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agonJe de la Chambre française.

 ̂2^ crescendo de l'anarchie, du désordre
ex» * scandales parlementaires est d'une
fran •ude mathématique

^ 
à la Chambro

cie« S0, Vendredi et samedi ont eu lieu
]a fcénes qui déshonoreraient l'assemblée
uni.te considérée : c'est le digne couron-
nât de la session.

au !; ?f Hérissé interpellait M. Constans
leniP + de la violation de l'immunité par-
le (W- ,aire à Angoulême. Il avait pour lui
voqup. '.et le ministre , qui ne pouvait in-
cout.,v- a son aPPui ni la loi écrite, ni les.. ^Ulîles (lu noire ni lfto ™«<.„™„ «„A,-™

se ç0̂
e 

la 
prudence impose parfois , a dû

l'aroioi v,ter de faire entendre quelques
M 

ies dilatoires.
Voulant* erre> Vami fi(iele du général¦La§'uern ' est intervenu. On sait que M.
triby» P . est un agresseur redoutable à la
qu 'il oni sa Parole incisive, le sang-froid
repon,j servo

' la facilité avec laquello il
répufa+-aux interruptions Jui ont fai t  une
de M J,0n qui n'est pas au-dessous de celle
Parle ôi drieux. Le député de Vaucluse
niinkt ¦ * Snet-apons », organisé par le
Qu 'nh • e' et d'infâme comédie de justice,
¦*lU£?i "ans uiit; uuue ennemie, UIOVIS

cérit-es' le député poète , demande l'incar-
Mélin 01- immédiate de M. Laguerre. M.
et à e.învitc l'orateur à retirer ses paroles
fl»fr Ui - ef.Za tribune ; M. Laguerre riposte
quîu am£ie,nt  ce c*u 'il a avancé et qu'il ne* 'nera pas la tribune.
. Ui) comprend l'embarras du «résident
llv,

Ut°A f ,était' Si- dédaigneSmenReprisée. Afin de ne point grossir l'orageM: Mehne se couvre et la séance est sus-
Pendue. Il espérait que le combat finirait
toute de combattants et se proposait , en
rentrant , de ne plus accorder Ja parole à
M- Laguerre. Mais M. Méline ne comptait
Pas avec l'opiniâtreté do certains esprits.
A cinq heures, l'infortuné président rentre
prouve l'indomptable " député debout à la«eme place, quoique les huissiers eussent
W, Pescabeau et lo verre d'eau tradi-

°miels. Les sommations présidentielles
^mmencent , méprisées par Laguerre
Ira!- la . première fois; ce que voyant,• «IGlnift lèvft ln sAnnnn Tnnt «'/%<•+ vo,.

*JSn A —-i ; —r-*^r* *v t *u  uoo« yu-a

£ «ans la vie de président de la Chambre !
con?mme entr'acte à ce que nous allons ra-
Soj 

ce>\ deux députés, MM. Laur et TJiom-
Cash*?? sont -venus aux mains dans lo salon
à sn* ,Périe'"- M" Th°mson a administré
nA *dvei'saiI'e i111 coup do poing sur le
Le &ies

r
coups , (le Pleds dans le ventre.

We8 afi&natprftnd 1ue les honora-
EnffKV11* exlubé d«s revolvers !

boula » -iste l 
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e -dC .samedi> un autre

tervention
0i,S; Le H^issé, a nécessité l'in-

M. Laguerre n f .ot°n de soldats. Comme
bune .&

cette fois M "M?S- d° ***** latri'
^impuissance, areaS^V C°nvaincu de
'̂̂ ¦«""«̂ ^C™  ̂ a forco Publique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
r' '. - . . , Paris, 15juillet.

*fàs£Sî&& s'rlo î été ma-hors. ^IOUI LQ uans tous les quar-

«ïe SSÎSS.P P a,res pleines d'entrain
^ÏÏS&'JSÎ?? 

des départements et
mSiSmS&̂  siSnalent J'cnthou-

Paris, 15 juillet.
; i-<a revue des trounos à T <N„~ ieto très brillante. P à Longchamps a

Elle s'est passée sans incidentM. Carnot, en allant et en ramnnnt <»été salué par la foule. , enant' aLes cris de : Vive Carnot \ Vivo RO«W Ise sont fait entendre. Vlve Carnot !
" L e  temps était pluvieux, il Y a Gu (1.fortes averses. y a eu ue

Paris, 15 j U iuet.
* endant toute la nuit , aux fenêtres des

La France est dignement représentée. Le
pareils faits se passent de commentaire.
Les romans d'aventures et l'Auberge des
Adrets immortalisée par le type de Robert
Macaire , sont d'innocentes rêveries à côté
de ces révoltantes réalités.

Améliorations sociales «n Belgi-
que. — Tandis qu 'en France, gouverne-
ment et Chambres sont absorbés par les
préoccupations d'uno politique stérile et
déslionorée , la Belgique doit à son régime
conservateur de procéder en paix à toute
une série de réformes économiques. La se-
maine dernière, la Cliambre a discuté et
adopté un projet de loi destiné à faciliter la
construction d'habitations ouvrières. Des
encouragements sont accordés à ces entre-
prises, et on engage à y participer les
caisses de bienfaisance, los banques popu-
laires et autres institutions du même genre.
Dans plusieurs villes françaises les caisses
d'épargne ont ainsi placé leurs bénéfices et
s'en trouvent bien.

