimanche ses autorités communales
et son Grand Gonseil de ville . La nouvelle
administration se compose de 21 membres
sortants et de 19 membres nouveaux. Plu-
sieurs radicaux ont mordu la poussière.
Notons en particulier l'échec de M. Mettier ,
ancien rédacteur du Murtenbieter, que les
radicaux biennois s'étaient empressés de
porter sur leur liste. « Un peu trop pressés ,
messieurs, dit à ce sujet l 'Indépendant ber-
nois; laissez donc à M. Mettier le temps
d'apprendre ce qui se passe en ville ».
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

Faites vos adieux au clavecin d'or, au
clavecin du miracle, disait en riant le peintre;
j'ai tué votre poule aux ceufs d'or; l'aumônière
du Seigneur est close pour toujours ; peut-être
le bel écu de chaque jour y est-il venu pour la
dernière fois, mais n'allez pas lever le couver-
cle, prenez garde à 2a peinture, s il vous plaît )

— Que c'est beau 1 disait Mariola.
— Oue c'est beau l répéta Lorenzo. En moins

de deux jours, produire ce chef-d'œuvre I Ahl
cher grand homme I

Dans ce laps de temps si court, par un de ces
tours de force particubers au génie de balvatoi
Rosa, le couvercle uni du clavecin s'était trans-
formé, dans toute sa superficie, en un merveil-
leux tableau.

Là, le peintre de l'église de la Mort s'était
surpassé lui-môme : on assistait à la plus
effroyable tempête ; la nature entière semblait
se tordre dans une funèbre convulsion.

Sur les sommets déchirés de rochers noirâ-
tres surgissait une opaque forôt de pins géants,
courbés comme des vaincus sous le formidable
«Sort de l'ouragan.

Inauguration. — La nouvelle église
catholique romaine d'Aarau sera consacrée
vers la fin du mois d'août par Sa Grandeur
Mgr Fiala.

Assassinat. — Le Vaterland rapporte
que lundi matin un certain Gropp a poi-
gnardé sur la place du village de Grossdiet-
wyl un nommé Joseph Lingg.

Congrès de sonrds-innets. — Diman-
che dernier , a eu lieu à Aarau la réunion
de l'Association suisse des sourds-muets.
Elle était présidée par M. Ulrich Weber , de
Zofingue , qui a adressé à l 'auditoire un cha-
leureux discours de bienvenue. Ensuite
M. Forter , directeur de l'institut des sourds-
muets d'Aarau , a pris la parole pour une
allocution religieuse. Naturellement, tou te
cetle éloquence sourde-muette s'est mani-
festée par signes.

Un banquet a réuni ensuite l'assistance.
La fête s'est terminée par la représentation
de la mort de Winkelried , avec illumination
aux feux de Bengale.

Le siège du prochain congrès est fixé à
Saint-Gall.

Petite chronique des cantons
Le 31 juillet , à 1 usine Duvanel et villard ,

à Martigny (Valais), un jeune ouvrier , âgé
de 17 aus , a été pris par une courroie de
transmission et a tourné avec un grand
volant , heurtant contre le plafond et le
plancher pendant quelques secondes. Le
malheureux a eu un bras arraché et le
reste du corps complètement abîmé. II n'a
survécu que quelques minutes.

— Lundi dernier , un jeune garçon de la
vallée de Zwischbergen (Haut-Valais), qui
avait été le soir à la recherche de ses chè
vre s, se hasarda dans un mauvais passage,
fit un faux pas et tomba du haut d'une
paroi de rocher de 3 à 400 mètres. La mort
fut  instantanée

— On est en train d'exploiter au Gothard
une carrière de magnifique pierre qui serait ,
au dire des hommes compétents , une va-
riété très rare de serpentine d'une résis-
tance extraordinaire et pouvant s'utiliseï
mieux que toutes les pierres que fournis-
sent les carrières suisses, soit dans les arts
industriels , soit dans les arts décoratifs.

Gette pierre est de coloration verte , avec
des variantes de tons allant du vert clair au
vert foncé. Elle présente , après le polissage ,
des veines et des dessins de toute beauté
Elle est considérablement plus dure que le
marbre, et l'on ne peut la travailler qu 'avec
un outillage spécial. Sa dureté surpasse
celle de la syénite , si recherchée, et qui
sera probablement supplantée, au moins en
Suisse, par cette nouvelle variété de ser-
pentine.

Tandis que le marbre exposé aux intem-
péries perd son poli , les monuments en
serpentine du Gothard , bien qu 'ayant été
exposés pendant un an à l'air et à la pluie ,
n'ont rien perdu de leur lustre.

— Un jeune paysan a été dupé de la belle
façon au dernier marché de bétail tenu au
village de Geiss (Lucerne). Il avait amené,
pour le vendre , un jeune et fort cheval de
trois ans, valant au moins 700 fr. Une bande
de soi-disant marchands de chevaux était
arrivée au même marché avec une vieille
et lamentable rosse que ces gens se propo-
saient de couler à quelque imbécile. Ils
commencèrent à la marchander entre eux
pour attirer les clients ; les uns en offraient
800 fr . , les autres 900 f r .  Le jeune homme
eut la fatale idée de s'approcher de ce
groupe de filous. Un des membres de la
Bande l'aperçut , le tira à l'écart et lui dit :

Le ciel, aux teintes sinistres, était embrase
de monstrueux éclairs.

A droite, roulaient, des hautes cîmes, d'ef-
froyables quartiers de montagne, et l'on se
prenait à trembler pour une humble masure,
au panache tourbillonnant de fumée bleuâtre,
que l'avalanche allait infailliblement pulvé-
riser.

A gauche, apparaissait la mer hérissée de
crêtes ècumeuses, la mer en fureur, bondis-
sante, terriliante, et, dans le chaos des lames
colossales, un pauvre navire qu'elles allaient
engloutir sans un miracle du Sauveur.

La foudre sillonnait avec rage cette scène
d'épouvante et de désolation, et , pour ajouter
à tant d'horreur, sur le devant, au pied de
chênes tordus par la tempête, des hommes
s'entr'égorgeaient.

C'était une mêlée atroce, furibonde, san-
glante, une mêlée de mort I

Les brigands, qui terrassaient les pâles nau-
fragés, avaient d'abominables figures de dé-
mons - on eût dit que l'enfer asservissait la
terre a ses hideuses lois.

L'horrible dans le moindre détail, était
poussé jusqu'au sublime ; tous les objets
avaient de la -vie, du mouvement, une saisis-
sante activité.

C'était bien là le génie puissant et bizarre,
l'imagination ardente et tournée au noir de
l'enfant de Borgo-Renella ; le coloris avait uûe
incomparable chaleur; les feuillages étaient
d'une vérité, d'une finesse exquise : tout con-
courait à faire de ce tableau singulier un des
chefs-d'œuvre les plus éclatants de Salvator
Rosa.

« Donnez moi 5 francs et je vous procure
l'échange de ce cheval contre le vôtre. Vous
voyez qu 'on en offre 900 fr. ; vous pouvez
immédiatement vous en défaire à ce prix.
Ge sera une excellente affaire pour vous ,
un marché d'or. »

Le paysan donna dans le panneau , glissa
5 francs dans la main de l'obligeant courtier
et troqua son jeune cheval contre la vieille
rossinante qui ne valait pas 100 fr.  Puis il
chercha partout l'individu qui en avait offert
900 fr., mais toute la bande avait déguerpi ,
en emmenant le jeune cheval. Le pauvre
diable avait été roulé. Il s'est adressé à la
police , mais il sera difficile de retrouver les
escrocs.

— On parle toujours dans Appenzell
[Rh.-Ext.) du fameux Bernegger , l'homme
revenu d'Amérique tout exprès pour prou-
ver que sa femme ne l'avait pas assassiné.
Geux qui avaient fait courir ce bruit d'assas-
sinat , Hcehener et Scmœpîer, ont bien con-
senti à payer la somme de 5,000 fr. qu 'ils
avaient déposée et qu 'ils promettaient de
remettre à Bernegger pour le cas où il re-
viendrait vivant. Mais le retour de celui
que I on prétendait assassiné continue à
donner lieu à de singulières contestations.
Un agent de police a intenté un procès à
l'un de ses voisins. Ce dernier lui avait dit
un jour : « Je te donne la plus belle de mes
vaches si jamais Bernegger revient vivant » .
Le policeman réclame aujourd 'hui la vache
qui lui a été promise.

_ — Une enfant de Rain (Lucerne), fille de
l'ancien conseiller communal Waller, est
morte subitement après avoir pris une mé-
decine qu 'on lui avait prescrite à cause d'une
légère indisposition. L'enquête a constaté
gue le médecin , par erreur,, avait fait don-
ner à l'enfant de l'acide carbonique.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 août.
Les élections du ior août. — Les lettres du

général Boulanger . — Les affaires.
A l'heure où nous écrivons, les résultats du

scrutin d'hier sont encore imparfaitement con-
nus et , pour ce motif, il ne nous est guère pos-
sible d'apprécier la position exacte des partis.
Cependant, d'après les chiffres que nous avonssous les youx, nous pouvons affirmer que par-
tout la lutte a été chaude et que los conserva-
tours ont acquis, en maints endroits , de sérieux
avantages.

Quoi qu'il en soit, nous avions prévu que de
part et d'autre, il fallait s'attendre à des mé-
comptes. L'événement a pleinement justifié
nos prévisions.

En ce qui concerne les républicains, loin de
triompher, comme ils l'espéraient, ils ont plu-
tôt perdu du terrain , mais moins, toutefois,
que permettaient de le penser les renseigne-
ments recueillis par le Comité central conser-
vateur.

Quant aux monarchistes, quoique les résul-
tats des scrutins de la campagne, sur lesquels
ils s'appuyaient principalement, ne soient pas
intégralement parvenus au ministère de l'inté-
rieur, il est peu probable maintenant qu'ils
gagnent les cent sièges environ qu'ils pré-
voyaient .

En résumé, les élections du lor août pour le
renouvellement partiel des conseils généraux
ne répondent complètement ni aux espérances
des conservateurs, ni aux prévisions optimistes
des républicains, qui n'ont rien négligé, pour-
tant, afin d'assurer le triomphe de leurs candi-
dats , pas même la pression scandaleuse de la
candidature officielle.

Voici, d'après les renseignements de la der-
nière heure d'aujourd'hui, lundi, commenfse
répartissent les résultats connus :

— Que c'est beau ! disait pour la centième
fois Lorenzo Corleoni, que c'est beau !

— Eh bien ! mon ami, me laisserez-vous
encore en tête-à-tête, la nuit, avec un clavecin .

— Salvator, vous êtes un génie I
— Silence au flatteur !
— Oui, un génie I
Mariola, les traits pleins d'effarement, les

yeux hagards, le cœur frissonnant, penchée
sur un coin du prodigieux tableau, ne quittait
pas du regard un personnage dont nous avons
omis de parler.

Du pied de la montagne, il courait, l'épée
au poing, en avant d'une troupe de gens d'ar-
mes qui venaient au secours des naufragés :
c'était incomparablement la figure la plus
soignée de toute cette grande scène.

Il pouvait avoir vingt-cinq ou vingt-six ans :
beau, bien fait, de taille élégante, de fière
allure, il avait une superbe chevelure blonde,
dont les boucles flottaient au vent.

Ses traits avaient une expression rêveuse et
ses grands yeux noirs, énergiques et doux,
brillaient d'une flamme voilée de tristesse.

Il était vêtu d'un justaucorps noir, accusant
sa vigueur et sa sveltesse, et , sur la poitrine ,
il portait une grande fleur de lis florencée de
couleur écarlate.

Un de ses gens d'armes brandissait à ses
côtés un large étendard, sur lequel étaient ad-
mirablement peints la façade et le dôme de
Sainte-Marie-des-Fleurs, avec cette devise
expressive :

Speranza !
Lorsque Mariola , qui ne pouvait détachei

ses yeux du clavecin, les leva brusquement
sur Salvator avec un mouvement fébrile, elle

Républicains élus 751
Conservateurs élus 372
Ballottages 447.

T * v,. Total ^TÔLes républicains gagnent 38 sièges et les
conservateurs 71. Ce qui n'empêche pas cer-tains j ournaux du soir de chanter victoire sansattendre le résultat définitif.