Mais si cetto réforme a pu aboutir à la
Chambre belge, ce n'est pas la faute du
parti libéral , qui a fait visiblement preuve
de mauvaise volonté. M. Janson , le nouvel
élu de Bruxelles, a même saisi aux cheveux
cette occasion pour s'attaquer à la « main
morte », cette bète noire de tous Jes partis
révol utionnaires. Il aurait voulu que l'Etat
s'empare des biens-fonds des .hôpitaux ot des
bureaux de bienfaisance, et les vende pour
en appliquer le prix à la construction de
maisons ouvrières. M. Beernaert a énergi-
quement repoussé ce projet de spoliation ,
et la chambre lui a donné raison par
65 voix contre 12. A_u moment dc la vota-
tion sur l'ensemble cle la loi, la gauche est
sortie de la salle et la. Chambre n'a pas été
en nombre pour prendre une décision. L'on
voit qu'en Belgique , comme en Suisse, le
parti libéral ne sait pas se mettre en face
des questions sociales ; elles ne sont pour
lui qu'un moyen de faire de la triste et sté-
rile politique.

Cr«a.tïon cl'une nouvelle Ligue en
Irlande. — La lutte entre les landlordset les fermiers en Irlande parait devoir en-crer uans une nouvelle phase..Les landlords irlandais ayant formé, avecl approbation du gouvernement , un syndi-cat pour reclamer le paiement des loyers,les chefs du parti irlandais ont décidé, après
mure réflexion , d'organiser uno ligue dé-
fensive des fermiers, qui sera prochaine-
ment inaugurée dans une conférence publi
que à laquelle assistera toute la députation
irlandaise au Parlement.

Ce mouvement est le plus important
qu 'on ait vu en Irlande depuis la fondation
de la Land League, en 1879.

La nouvelle organisation réunira vérita-
blement tous les nationalistes irlandais
sons la bannière de leur chef. Quand le
« plan de campagne » fut inventé par MM.
O'Brien et Villon , M. Parnell refusa de s'y
associer et il y  eut dans le parti nationa-
liste une scission qu'on dissimula habile-
ment , mais qui n'en existait pas moins. Le
clergé irlandais aussi no s'associait pas au
plan de campagne , à l'exception de quel-
ques prôtres isolés.

La nouvelle Ligue fait disparaître d'un
coup tous les éléments de discorde que con-
tenait l'ancienne organisation et unit plus
solidement que jamais le peuplo irlandais

bureaux de la Ligue des Patriotes , on a
afficiié des transparents qui représentaient
Boulanger à cheval, en habit noir avec la
croix de la Légion d'honneur.

La foule stationnait devant ces tableaux
et se livrait à des manifestations diverses.
Au milieu des applaudissements on enten-
dait des huées et des sifflets.

Paris, 15 juillet.
Le bétail suisse a obtenu les premières

distinctions, à l'Exposition.
La collection du Simmenthal emporte

deux premiers prix, deux seconds et deux
troisièmes.

Londres, 15 juillet.
Le Standard croit que le véritable motif

de la démission de M. Blaine serait une in-
compatibilité d'humeur avec le président
Harrison , qui , craignant d'être éclipsé par
Blaine, lui laisse moins d'initiative qu'aux
autres ministres.

New-York, 15 juillet.
M- Blaine , ministre des Etats-Unis, ai intention de démissionner pour motifs desanté.

à sos chefs et à son clergé, les archevêques
de Cashel et de Dublin en tète.

On ne connaît pas encore bien dans le
public le plan de la Ligue pour la défense
des fermiers, et les parneilistes sont eu ce
moment très réservés ; mais on sait déjà
(M. O'Brien l'a laissé entrevoir) que cette
Association sera organisée sur des bases
absolument inattaquables au point de vue
de la légalité; que ses moyens d'action se-
ront absolument dépourvus de tout élément
illégal, .et qu'elle agira ouvertement au
grand jour.

Enseignement professionnel
ET PETITES INDUSTRIES

III
' Fribourg, le 12 juillet 1889.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro d'hier, en parlant

d'un rapport intitulé : Enseignement pro-
fessionnel el petites industries, M. P.
se demande « s'il ne serait pas urgent
que l'on établisse dans chaque district
ou dans chaque région de district, des
écoles d'apprentissage , où les jeunes gens,
peu favorisés de la fortune, pourraient
apprendre un métier?» Hélas .' ce sont
des choses qui ne peuvent se réaliser
dans notre canton où l'industrie est si
peu développée et où les métiers, à la
campagne surtout , sont encore la plupart
du temps à la merci de gens qui croient
que tout est bon pour la campagne.

D'ailleurs, il faudrait que les jeunes
g'cns soient plus on moins initiés aux
éléments aes métiers par les travaux
manuels,cartonnage,travail à l'êtabli ,etc,
exercices qui perfectionnent l'œil et la
main; pourtant , M. P. doit se souvenir
de l'accueil qui a étô fait à Chàtel-Saint-
Denis à la proposition d'introduire peu à
peu les travaux manuels d'atelier à la
campagne : comme un seul homme, tous
les instituteurs, dont un bon nombre
ignoraient même ce que sont les travaux
manuels, votèrent contre leur introduc-
tion.

A Fribourg, M. le greffier Buclin a
fondé, sous le patronage de l'Industrielle,
une école d'apprentissage de tailleurs de
pierres. Gette école, qui ne se recrute
pas si mal, mais dont les élèves ne sont
pas aussi nombreux qu'ils devraient l'ôtre,
prouve que le goût clu travail n'est pas
la vertu capitale de la plupart de nos
jeunes gens. En eii indiquant les causes
et en les faisant retomber sur la mauvaise
éducation que reçoivent les enfants à la
maison , je ne dirai rien qui ne soit déjà
connu et qui n'ait été souvent répété.

A Berne, la ville a fondé, l'année der-
nière, trois écoles d'apprentissage : l'une
pour les cordonniers ; la seconde pour
les tailleurs ; la troisième pour les me-
nuisiers. A Zurich , on a aussi fondé une

Genève, 14 juillet.
Aujourd'hui a eu lieu la fête française

du 14 juillet.
Le banquet a été servi dans Ja campagno

de M. A. Revilliod ; il comptait au moins
un millier de convives.

Des discours très modérés dans la forme
ont été prononcés par MM. Champy, consul
général de France, Laboussiniére , père,
président de la fôte , Béraud, etc.

Pour la première fois depuis l'institution
de Ja f ête du 14 juillet , le gouvernement
genevois ne s'était pas fait représenter.

Abstention dictée seulement par les cir-
constances politiques.

Lausanne, 15 juillet.
M. le professeur Al. Daguet , mécontent

du projet de nouveaux statuts de la Société
romande des instituteurs, déclare par let-
tre qu'il ne viendra pas au congrès et qu 'il
se retire de la Société.

Bâle, 15 juillet.
Un incendie a détruit hier les dépendan

ces de la brasserie Mérian. Do grands ap
jirovisionneme nts sont détruits.

école d'apprentissage, et à Winterthour,
on a créé une école pour .le travail artis-
tique du fer.

Gomme on le voit , les écoles" d'appren-
tissage ne sont pas encore si nombreuses
en Suisse ; elles s'introduisent peu à peu ;
mais l'avis des créateurs de ces écoles
est que ces institutions ne peuvent sub-
sister que si les jeunes geiis ont vraiment
le coût du travail.

En somme :
¦1 o La fondation d'écoles d'apprentissage

dans chaque district ou dans chaque
région n'est pas possible et il n'y a qu'à
voir pour s'en convaincre les difficultés
que rencontrent quelquefois les person-
nes dévouées qui travaillent à la création
de simples écoles supérieures régionales ;

2° U faudrait commencer par habituer
le jeune homme au travail , le lui rendra
agréable, par l'introduction de l'ensei-
gnement des travaux manuels, tel que
nous l'avons vu donner , l'année dernière,
et compréhensible par l'enseignement du
dessin qui devrait être obligatoire dans
toutes les écoles du canton.

3° Il y aurait lieu de créer plus tard ,
aux casernes de Pérolles, par exemple,
des écoles d'apprentissage pour diffé-
rents môtiers, et continuer aiasi l'œuvre
si bien commencée par M. Léoi? Buclin.

Eu formant ainsi graduellement les
enfants , en leur inspirant non seulement
le goût, mais l'amour du travail — les
parents en leur laisant voir ce dont sout
capables leurs enf ants lorsqu'ils sont bien
éduqués — le public en général qui verra:
avec plaisir les résultats de l'enseigne-
ment du dessin et de celui des travaux
manuels : nous arriverons certainement à
la fondation d'écoles d'apprentissage qui
seront suivies par un grand nombre de
jeunes gens. G'est notre vœu le plus
sincère

AUX SOURDS
Uae personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quicomjuo en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nucvo, Milan , Italie. (548-377)

ÛOUFEDERÂTSOPI
Tracasseries allemandes. — Des

nouvelles venues dos ports du lac de Cons-
tance confirment les tracasseries exercées
envers les voyagours venant de Suisse. Les
bagages sont visités , les objets personnels
sont examinés, même les portefeuilles des
voyageurs. Les employés du Nord-Est sont
obligés de présenter leur carnet de service-
Rien de pareil ne se passe aux points de
jonction des lignes ferrées et aucune me-
sure n'est prise à Bàle , à Schaffliouse ot à
Constance.

ILe conflit allemand.. — Voici une
nouvelle déclaration de la Norddëutsche '̂
qui met de l'huile dans les rouages tout en

DERNIERES NOUVELLES
Accidents. (Corresp.) — Décidément ,

nous sommes â une époque néfaste. Chaque
jour nous apporte le récit de nouveaux
malheurs.

La semaine dernière, à Pont-en-Ogoz , un
petit enfant s'est noyé dans uno mare voi-
sine de la maison.

Mardi , à Farvagny, une fillette de huit
ans eut l'imprudence de se servir d'esprit-
de-vin pour allumer le feu. La bonbonne
fit explosion, et l'onfant fut aussitôt enve-
loppée do llammes, qu 'on essaya vainement
d'éteindre. Son corps n'était plus qu'une
plaie; et elle expira le môme soir dans
d'horribles souffrances , supportées avec
une patience tout angélique.

Puisse ce nouveau et terrible exemple
faire comprendre aux ménagères qu'elles
doivent absolument abandonner la mau-
vaise habitude d'allumer leur feu avec du
pétrole ou de l'alcool. Que les nombreux
malheurs dus à cette grave imprudence les
fassent réfléchir.



laissant percer toujours un ton de menace.
L'organe officieux du chancelier dit que
les journaux de l'opposition , dans leurs
commentaires sûr les dépêches du chance-
lier de l'Empire à l'envoyé d'Allemagne à
Berne, ont fait remarquer qu'il y avait une
différence de ton entre les diverses lettres.
L'explication de la chose se trouve dans le
fait que la situation avait changé entre le
5 juin et le 20 juin , et que la langue des
diplomates varie avec la situation.

« La différence dans Je ton et le contenu
des dépêches , ajoute la Norddëutsche, s'ex-
plique peut-être aussi par le fait que la
première, celle du 5 juin , a ôtô remise à la
suite d'une entente avec la Russie. Les
deux dépêches, l'allemande comme la russe,
ont été remises le même jour , et elles
étaient calculées de manière à renforcer
l'effet qu 'elles étaient destinées à produire
par un certain degré de concordance dans
le ton et le contenu.

« Le but poursuivi a ôtô atteint dans ce
sens que les autorités suisses se sont hâtées
de tenir compte des réclamations de la
Russie, et il faut espérer que finalement il
en sera de même aussi à l'égard des récla-
mations de l'Allemagne, même si cela a
lieu sous une forme moins amicale et dans
un terme moins rapproché que pour la
Russie. C'est finalement tout ce que l'Alle-
magne demande.