* *La publication des lettres adressées au duc
d Aumalo par le colonel Boulanger, aujourd'huiministre de la guerre, produit, dans le monde
politique et militaire, la plus vive impression.
On s'explique difficilement, qu'après avoir sol-
licité, avec un dévouement si absolu , les fa-
veurs et la protection du général duc d'Aumale,M. Boulanger, devenu général à son tour et
ministre de la guerre, ait poussé l'oubli du
passé et l'ingratitude jusqu'à expulser de
l'armée et faire exiler, même, son ancien supê-
rieur et protecteur.

Mais ce qu'il y a de plus lamentable dans
toiuo cette atlau-e, qui nous fait apparaître le
géuéral Boulanger sous un jour nouveau , c'estle soin , mis par lui, jusqu'ici, à démentir l'au-thonticité des lettres révélatrices.

Malheureusement pour le ministre de la
guerre, les originaux existent et il faudra bien
se rendre à l'évidence, à défaut de mémoire.

Du reste, quand nos célébrités républicaines
sont prises en flagrant délit de palinodie, elles
s'en prennent généralement à leur manque de
mémoire.

Qui ne se souvient, notamment, d'une pareille
déconvenue arrivée, naguère, à M. Dutasta,le maire de Toulon , qui jurait ses grands
dieux de n'avoir jamais apposé sa signature au
bas d'une adresse à l'empereur et qui ne se dé-
cida à avouer la vérité qu'en présence de l'acte
original lui-même?

Quoi qu'il en soit, nous doutons que le gé-
néral Boulanger se relève de ce coup droit
porté à son prestige de politicien et de général
démocrate.

* *La liquidation des rentes accuse un incon-
testable découragement de la part de la spécu-
lation à la hausse. L'exagération des cours
n'était pas faite pour attirer sur le marché les
capitaux de l'épargne, et la preuve c'est que,
pendant le second trimestre de l'exercice en
cours, les achats exécutés par l'entremise des
recettes générales ont présenté une diminution
totale de 21 millions. C'est là un symptôme
significatif.

uno .wu.iuiiiuuiis ttiuuoui a iu. uompagnie ue
Panama et la réussite de l'émission ne fait
doute pour personne, pas même pour les dé-
tracteurs systématiques qui, depuis quelques
jours, procèdent à des rachats, soit sur les ac-
tions, soit sur les obligations vendues témérai-
rement à découvert.

La démission de M. Camacho amène de»
ventes sur l'Extérieure espagnole ; les FoD"8
turcs et la Banque ottomane continuent à êtr"faibles. La campagne de hausso, entreprise sut
la rente hongroise, paraît enrayée.

La démission de M. Camacho
M. Camacho, ministre des finances, vient

de donner sa démission, à cause de l'impos-
sibilité dans laquelle il se trouve de mettre
en pratique ses projets financiers.

Jusqu 'au dernier moment, M. Camacho a
défendu ses projets dans tout leur ensemble
tandis que plusieurs de ses collègues se
montraient disposés à faire certaines con-
cessions à l'opposition.

La démission de M. Camacho a été déter-
minée par l'attitude de ses collègues dans
le dernier conseil des ministres. Ceux-ci
ont fait entendre à M. Camacho qu 'ils ne
voulaient pas partager l'impopularité que
lui attirerait sa sévérité envers les contri-
buables et la vente des biens de l'Etat. En
différant la crise jusqu'au mois d'octobre,
le cabinet se serait affaibli. Tout espoil
d'entente ou de transaction avait dû ôtre
abandonné. M. Sagasta a accepté la démis-
sion de M. Camacho.

La crise ministérielle a fait hâter la pro

était blanche comme une statue , et son doux
visage trahissait le désordre véhément de sa
Sensée, tiraillée entre la surprise, la joie, 19

oute et l'espoir.
Salvator affectait une parfaite indifférence.
— Mais enfin , dit le professeur, nous expli'

querez-vous, mon ami, que signifie...
— Chutl lui répondit Salvator à l'oreille»

c'est la dot de Mariola, et je vous jure, une dot
digne d'elle.

— Mais encore...
— Assez de mais, père aveugle ! L'heure est

venue de faire part à votre fille de la demande
que vous savez.

— Vous croyez t
— Allez de l'avant, et vous verrez.
— Comment voulez-vous qu'elle accepte un

prétendu qu'elle n'a jamais vu ?
— Homme de peu de foi, faites, les yen*

fermés, ce que je vous dis, et le reste est moa
affaire : je vous jure qu'elle sera riche et
heureuse.

Ebranlé, vaincu par l'assurance de Salvator,
Lorenzo Corleoni aborda de front le délicat sujet-

— Mon enfant , dit-il à Mariola toujours pen-
chée sur le clavecin, tu es demandée en mariage
par un ieune homme de bonne famille et qui
est fort bien de sa personne. C'est un artiste
cle mérite, sans fortune mais non sans avenir ;
il se nomme Raphaël Palmina. Je ne veux
accueillir sa demande que si tu l'agrées toi-
même. Réfléchis, rien ne presse, et tu me feras
connaître quelle réponse je dois faire à don
Raphaël.

— C'est tout réfléchi, mon père ; je refuse !
dit Marioia d'un ton bref.



ïogation des Cortès. Le gouvernement vou-
lait éviter de donner des explications sur le
%art de M. Camacho et ôe devoir ainsi
déclarer qu 'il avait été forcé , pour des motifs
Politiques , de mettre obstacle à des mesures
Propres à assurer l'équilibre du budget.

Rome et les Italiens
Après le brigandage de l'occupation de

Rome par la révolution italienne, les usur-
pateurs ont inauguré en ces dernières an-
nées une autre sorte de brigandage , dont le
dessein formel est le travestissement de la
Rome chrétienne au moyen de construc-
tions sans goût et sans style , élevées d'après
In plan qui a pour objet de masquer, d'en-
Serrer, de dénaturer la Rome des Papes.