« L'action diplomati que de l'Allemagna à
î'égard de la Suisse n'est dirigée au fond
que contre les démocrates-socialistes en
Suisse ; elle no l'est contre la Suisse qu'en
tant que les éléments hostiles à l'empire
ont été favorisés et soutenus.

« Combattre ces derniers est la tàclie de
la politique impériale allemande, et ello le
demeurera jusqu 'à ce qu'une solution soit
intervenue. Les moyens employés pour ar-
river à cette solution pourraient varier. Si
les moyens employés d'abord ne condui-
saient pas au but , d'autres pourraient les
remplacer , et leur emploi sera toujours
introduit par un échange de vues politi-
ques. Mais la tâche de combattre la démo-
cratie-socialiste demeurera toujours la
même pour tout gouvernement bien réglé. »

Moltke et Gottfried Keller. — Le
Courrier de la Bourse de Berlin raconte
<jue quelques Berlinois , admirateurs de
Gottfried Keller , so sont cotisés pour en-
voyer un cadeau au poète suisse, à l'b'cca-
sion de son soixante-dixième anniversaire ,
qu'il célébrera le 19 juillet prochain. Les
souscripteurs furent avisés il y a quelques
jours que ce cadeau , une œuvre d'art , était
exposé dans la vitrine d'uu magasin de
Berlin ; on les priait en même temps de
bien vouloir apposer leurs noms au bas de
l'adresse de sympathie déposée dans Je
même magasin. Or le premier admirateur
do Gottfried Keller qui vint signer l'adresse
fut le comte de Moltke , toujours fidèle à
ses habitudes d'ordre et de ponctualité. —
Le trait est joli et peint bien le vieux feld-
maréchal

Pharmaciens allemands en Suis.- ;c.
— Le Bund fait remarquer qu'un bon tiers
des pharmaciens de la Suisse se compose
de sujets allemands, tandis qu'il n'y a à sa
connaissance, aucun, uharmacien Suisse en
Allemagne, attendu que le nombre des phar-
maciens étant limité dans ce pays, les dif-
ficultés d'établissement y sont bion plus
considérables qu 'en Suisse.

Sondages des lacs suisses. — Les
sondages du lac Léman , entrepris par le
bureau topographi que fédéral , sont aujour-
d'hui complètement terminés dans les eaux
françaises commo dans les eaux suisses ¦
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Déjà l'agriculture et l'industrie, trouvant das
débouchés, se livraient à la production et don-
naient naissance au commerce, qui jusque là
manquait d'objet; l'Equateur se réveillait d'un
sommeil de mille ans, quand arriva la catas-
trophe de 1875. Les travaux furent abandon-
nés, les chemins restèrent inachevés, la route
nationale elle-même ne put jamais s'unir à la
voie ferrée de Yaguachi. En voyant cet avor-
tement d'une osuvre colossale, on put répéter
après dix ans ce qu'on a dit au premier jou.- :
« Eu assassinant Garcia Moreno, les meurtriers
ont assassiné la République. »

Nous n'en finirions pas si nous voulions énu-
mérer tous les travaux accomplis par Garcia
Moreno pour élever son pays jusqu 'à la hau-
teur des nations les plus civilisées de l'Europe.
Sans parler ici du port de Guayaquil qu'au

une carte spéciale du lac au 1: 50,000 avec
courbes de niveau à 5 m. d'équidistance
sera publiée dès que les calculs seront
terminés, sans préjudice de l'Atlas Siegfried
au 1: 25,000.

Nous apprenons d'autre part que le*
gouvernements autrichien , bavarois , wur-
tembergeois et badois se sont entendus
pour remettre â la Confédération les tra-
vaux hydrographi ques do leurs eaux res-
pectives du lac de Constance, cela en vue
d'une carte uniforme, les eaux suisses étant
déjà sondées.

Le Bureau topographique fédéral a délé-
gué pour ces travaux ses deux ingénieurs,
MM. Hœrnlimann (de Thurgovie) et Etior
(de Vaud), qui ont déjà commencé leurs
opérations.

Ces sondages sont accompagnés d'obser-
vations scientifiques concernant la tempé-
rature à différentes profondeurs , la faune
et Ja ilore du lac, commo cela a été fait par
M. le professeur Forel, de Morges, pour ie
lac Léman.

U résultera ainsi do ces travaux une
étude complète et très intéressante.

NOUVELLES DES CANTONS

Cierge du .Jura. — La mort vient
d'enlever un des vétérans du sacerdoce,
dans le Jura , M. l'abbé Marquis, àffé de
92 ans..

Né à Mervelier en 1797 de. parents fon-
cièrement chrétiens, M. l'abbô Marquis
donna , dès son bas âge, des preuves de son
désir d'entrer au service des autels. Il fit
ses .premières études dans son lieu d'ori-
gine môme, sous la direction d'un prôtre
distingué par son savoir et ses vertus ,M. l'abbé Rottet , qui a formé tant de jeunes
gens dans un temps où les séminaires n'é-
taient pas organisés comme maintenant.
Ses études théologiques, il les (it à Besan-
çon et fut ordonné à Fribourg par Monsei-
gneur Jenny. Appelé comme vicaire aux
Bois, M. l'abbé Marquis eut un vaste champ
pour exercer son ministère et déployer son
zèle sacerdotal. Il resta un an à peine à ce
poste. Vu la pénurie de prôtres alors, il fut
nommé curé de Soubey, où il passa 43 ans.
Dans cette paroisse isolée et pénible à des-
servir , U consacra les forces de son jeune
âge à remplir les devoirs de sa chai'ge et
resta toujours un homme de ibi , plein de
zèle.

La desserte de cette paroisse devenant
trop difficile , Mgr Lacliat l'envoya à Fahy,
on il fut curé pendant 14 ans. En 1877,
M. Marquis démissionna et se retira à Mer-
velier, pour y passer les derniôres années
de sa vie.

Il est mort pauvre, ne laissant guère
comme liôritage que son petit patrimoine.
C'était un homme de cœur qui toujours
s'est distingué par sa lar^e hospitalité.

JLa scission à Genève Les deux
tronçons du parti radical genevois parais-
sent décidément ne plus devoir se rejoin-
dre. Le groupe carterétiste vient de res-
susciter le le Radical-libéral, qui combat-
tra énergiquement le régime actuel.

ï>ans son programme, il parle d'une oli-
garchie créée au sein du parti radical.

« Nous craignons , dit-il , qu'on ne nous
entraîne et qu 'on entraine le pays , dans la
voie du radicalisme qui conduit au despo-
tisme gouvernemental ; nous préférons de
beaucoup celle d'un radicalisme qui conduit
à la liberté. C'est là notre raison d'ôtre. »

Neutre et indépendant. — Bans un
de ses derniers numéros, le Pays , de Por-

moyen de dragueurs achetés à grands frais il Quito se réveilla un jour métamorphosée en gravé des intérêts qu'ils ne payaient môme ft6débarrassa des obstacles accumulés depuis des une gracieuse et souriante cité que les étran- à leurs divers créanciers. De plus, à f?'tasiècles à l'embouchure du Guayas ; ni des pha- gers admirent. Elle applaudit alors , comme de prodigalités et de gaspillages, ils av^'n.res magnifiques qu'il fit construire dans ce tout le monde, l'homme de génie trop èlevô trouvé le moyen de constituer une dette »%gport et sur divers points du littoral ; ni de la au-dessus du vulgaire pour s'arrêter deVant rieure de six à sept millions de piastres, 6* „.reconstruction de la ville d'ibarra , bornon»-
nous à mentionner la transformation complète
de la capitale, qui fut , avec la route nationale ,
son œuvre de prédilection.

L'antique cité de Quito, malgré son passé si
riche en souvenirs, son importance présente
au point de vue civil et religieux, et sa popu-
lation de quatre-vingt mille âmes, n'avait
point de voie carrossable. Il était môme assez
malaisé de la traverser à pied, par suite de
l'escarpement des rues qui s'élèvent en amphi-
théâtre sur les lianes du Picbincha. A peine
installé au pouvoir, le président entreprit
d'exhausser le terrain dans les parties basses
de la cité, et de l'abaisser dans les supérieures.
Mais, commo ce travail de nivellement avait
pour conséquence d'enfouir certaines maisons
et de surélever les autres, l'égoïsme des parti-
culiers l'emporta sur le bien général, et sou-
leva une tempête de malédictions contre l'in-
sensé qui mettait la ville sens dessus dessous.
Selon sa coutume , le président laissa hurler les
mécontents, se mit à la tête des terrassiers et
fit de ces rues sales et boueuses, si décriées par
les touristes , de belles voies magnifiquement
pavées ot d'une pente assez douce pour permet-
tre aux voitures d'y circuler librement. Cela
fait , il restaura les édifices publics qui tombaient
en ruines, en éleva d'autres de la plus belle
architecture , transforma la Plaza Mayor, un
infect cloaque , en square couvert de lleurs et
d'arbustes, si bien que la vieille et grondeuse

rentruy, a fait une réflexion qui mérite
d'être relevée :

« Un mot à retenir , dit-il , pour les catho-
liques suisses, dont on osait , tout récem-
ment encore, suspecter le patriotisme »
parce qu 'ils réclament l'indépendance du
Saint-Siège, un mot aussi juste qu'oppor-
tun , est celui prononcé par M. Droz dans
sa déclaration du 21 juin aux Chamlires
fédérales :

il n'est pas possible d'être véritablement
neutre, si l'on n'esl indépendant.

ïlien de pYus vrai»
Mais si le mot est vrai pour la Suisse

qui revendique l'intégrité de son indépen-
dance contre l'Allemagne, n'est il pas tout
aussi vrai pour le Pape , qui , plus que
toute autre puissance, doit rester neutre,
puisque ses sujets appartiennent a tous les
Etats de l'univers ?

Or, du moment « qu'il n'est pas possible
d'être véritablement neutre si Von n'est
pas indépendant », pourquoi l'école radi-
cale n'admet-elle pas l'indépendance de
l'Eglise et du Pape ?

Parce que c'est une école brouillée avec
la logique. »

Nécrologie. — On annonce la mort de
l'ancien conseiller national Florian Lusse!1,
décédé samedi à Altorf , à rage de 68 ans.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 juillet.)
Paris. — A l'occasion du projet de la

Ligue des patriotes de faire demain sa ma<-
nifestation annuelle devant la statue do
Strasbourg, M. Constans a donné au préfet
des instructions catégoriques, afin d'inter-
dire toutes manifestations et tous défilés
sur les voies publi ques de nature à troubler
l'ordre et la circulation.

— La Chambre, dans sa séance de ce
matin , a adopté sans modification le projet
du Sénat tendant à prévenir la fraude dans
la vente des vins et le projet de résolution
tendant à inviter le gouvernement à em-
pêcher la compagnie des allumettes de
prolonger son monopole au-delà de décem-
bre 1889.

— A la Chambre, M. Viette, ancien mi-
nistre, dépose un projet de loi interdisant
les candidatures multiples. Il lit son exposé
des motifs au milieu des vives interrup-
tions de la droite et des boulangistes.

M. Cluseret, intransigeant, propose la
question préalable, qui est repoussée par
331 voix contre 204.

L'urgence est déclarée.
M. Jolibois , bonapartiste, dit que le suf-

frage universel iugera.
— A la Chambre, avant la suspension do

la séance, la censure, avec exclusion tem-
poraire , a été prononcée contre M. Le
Hérissé , qui a refusé de quitter la tribune.