Cette entreprise a soulevé de la part de
savants mômes qui ne sont pas catholiques,
comme Grimm et Grégorovius , des protes-
tations qui ont retenti dans l'univers entier.
Aujourd'hui , à propos de nouvelles tentati-
ves du môme gen re, M. Bonghi , ancien mi-
nistre de l'instruction publique du nouveau
régime italien , non suspect par conséquent
^e cléricalisme, vient d'adresser à Y Op inion
«ne nouvelle protestation dont le ton est
des plus vifs. En voici la partie principale :

« Avez-vous vu cette nouvelle turpitude ,
cette affreuse rangée d'ignobles maisons
qu'on a commencé à construire sur le plateau
entre Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Croix-de-
Jérusalem. oui était un des sites de Rome par-
lant le plus à l'imagination, devant cette villa
Caœpanari, où pend le lierre antique des anti-
ques arceaux de l'aqueduc de Néron et en face
ue la porte Asinara des murs d'Aurélien ? Sivous ue i>avez pas VU ) allez-y, et, pour l'amour
r? Pieu, jetez les hauts cris dans votre jo urnal
°*. évitez tous vos confrères de la presse acrier p0ur qu'on cesse ces immondes cons-
"'uctions et qu'on épargne à ce site ces bar-
baries , dont l'avidité des propriétaires et des
spéculateurs couvre partout celte noble ville

Donc, nous la verrons, elle aussi, disparaître,cette viila Campanari , et avec moins de regret
9ue les autres, puisque, grâce â la municipa-
**l6> elle est en train de perdre tout ce qui fai-
àa v °n °barme. Je vais dire quelque chose
foia » dur ' mais ce no sera Pas la première
ie sir 4'aiUGUrs» celte Iois comme les autres,
Doiiw prêt a Prouver tout ce que je dis. Nous
dron as nous plaindre tant que nous le vou-
Ar\  i de ce qu 'écrivent les Allemands et les¦̂ ¦"glais, et peut-être ceux-ci so trompent-ils
quant au motif de leurs oriti<jues.

"tais , c'est un fait certain , que nous travail-
tons, autant cru'il est en nous, à faire de Rome
la demeure la plus affreuse de l'univers... Il
«st certain aussi que cette liberté laissée à tout
j® monde de déformer Rome et de la déshono-
tJLdans un but de spéculation, me semble uu
taôrt\ïl?xce de "Ia décadence artistique et même
pas dira Italie. Mais, me dira-t-on. il ne faut
aux clé • Ces cll0Ses> Parce qu 'olles font plaisir
sir m . °aux; je ne sais si elles leur font plai-
satisf -i8 s* ce'a esl;> uS doivent être encore plus
nous 4 ^e voir *a honte 9 ui en retombe sur

gxs o'au moins» J e voudrais qu 'ils n'eussent
slfin «ternière satisfaction, et vous journa-BS> vous pouvez la leur ôter . »

Nécrologie de Litz
k'on sait déjà que le célèbre compositeur

,: Pianiste Litz est mort à Bayreuth vers
chp es ^ans 

'a nu *1 ^e samedi & diman-

dps vf- sa p,us tendre enfance. Litz manifesta
J88 dispositions musicales exceptionnelles ,
j .  « l' âge de six ans son père le mit au
£r?0o. A neuf ans. l'enfant donnait son nm-

'Jr concert avec beaucoup de succès.
•y.F'ds tard , après deux ans d'études à
C,o0tle

' sous l* direction du nrofesseur
îaK y ' Franz Litz fut amené> en 1823. à
ad !!?' mais , comme étranger , il ne fut  pas
p-^is 

au 
Conservatoire. Gela ne 

l'empêcha
l'Ohd donner une série de concerts a

**°ra et il remporta un véritable triomphe.

\îv t ' vous voyez ? dit Lorenzo tout bas à

jCT Je vois qu'il faut que j'intervienne, et
gierviens.

«ourt j0r s'aPPr°cha de la jeune fille avec un
U tîi- d'aû'ectueuse malice, qui fut pour elle

~-. rvVde lumièra.
ît-eii ' n'est-ce pas que vous le connaissez ?
N ie à voix basse, avec un regard supp liant.
-̂  VTu i 1 Celui qui demande votre main ?

*0«W On» lui > dont J e vous ai Parlé, le jeune
Joftg 16 de Sainte-Marie-des-Fleurs, celui que
«tes „ *VOE peint là, si ressemblant, â la tête

<o??de Florence ?
ûlsiUgj je *e connais ? Je crois bien, c'est mon
s«*Hr (^ ami, mon frère , comme vous êtes ma
^adetW^mment ! serait-ce lui que nous aimons,
-. >isellel

*alva<. °u8 me faites mourir d'impatience,
^°m ? » ue grâce, qui est-il, quel est son

^lorenCft
es' Peintre comme moi, il a quitté

5?ûj ai° Parce que vous l'aviez quittée , et son
p ti-ç «ne Salvator en baissant la voix pour
\«Ut "îf entendu de Lorenzo, votre père vous
l»\ „ est- Raphaël Palmina.
fcaMa «,«d ?ri de ï oi0 remPut la maison ;
#l letfi'o an 8lotante d'émotion heureuse, s'é-^ Ve volv « f les bras de son Père' en disant
i'»v JuW "^recoupée :

6Pte P ' mon boa Père ' J'accepte.. .
v La °i' mon enfant chérie ?
> Ë8.d,tmandeu;- de don Raphaël.8i-ce possible, petite girouette ?

(A suivre.)

Les deux années suivantes , sans cesser d é-
ludier , il se fit aussi entendre dans plu-
sieurs concerts , à Paris et à Londres.

En 1825, il composa son premier opéra ,
Don Sancho . Ge fut un fiasco.

Après la mort de son père , il travailla
pendant quelque temps dans la retraite et
fut atteint ensuite d'une maladie dont la
convalescence dura deux années entières.

En juillet 1830, il écrivit une Symphonie
révolutionnaire.

En 1848, Franz Litz fut nommé maître de
chapelle de Weimar , et en 1861 chambellan
du grand-duc de Saxe-Weimar. La môme
année, il fut nommé commandeur dans
l'ordre de la Légion d'honneur.

En 1865, il reçut la tonsure, qui lui fut
conférée par le cardinal Hohenlohe, son
ami, dans la chapelle du "Vatican.

Depuis lors , il se voua presque exclusi-
vement à la musique religieuse, et pendant
son séjour à Rome, il organisa de nombreux
concerts de bienfaisance.

En 1871, Franz Litz rentra dans sa patrie
et fut nommé, en 1875, directeur de l'Aca-
démie de musique hongroise.

Il est mort des suites d'une pneumonie.
Il était nô à Raiding (Hongrie), le 22 octo-
bre 1809.

Ses funérailles ont eu lieu , suivant ses
dernières volontés, le mardi 3 août , à Bay-
reuth.

Le ministère anglais
Voici la liste complète des membres du

nouveau cabinet nommés jusqu 'à présent :
Premier ministre et premier lord de la

trésorerie , le marquis de Salisbury ;
Lord grand-chancelier, lord Halsbury ;
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,

le comte Iddesleigh ;
Lord président du conseil privé, le vi-

comte Granbrook ;
Chancelier de l'échiquier et leader de la

Chambre des communes , lord Randolph
Churchill ;

Secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. H. Mat-
thews ;

Secrétaire d'Etat à la guerre, M. Smith ;
Premier lord ûe l'amirauté, lord G. Ha-

milton ;
Chef secrétaire pour l'Irlande, sir M.

Hicks-Beach ;
Chancelier du duché de Lancastre, lord

John Manners ;
(Les ministres ci-dessus sont membres du

cabinet).
Lord lieutenant d'Irlande, le marquis de

Londonderry ;
Maître général des postes , M. H. C. tXaikes. ;
Secrétaire pour l'Eoosse, M. J. -A. Bal-

Altorney-général, sir R.-E. Webster ;
Lord chambellan , le comte de Lathom ;
Premier commissaire des travaux publics ,

M. D. Plunket ;
Secrétaire parlementaire de la Trésorerie,

M. Akers Douglas ;
Attorney-général pour l'Irlande, M. Bol-

Solicttov général pour l'Irlande, M. 3.-G.
Gibson ;

Juge avocat général, M. W. Mariott ;
Junior lord de la Trésorerie , MM. Sidney,

Herbert , colonel Walroud ;
Secrétaire d'Etat pour les colonies , M.

Edward Stanhope ;
Secrétaire d'Etat pour l'Inde, M. Richard

Cross ;
Président du ministère du commerce, sir

F. Stanley ;
Gardien du sceau privé, le marquis de

Cadogan.

Russes et Allemands
Rien ne saurait mieux caractériser la na-

ture actuelle des rapports entre Allemands
et Russes , que la croyance, généralement
répandue dans certaines provinces de l'em-
pire du czar, à une guerre prochaine entre
les deux pays.

Le journal Gi-aschdanin, notamment,
discute publiquement cette éventualité et
l'envisage à tous les points de vue.

Il insère notamment une correspondance
de Varsovie , de laquelle il résulte que les
Allemands suivraient vis-à-vis de la Russie
la môme tactique qu 'ils ont suivie naguère
vis-à-vis de la France.

Ils l'inonderaient d'espions, déguisés en
travailleurs , en commis, en employés, et
recueilleraient ainsi à l'avance les rensei-
gnements les plus précis sur le pays qu 'ils
se proposent d'envahir un jour ou l'autre.
G est surtout , paraît-il , la Compagnie des
eaux de la ville, qui est encombrée de
Prussiens.

Les Russes dans l'Asie centrale
On télégraphie de Téhéran, le 30 juill et :
Le khan de Khiva a tout à coup renoncé

à son intention de visiter l'Europe cet été.
La raison de ce brusque changement d'idée
est , dit-on, la crainte que les Russes, en son
absence, ne transfèrent son khanat à l'émir
de Bokhara.

Voici ce que raconte à ce sujet le Nusret
de Téhéran :

« Il parait que lorsque la Russie accrédita
un agent diplomatique auprès de l'émir de
Bokhara , le reconnaissant par le fait comme
souverain indépendant, le khan de Khiva
demanda pareille faveur. Non seulement on
la lui refusa , mais le khan a appris de
Tashkend que les Russes méditent de don-
ner Khiva à l'émir de Bokhara, sous condi-
tion que celui-ci leur cédera la partie sud
de son royaume. Par cet arrangement , la
Russie et l'Afghanistan deviendraient voi-
sins et la rive droite du haut Amou Daria ,
qui est la grande route de Bokhara à l'In-
dus serait russe. »

Armements de la Turquie
On mande de Constantinople, le 31 juillet:
Des avis de Beyrouth signalent l'appel

de la réserve du 5° corps d'armée stationné
en Syrie. Cette réserve , comprenant une
trentaine de mille hommes , commencera à
s'embarquer le 5 août pour Salonique.

Les réserves sont également appelées
dans d'autres régions. Mais, d'autre part,
on constate que le licenciement des troupes
qui ont fini leur temps continue avec activité.
Il semblerait résulter de laque la démobilisa-
tion est purement apparente , et que la
Turquie se prépare en vue de nouvelles
complications qui peuvent surgir , notamment
en Bulgarie, pendant la discussion de la
revision du Statut de la Roumélie.

Dans les cercles officiels ottomans, on
voit fa situation générale très en noir.

Le bruit court que des actes de mutinerie
ont eu lieu à Salonique. Pendant l'embarque-
ment des troupes licenciées, un détachement
d'artillerie aurait voulu s'embarquer, quoique
n'étant pas encore licencié. L'ordre auiait
été rétabli à la suite d'une charge de cavalerie
et il y aurait eu deux tués. Mais ce bruit
est formellement démenti à la Porte..

Nouvelles du Labrador
Les informations de Londres tendent à

démentir la nouvelle de la famine qui se
serait produite au milieu du mois de juillet
au Labrador. La Compagnie de la baie
d'Hudson , qui possède un agent à Saint-
John , en communication directe avec la
baie des Esquimaux, n'a reçu aucune dépê-
che alarmante. Un des navires de la Com-
pagnie est arrivé récemment à Québec après
avoir touché cette baie au milieu de juin ;
tout allait bien à cette époque. Ni le gou-
vernement canadien , qui entretient des
missloas dais 1% Lï&î&ûOT, tu Ve TûVms\ere
des colonies, ni les autorités de Terre-Neuve
n'ont reçu communication d'un désastre.
Enfin le nombre des indigènes qui habitent
le pays désolé à l'est de la baie d'Hudson ne
dépasse pas quelques centaines ; il n'a donc
pu en mourir des milliers ; et quant aux
pêcheurs canadiens et de Terre-Neuve, qui
en effet vont prendre à cette époque la mo-
rue dans ces régions, ils emportent des pro-
visions en quantité suffisante pour durer
jusqu'au retour.