A la reprise de la séance, le commandant
militaire du palais entre dans la salle avec
un peloton de soldats. Le commandant in-
vite M. Le Hérissé à évacuer la tribune.
M. Le Hérissé répond qu 'il est ici en vertu
du mandat de ses électeurs et qu 'il ne cède
que devant la force. Le commandant lui
pose la main sur l'épaule; alors M. Le
Hérissé descend sans résistance et est re-
conduit jusque hors du palais par les
soldats.

A la Chambre , après l'expulsion de M. Le
Hérissé, M. do .Tovwencel (républicain)
combat lo projet comme attentatoire au
suffrage universel.

des mesquines idées ou de grossières in-
jures.

Ici nous rencontrons forcément la queslion
de finance , question qui se sera présentée vingt
fois à l'esprit de nos lecteurs, à mesure que se
déroulaient devant eux les œuvres de Garcia
Moreno. Où trouvait-il l'argent pour faire face
à de pareilles dépenses ? Ce n'était ni dans les
réserves laissées par ses prédécesseurs, trop
libéraux pour faire des économies, ni dans la
caisse des banquitrs , en escomptant l'avenir
au moyen d'emprunts ruineux : il refusa,
UOUB l'avons vu , de recourir à cet expédient,pour l'achèvement d'une route qui lui tenait
tant à cœur. Avait-sl donc inventé, ce catholi-
que, un système économique et financier que
nos hommes de science et de progrès ignorent î
Il faudra bien l'admettre, si l'on veut jeter un
simple coup d'œil sur le tableau complet do ses
dépenses.

En dix années, les œuvres de bienfaisance
et d'instruction , jointes aux travaux publics ,absorbèrent , pour la'part afférente à l'Etat, plus
de six millions de piastres, c'est-à-dire trente
millions de francs. Ajoutez à cela des sommes
considérables consacrées à l'amortissement de
la dette publique. Depuis les guerres de l'Indé-
pendance , l'Equateur était grevé d'une dette
extérieure écrasante, provenant des emprunts
contractés par Bolivar au nom de la Colombie.
Les gouvernements en se succédant , se trans-
mettaient l'un à l'autre ce lourd fardeau , ag-

M. Jaurès, républicain, le combat égale-
ment comme inutile et inefficace. L oraieui
espère encore que le pays saura se sauve»
lui-même de la dictature.

M. Brisson objecte que le pays n a pas w
se sauver de l'empire. Le peuple a laiss
étrangler la république. M. Brisson ajou»
que la majorité a le devoir de dôfendie n
liberté par la légalité et que , si cela no J"
fit pas, il doit la défendre par les arme*
( Vifs applaudissements à gauche.)

L'article premier, portant que PerS0o,.le
ne courra être caudidat que dans une se"
circonscription , est adopté par 29a w
contre 237. freLa Chambre a adopté par 304 voix co»"
229 le projet contre les candidatures N11"
pleSê .'0iiLa Chambre a commencé la dîsc#\i*:
des articles du budget modifiés par lé. * ¦
nat , mais bientôt la suite de la discuss' 0.1
été renvoyée à lundi , malgré M. ïtoù*'6. '
qui dit que le gouvernement attacltë..J?fl
grand prix â ce que la clôture de la sôss'0"
ait Iieti aujourd'hui. •»

Le Sénat doit tenir une séance de nu'
pour discuter la loi d'amnistie et la loi coi
tre les candidatures multiples. .„

— VIntransigeant publie.une lettre ?
colonel Vincent à un ami regrettant les K
discrétions commises sur des faits qu'il"0

peut pas démentir. , g
— Le Petit Journal dit que, suivant «^

témoins oculaires, plusieurs députés avaie'
sorti des revolvers pendant la bagarre e»
tre MM. Laur et Thomsoin .- ,•

— Le Journal des Débats dit que WFfJL
de la Chambre dés mises en accusation fe»'
voie M-. Boulanger devant là haute èpn
sous inculpation : 1° du crime d'attèm*
contre la sûreté de l'Etat ; 2» du crime o
complet ; 3° du crime de détournemeu
d'une somme de 252.000 francsb . .

MM. Dillon et koehefort sont égaiemeu'
renvoyés devant la haute cour comme a»
teurs ou complices d'attentat et de ô°^PPi

L'arrêt donne acte au procureur gêner-
des réserves qu'il a faites aux fins aei poui
suites qui pourront être engagées deyau
la juridiction compétente pour autres iau»
de détournement et de concussion.
- Une dépêche de Turin au ^/A° ***«*

dit que lo prince Victor est venu secrète
ment , appelé par sa mère, pour une tenta
tive de réconciliation avec le prince Jèrqnm
mais que ce dernier a refusé toute entrev u
avoc son fils

Londres. — M. Wyndham , coûPS? *
tour , secrétaire de M. Balfour , a été ew
Douvres, sans opposition , en remplace"0 •
de M. Dickson , décédé.

Vienne. — Le comte Taaffe et le ffli' 11
^tre du commerce, marquis Bacquehem, °

reçu des télégrammes du Comité des °
vriers en grève de la Moravie. Les deu
ministres ont promis d'examiner les pi*?»
tes des ouvriers au sujet de leurs salaires-

Munich. — La plupart des journ a»*
protestent contre les mesures prises a" ,
ports bavarois et wurtembergeois du J'1
de Constance. Aucun touriste allemand "
sera empêché d'entrer en Suisse, mais de
milliers de Suisses éviteront les territoire
allemands ; on portera un préjudice énorm
aux ports et aux. voies ferrées , sans cp» '
vaincre personne que cela était nécessaire
et sans que le prestige allemand au deh 01'
soit relevé.