Tels sont les motifs qui font douter à
Londres de l'exactitude des nouvelles ap-
portées par le schooner Barrett à Montréal.
Ils ont ôté considérés comme assez sérieux
pour que le gouvernement canadien s'abs-
tienne d'envoyer une expédition de ravitail-
lement à Ja baie des Esquimaux et attende
confirmation d'une détresse à laquelle nous
ne voulons pas croire encore.

Renseignements et Nouvelles
Fruitée. — Un violent incendie a éclaté è.

Nantes, dans la nuit de dimanche à lundi, au
4» étage d'une maison du quai Fosse. Les ha-
bitants surpris par les flammes sont restés en
partie dans le feu. Cinq cadavres ont été reti-
rés des décombres.

Une mère a jeté son enfant par la fenêtre.
Le petit être a succombé peu après à ses
blessures.

Un autre incendie a dévoré un magasin d'é-
picerie â Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Ga-
ronne). Trois personnes ont péri dans les
ilamraea.

Espagne. — Un meeting socialiste a été
tenu dimanche à Barcelone ; des discours trôs
violents ont été prononcés contre la bourgeoisie.
Aucun désordre ne s'est produit.

—-»W '
Kuasie. — On dit que la Compagnie des

chemins de fer russes vient de congédier cin-
quante-deux employés d'origine allemande,bien qu'ils soient naturalisés russes.

Irlande. — Les rixes ont recommencé
samedi soir à Belfast entre les orangistes et
les nationalistes. Des pierres ont été lancées
des deux côtés. La police a été obligée de faire
usage de ses armes. Un jeune homme a été
tué ; le nombre des blessés est considérable.

La tranquillité a été rétablie vers minuit.

*™*"*l«le. — On mande de Constantinople
que Gadban Effendi a été rappelé de Sofia pour
rendre compte des travaux relatifs à la revi-
sion du statut organique de la Roumélie
orientale.

On continue activement à augmenter les
moyens de défense des Dardanelles.

Le Crédit général ottoman a consenti à f air»
au gouvernement une nouvelle avance d*
60,000 livres turques contra des traites accep-
tées par l'administration des douanes.

Canton dej ribourg
Assemblée cantonale du Pius-Verein

ET PÈLERINAGE AUX MARCHES

Les personnes qui ont l'intention de pren-
dre part à la réunion cantonale qui aura
lieu aux Marches lundi prochain , 9 août,
sont prévenues qu 'elles peuvent dès ce
jour obtenir des billets pour se rendre i
Bulle en chemin de fer. La livraison a lieu,
aux conditions que nous avons indiquées,
dans toutes les gares de la ligne princi-
pale, entre Palézieux et Schmitten, de la
ligne de la Broyé , et de la ligne Bulle-
Romont. Les billets délivrés sont des billets
simple course, munis d'un timbre humide,
qui serviront pour l'aller et pour le retour.

On est prié de ne pas attendre le dernier
moment pour se pourvoir de billets.

Il ne sera pas délivré des billets collec-
tifs.

Les personnes qui prendront le train aux,
gares comprises entre Palézieux et Romont,
devront utiliser le train 1, qui part de Pa-
lézieux à 5 h. 55 ; d'Oron , à 6 h. 04 ; de
Vauderens, à 6 h. 16 ; de Siviriez, à 6 h.
26, et qui arrive à Romont à 6 h. 35.

Nous avons reçu , après la publication de
notre numéro d'hier, une seconde relation;
de l'accident survenu à deux professeurs
de l'école secondaire, sur le lac de Morat.
Nous y trouvons les noms des trois jeunes
gens de Montilier , qui , au péril de leur vie,
sont venus au secours des naufragés. Ce
sont MM. Ludwig Fasnacht, dit Grey, Sa-
muel Merlach et Samuel Fasnacht, dit
Jommen. La tourmente était si violenta
au moment du sauvetage, que l'on ne sau-
rait assez admirer le courage de ces trois
jeunes gens.

Il y a deux ans, pendant une sombra
nuit d'automne, s'est aussi passé un acte;
de dévouement qui mérite d'ôtre connu.
Un Vuillerin, parti vers minuit de Morat,
chavira. Les cris que poussait ce malheu-
reux furent entendus de quelques personnes»
qui ea avisèrent des bateliers du Monti-
lier ; mais personne n'osait s'aventurer sur
le lac.

Les vagues, poussées par un de ces grands
coups de vent d'au tomne , déferlaient avec
furie. Seul , un vieillard septuagénaire
monta dans son petit bateau de pécheur
et alla au secours du naufragé. Au sortir
du port, une vague éteignit sa lanterne : il
n'en continua pas moins son œuvre de sau-
vetage et , se laissant guider par la voix du
naufragé, parvint enfin à ie découvrir, cram-
ponné à son embarcation renversée, et à le
sauver. Cet acte de courage vraiment héroï-
que mérite de ue point rester caché, et cela
d'autant moins que ce môme vieillard, Sa-
muel Fasnacht, dit Nagler, se portait aussi
lundi au secours des deux instituteurs.

La Société de tir de campagne de Morat
a obtenu le 14e prix , la Société de tir de
la ville de Fribourg, le 1(5" prix et la Société
de tir de Salvagny-Jentes-Cressier, le 53*
prix au concours des sections , au tir canto-
nal de la Chaux-de-Fonds.

M. Joseph Tornare, à Fribourg, a eu le
7» prix à la cible Patrie-Progrès ;

M. Pierre Kolly, à Fribourg, le 6° à la
cible Fritz-Courvoisier ;

M. Gottlieb Stucky, le 8* aux tournantes
avec 68 cartons.

Bibliographie
lte Tiers-Ordre , remède social et sanctifi-

cation du prôtre. Par le T. R. P. Alfred, da
Carouge, capucin l. Prix : 1 fr. 50, â l'Impri-
merie catholique 4 Fribourg.
Léon XIII vient, pour la quatrième fois,

d'exhorter les fidèles a marcher dans les voies
de la pénitence chrétienne, sous l'étendard d»
saint François d'Assise. Peut-être l'histoire d»
l'Egiise oflre-t-elle peu d'exemples d'une sem-
blable insistance, et ce serait le plus triste des
signes du temps qu'un appel du Vicaire de
Jésus-Christ, tant de fois réitéré, ne fût pas
ft-ntBTidit.

Le T. R. P. Alfred a voulu seconder de
tout son pouvoir le désir du Souverain-Pon-
tife, en montrant combien il est vrai que la
Tiers-Ordre de Saint-François porte en lui la
remède à tous les maux de la société contem-
poraine, et qu'il est bien, comme l'a dit le
Pape, le plus efficace moyen de régénération
sociale.

Beaucoup de fidèles, excellents d'ailleurs, ne
savent pas se contenter d'un désir de l'autorité
suprême ; ils ont besoin de se rendre compte
des raisons de ce désir, pour se résoudre a la
suivre. Ge sont surtout ceux-là que le P. Al-
fred veut convaincre.

Dans la première partie, l'auteur étudie le
Tiers-Ordre successivement, au point de vue
de l'individu, de la famille, de fa paroisse et
de la société tout entière. Allant à la racine

1 Le T. R. P. Alfred est le frère de S. G MarMermillod.



au mal, il montre dans le Tiers-Ordre le re-
mède naturel des trois concupiscences, signa-
lées par saint Jean, et des maux inhérents à la
corruption de la nature humaine, aussi bien
Sue des désordrdres qui sont le fait des erreurs

e la société contemporaine. Descendant en-
suite par une application pratique dans le dé-
tail des diverses situations de la vie indivi-
duelle : célibat, viduité, virginité, vocation,
vocation manquée, vie réparatrice du scandale;
il fait admirer la multiple et merveilleuse
efficacité dn Tiers-Ordre.

La famille vient ensuite avec ses ruines et
ses tristesse actuelles, et se voit replacée sur
ses deux bases : la vie naturelle sauvegardée
v\ la vie surnaturelle développée.

La paroisse trouve la solution des difficul-
tés présentes et des secours efficaces pour tou-
tes ses œuvres.

Quant à la société, ou plutôt quant au
monde, qui est l'ennemi de Jésus-Christ, et à
cette puissance effrayante de corruption et de
mort qu'il exerce par la presse, la mode, les
spectacles, la licence dans les arts, les associa-
lions anti-chrétiennes, il trouvera dans le
Tiers-Ordre un invincible obstacle. B.n même
temps qu'il bat en brèche les forteresses enne-
mies, il suscite des forces auxiliaires, d'une
incroyable puissance. Ce que le Tiers-Ordre a
déjà fait dans le passé et même de nos jours,

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité QRELL-FIJSSLl & G
Fritionrir? 69. rue des Xtoouses, Friliours;. Suisse

LE VÉRITABLE

CO&NÂC FERRUGINEUX GOLLIEZ
si apprécié depuis 12 ans contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit , les
maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et aux mains, la
débilité précoce, etc., est en vente dans les pharmacies : Pittet, Boéchat et Bourg-
knecht, a Fribourg ; Porcelet, à Estavayer ; Wetslein, à Chàtel-St-Denis ; Sudan, à
Bulle ; Golliez, à Morat. (0-525/454/136)

Le litre pour une cure 5 francs ; le demi-litre 2 francs 50.
Eviter avec soin les contrefaçons qui ne portent pas la marque des denx palmiers

et le nom de Fréd. GOLLIEZ.
Dans les mêmes pharmacies on peut ee procurer:

Le Sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux ;
ï/Alcool Clollieas à la menthe et camomille ;

Ï/Extei'iiuin américain au capsicum.

MISES PUBLIQUES
Mardi, le 10 août prochain, les curateurs des frères Jacques et Gaspard

Merrwly, meuniers, à Cormondes, exposeront par la voie d'une mise publique, dès les
3 heures de l'après-midi, dans la pinte paroissiale, le fermage pour un terme de 6 à 9 ans,
dn moulin appartenant à leurs pupilles, avec grange et machine à battre et en outre
environ 9 hectares (25 poses) de près et champs.

. L'entrée aura lieu le 11 novembre prochain.
Le fermier pourra déjà ensemencer les champs en automne de cette année.
Pour des renseignements plus précis, s'adresser à M. Jean Auderset, curateur

de Gaspard Meuwly, à Liebistorf.
Cormondes, le 29 juillet 1886. (0. 524) Les miseurs.

etsa&®s«@®s

ATTENTION
J. DAGUET, coiffeur , avise son ho-

norable clientèle de la ville et de la
campagne, qu'il a transféré son maga-
sin, Bue de Lausanne, N° 76, -maison
Majeux. — Façons de nattes en che-
veux depuis 2 fr. Parfumeries, savon-
neries , cravates , etc., an premier
choix et au plus bas prix. (0. 523)

Une personne sédaBt un bea'u mo.
bilier désirerait se placer comme ménagère
dans nne cure où elle se chargerait de tous
les soins du ménage sans rétribution quel-
conque. S'adresser pour renseignements, rue
de la Samaritaine, 29, à Fribourg. (0.522/452)

On 
Hpmanrip pour tout de suite=Il UeilI t l I lUC une bonne alleman-

de munie de bonnes références. S'a-
dresser à MM. Orell, Fussli &

Cie, à Fribourg. (0. 514)

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT BT DEPUIS LE XVI6 SIÈCLE

par H. l'abbé D U P R A Z ,
Membre de la société d'histoire de la Suisse remande

l'rix s X franc.
En vente à VImprimerie catholique, à

Fribonrg ; chez M. Trembley, à Genève ;
«hez M. Je curé de Rolle et à la librairie
.Despont, à. Echallens.

serait admirablement renouvelé et dépassé par qu'en lisant le livre même du T. R. P. Alfred. nheDr«Q+niro môtùnrninn;n..n An ___.iû____m_ -son active diffusion. Ges dernières considéra Du reste, si vous essayez, vous échapperez UbservatOire météorologique de Fribourg
tions, appuyées sur les faits nombreux, sont
du plus haut intérêt.

Telles sont les thèses que démontre avec au-
tant de netteté que d'amour le T. R. P. Alfred
dans la première partie de son livre.