Athènes. — Des dépêches de Crète |
rivées cette nuit , causent de sérieuses * squiétudes dans les cercles politiques. >'
réunions armées augmentent. Plu sic».1
milliers d'hommes, réunis à Boutzouiuu'^1
terre classique des pron-wneiamtentos cr0'
tois, ont nommé une espèce de junt0'
laquello* a adressé une proclamation en£11'

autre perspective de libération qu'une baBjyJ.f-.
route à bref délai. L'homme de la justice, °*
cia Moreno, tira l'Equateur de cette imp»8 jNous lisons dans son message de 1875 : « A* ,sles ressources de ces six dernière années, u^avons consacré prés de six millions do piastf »
tant à l'extinction totale de la dette anglo-»0}"
ricaine qu'à l'amortissement de la dette J"',.
rieure. J'ai le plaisir de vous annoncer qu0 ,„
dette inscrite sera éteinte l'an prochain, e* i ,
dette flottante, dans un petit nombre o aV
nées. » Quant à la dette de l'Indépendance, '
président refusa de reconnaître l'inique et ff»
duleux trailé contracté jadis par Urbina ay*:
les spéculateurs substitués aux premiers creau
»»«»¦ •" ucguiiltut »veo OUA , OUI UOB J»»"" "' la
tables, le règlement définitif de cette importa» 1
affaire. Enfin , si l'on considère qu'il aug»»"̂
d'un tiers le traitement de tous les omploy
et que, de ce chef encore, il dépensa des sou"
mes considérables, l'équilibre de sos budge
devient un problème dont la solution sera u
instructive pour nos financiers et nos écorna
inistes. ,eEt qu'on ne s'imagine pas avoir trouve
mot de l'énigme dans un accroissement "p*
gregsif des impôts directs et indirects.

Ce secret , trôs primitif mais toujours '« )'»»,
neur , de remplir les coffres de l'Etat eji «"»?„
les poches des contribuables , est à -peu Pre?,..0seul que connaissent les libéraux on ™aîie,=,de finances. Au lieu d'imiter ses, devanew



12 es Cr6tois à refuser los impôts.raeme en employant la force.
ei>irL

S
i8'nalV'arriv('!e prochaine cle troismirasses anglais et d'un cuirassé russe.

temMt
C
T6e* *~ La Porte a raPPelc subi"

Mai»!, , Crôte le commissaire spécial
iZ?0

^ 
Aielaledin pacha ; les affaires de'» sont toujours troublées.

fribu<?PT* ~~ 0a assure (l ue f ortes les
au Jù on' successivement leur soumission
siiéraYsv1' dont ces succès augmentent con-
atteiiZ ment le prestige. Le sultan estmiu Prochainement à Tétuan.

CH^ONIQUE
^
GENERALE

V]»»* déPart «lu Pape. — On écrit de
(t U au tournât de Genève ;

j^alr^ojet de Léon XIII de se retirer en
a 6j;éMe si une guerre universelle éclatait ,
km ̂

c,0ffimuI iiquô par l'évèque de Barce-
lone reine régente à Madrid . Depuis
in$ mPs ou êhvïsdge au Vatican la si-
(Tii!° h Politique en Europe cbrflind très
hZ m et on assure que les rapports des
v;"Ces àcftrAditA» minrôs des puissances de
!,„ °l>o font craindre l'explosion d'une
Wre générale pour l'année prochaine. U
K * avouer que la situation du Pape a
j .'oaio en cas cle gudz'ré entre l'Italie et la
tiarJ 1C(î serait insoutenable et que âoli dé-
(. 'j .Pour un pays neutre d"où il puisse
, Hinu er do communi quer sans entrave

_ae «outo la catholicité s'impose, h

du. iôVv?îo et Ia France. — La Riforma ,
m^f  Juillet , discute Jes crédits qno le rai-
er ait 614 marine française doit demander
offçj. g. que ces crédits ont un caractère

'ie wnda»t elle admet le droit de la France
conw?'11, les nécessités de la défense, in-

&îa°ies pour tous les pays.
¦̂  Lti9

l
^
e,inx désordres si Livourne.

Mt te- .̂ ^û^hX de Livourne rapportent le
bea (> 

vant - Dans la nuit du 9 au 10 la mi-
Htim munale montait la garde prés du
fianf« * do la direction militaire. Ces édi-
tiomf muicie"s, après de nombreuses liba-
'iii'A -le Couvèrent rien de mieux à faire
y-. ^veiller 

le quartier par les cris de:
Yjv

e ,le socialisme! A bas la monarchie!
j °*a Républi que sociale !

w.^a,îîendarmni'in rin t. Infftrv p .nir e-t ilésar-
Cn mhiciens en effervescence.

CiuJjlmo complément , les mômes journaux
U *% le fait d'uno femme du peuple qui dé-
;"0ra la robe do soie d'une dame du «randMondé on l'arrosant d'eau forte. C'est unevananfe de Ja guerre aux chapeaux de

haute forme pratiquée pendant un certain
temps par los fervents du nivellement so-
cial.

La Ligue lombarde rapporte l'incident
Vivant qui est l'expression parfaite de l'é
\at des esnrits à Lirouraé. Dans le courant
«e la semaine dernière l'état civil dut enre-

i ?, !0r *rois petites filles sous les noms de :¦Wicc, Communarde, Anarchie.
Les Hongrois â Paris. — Les 850

Jongrois ont été reçus solennellement à
^"tel-de-Ville 

de 
Paris, le 11 juillet , et le

'd^ulé président de la caravane a dit avec
j ij î^up de cœur les sentiments d'union
;ii 't îlnnwin M An 1;» Vi'ancn r 'nct M
nj-^tomps , président du consoil municipal ,J «* répondu.