La seconde, qui traite du Tiers-Ordre comme
moyen de sanctification pour le clergé, semble
lui tenir à cœur plus encore que la première.
Non seulement il a appris du saint fondateur
du Tiers-Ordre de quel respect et de quelle
vénération, de quel filial amour, il est juste
d'entourer les ministres du Seigneur, mais il
sent que tout le développement du Tiers-Or-
dre lient à l'action du cleisè. Quelle que soit
la puissance de la règle du Tiers Ordre, elle
ne sauvera la société que si la société l'accepte ;
or, le clergé seul peut la faire aimer, la faire
accepter en l'acceptant et en l'aimant lui-
même. Il l'aimera dès qu'il verra combien cette
règle peut l'aider à se sanctifier.

Yoici l'énoncé de ces nouveaux chapitres :
Saint François et le prêtre, culte pratique des
vertus, voie facile et abrégée, consommation
de sainteté, efficacité du zèle, sceau de prédes-
tination.

Prenez et lisez, dirons-nous aux prêtres ; ces
pages perdraient trop à l'analyse ; l'amour sé-
raphique qui les remplit ne vous pénétrera

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfurée sodlque 24».

Ouverture 20 avril 1886.
Maladies des oa et des articulations. — Manifesta-

tions diverses de la scrofule. — Rhumatisme. — Scia-
tiques. — Maladies de la peau. — Catarrhes des
muqueuses , vessie, organes respiratoires (nez, gorge,
poitrine). — Hydrothérapie. — Masseurs et mas-
seuses d'Aix-les-Bains. —Inhalations. — Pulvérisa-
tions. — Air comprimé et raréfié. — Traitement spé-
cial entièrement nouveau des catarrhes bronchites et
surtout de la phtisie pulmonaire par les inhalations
d'air comprimé sulfhydrique. (O. 362)

Médecin de l'établissement : D' MERMOD.
Propriétaire : G. EMERY.

Vie de
Par l'abbé Jules Laroche

PRIX : 3 FR. 50.

En vente à l'Imprimerie catholi que , Fribourg

Saiiit Meolas
Tient de paraître

difficilement au charme de l'auteur. Sa ma- BAROMèTRE
nière simple et franciscaine, ses raisonnements Las observations sont recueillies chaque [jour
clairs, saisissants et qui vont droit au but, les à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

^faits nombreux qui animent et corroborent x^\\Z oa ooi ao lm i w l  9 i~â _,,.*,.
son argumentation, l'élévation de ses pensées, _j*»»« f f l j al f f l l  r !3 - Aoùt
la ferveur de son zèle, tout vous séduira égale- = s
ment. 725.0 =- _= 725,0

La facilité d'établir le Tiers-Ordre offre à ~„n = =l'auteur une autre série de pages lumineuses '*u,u =— —__\ 720,0
et convaincantes. Allant au-devant des objec- ^g ç. E Stions qu'il détruit, il trace la voie sûre et pro- ' =~ —E 715,0
gressive que le pasteur des âmes,eût-il la plus 710,0 = I I , — -. .nnmnriAaf.A A t . l n  nlns relïAllo rioa narniaciAe nnnt x,n-._ ZT" l i l  i l  ¦ I I ~r± '10,Ouiuuosio ot in pius rouent) ues paroisses, peul MOV. _____ I I I ^_2__ 
parcourir avec facilité et en toute assurance n<\c: rii= l l l l l  U l  l l "Ir Moy.
de succès. 70o'° |=- -S 705,0

Cet ouvrage contient encore une lettre lau- 7nn n 1= — ™n ndative de Mgr Mermillod , les deux Encycli- '" =~ | "= 'uu'u
ques de Léon XIII concernant le Tiers-Ordre , 695,0 !EL II  ! I j I I JE 695 0la nouvelle et l'ancienne régie et un appendice \— = '
précieux, indiquant les ouvrages utiles à la 690,0 !=_ -JE ($0,0
direction du Tiers-Ordre. THERMOM èTRE (Centigrade) ' ~~

Plaise a Dieu de donner grand succès a cet ¦— ;-,„ „„ „ • ¦¦ __ ' 1 „ "
ouvrage, qui répond tout ensemble à un be- Juillet 28 [ 29 j 30 31 ;i°r j 2 f 3 Août
soin du temps et au cri d'alarme poussé par fh7^tîrï~8 11 15~~12 14 14~Ï5 1 h. matincelui qui veiUe sur le rocher du Vatican ! l h.soir 20 84 17 17 w 22 \% ig. soir(Messager du Cceur de Jésus.) 7 h. soir 18 20 14 15 17 16 7 h. soir

Minimum 8 11 14 12 14 14 Minimum
M. SoossENS, Rédacteur. Maximum 20 24 17 17 23 22 Maximum

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
BAlJ€n<i*€09IPAGlIi: A FRIBOVRO

PUCE DU TILLEUL & AVENUE DE LA GARE
J?ouLr oaixse cLe cessation d.© commerce

«UJÏ©1 MWIBAf MU
Des au jourd'Imi :

VENTE DE TOUS LES ARTICLES
A ORAJOTD» RABAIS

Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable , le public est invité à venir lui

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier eboix.
Forte remise sur marchés importants. (0. 459/400)

RAUCH & COMPAGNIE.

mmmmmmmm BITTER FERRUGINEUX
\IS \IX 

ATTENTION Reconnu comme le remède le plus efficace
co ntre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
vrissement du sang.

Il est supporté très facilement même $&
les estomacs les plus délabrés. .

Les magasins J. BLUM et fils
précédemment situés

Rue de Lausanne , 76, maison Frédér.Majenj
sont transférés dès aujourd'hui

Kne de JLaneaniie, 120,

J. SCHERZ & CIE

€UJTENBOUIi€J, près Langenthftt
(0.187) Dépôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie.
§ 

Maison G. GB.UMSEK, antiquaire
En face de l 'Hôtel de la Tète-Noire.

t
Nous prévenons donc l'honorable

public de Fribourg et des environs
| que nous vendrons toujours les mar-
I chandises consistant en tissus en

7fc tous genres : tapis, couvertures, etc.,
¦ à des conditions exceptionnellement
" de bon marché et surtout un choix

H très considérable et varié.
W (0.M8/*«) J- BLUM & fils.
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L'AME AU PIED DES AUTELS g
Par l'auteur de Allons au Ciel . j i

Un volume in-18. Edition de luxe. <§
Prix : 2 fr. 50. Jl

frfffiaMsaassagagc^^^^ flS