j  Uu monument à Guillaume Ier. —
s'.° gouvernement allemand donno des sub-¦ ues p0ur élever sur l'esplanade de Metz« monument à Guillaume I«. Les frais
îii^™ T

ei*oxlt a 150'000 marks- La premièrei ^rre sera posée par Guillaume Il^qui an-

uaVs GarcilMSÔ lall.st6 des m»ll*«» impo-
tribuu'ons e ê Sn? Wduislt C6tt»ines con-
oomme par esBmiiiv-comPlôtemeat d'autres,
venus c'es êvLTi16}imp<?1 de 5 °/° Sur l" "-
médeci s e( omliL^f

0iQ
?!' cIurés' avocats>

î'impôt de mam,S?& «^ éventuelle, et
rêJiiairos f  1 ̂ m f 1?n sur les accessions hé-
de l'être;» S dr.0lts de P°rl 8Ur les arrivages
nués

Ôtr
euf

6
d
r
lVaTl été singulièrement dimi-

S> J>,JrLJ £m^"t,ai« Chambres, en 1875,t ŝ ŝsss?»*™ lW
MÏL t vïî»?^ f I0

*
dlZ i6us'  ̂liquider les

t& • ^ l' 6t ¥, doter richement les fonc-
&™ ̂ ut fQ réduisant le chiffre dos con-
2 -Xt£ rls«ïue ,de fai™ sourire nos athées^atêrialistes , ÛOus leur dirons que toute lascience économique de Garcia Moreno se trouveaans la maxime du Maître , dont il avait faitM devMe:«CA«rcA«r te royaume de i)ieM e*
^ JMsiiee , et le reste c'est-à-dire la félicitétemporelle , vous viendra par surcroît ï -maximo qui pourrait se traduire nar Sn»'.-me <run illustre économiste : • Faites-moi de labonne politique, et je vous forai de bonnes S
Sf 

¦ ' H b?n?e &<£& C'e?1 la Politiquechrétienne de la justico, vraie pierre philoso-imaia méprisée de nos modernes alchimistesc' cependant l'unique secret des fantastiaueâiresors de Garcia Moreno. ^
Le maigre budget de l'Equateur était surtout«evorè par les insurrections, devenues périodi-ques comme les saisons, par suite de la politi-que révolutionnaire qui régnait à l'Equateur,•kes invasions d'Urbina, de 1859 à 18(54, coûté-

nonce sa visite en Lorraine pour la fin du
mois d'août.

Elections à, Metz. — D'après le lor-
rain, une élection complémentaire pour
un siège au Reichstag aura lieu vers le 18
aoiit. On sait que le siège vacant est celui
de M. Antoino, remplacé par M. Lanique,
qui a refusé son élection.

La question épiscopale de Munster
en Prusse attire l'attention. Le Chapitre a
présenté une liste, et le bruit a couru que
l'empereur avait biffé tous les noms. La
nouvelle a été démentie, mais on craint
que le gouvernement prussien ne se décide
à cette attitude étrange, qui constituerait
un symptôme politico-ecclésiastique fort
grave. La presse officieuse s'efforce de
faire croire que des négociations sont en
cours avec Rome, pour nommer l'évèque
directement, de concert avec le Saint-Siège.
Ce bruit a inquiété l'opinion catholique,
mais â tort.

Sans doute, la Prusso serait bien aise
de continuer la méthode suivie pendant la
période qui va de 1878 à 1888, quand , au
moment de faire Ja paix, la cour de Rome
et le gouvernement prussien écartaient les
difficultés en nommant les évêques par
voie extraordinaire.

Mais, depuis un an , la situation a change.
L'état normal est rétabli. C'est pourquoi le
Vatican pense avec raison qu'il laut ren-
trer dans le droit canonique et laisser
aux Chapitres la faculté de présenter les
candidats. , , . ,  , .

C'est là, en co moment, 1 attitude et la
politique du Saint-Siège.

Les armements de l'Autriche. —
D' aprôs î»t nouvelle loi militaire , le nom-
bre des batteries de l'arti lerie do campa-
gne sera renforcé d'une batterie par• corpj , ,
fes corps de l'artillerie «le campagne, ait.
chienne comprendront alprâ . autant ie bat
teries que les corps allemands oU % "HT-it-
La formation de ces quatorze nouvb». ° ,
teries sera achevée dam l'intervalle »,
trois ans.

Le régimont du chemin de fer et du télé-
graphe ne contenant jusqu'à présent que
deux bataillons sera augmenté d'un troi-
sième, dont la fo rmation sera terminée en
1890.

L'armement de toute l'infanterie ot des
chasseurs avec le' fusil à magasin (Magazin-
geweîir) sera accompli en automne 1890.Le
gouvernement demande un crédit de cinq
millions de florins pour l'exécution rapide
de la fabrication de ces fusils déjà en usage,
clans la moitié do l'armée. La cavalerie sera
armée d'une carabine à magasin.

La presse officieuse affirme quo, après
toutes ces améliorations , l'armée autri-
chienne sera la mieux armée de toutes cel-
les cle l'Europe.

Congrès catholiques. — Le troisième
Congrès catholi que do la Bohème septen-
trionale aura lieu le l® septembre procliain ,
à Schlukenan.

Une série de questions importantes y se-
ront discutées, mais on écartera soigneu-
sement tout ce qui pourrait se rattacher
aux Jattes politiques et nationales actuelles.

Mesquines tracasseries. — Los ca-
tholiques du Palatinat viennent le 28 au
Congrès à Neustadt. Le ministre bavarois ,
Lutz , a forcé les chemins de f er a n'accorder
aucun billet à prix réduit aux membres du
Congrès. L'injustice est d'autant plus fla-
grante, que d'innombrables faveurs sont
accordées charme jour aux libres-penseurs.

Message mystérieux. — La GazeuC
de Cologne , du 11 juillet , apprend de Paris,

rent à l'Etat un million dé piastres, dépense
absolument improductive qu'on aurait pu con-
sacrer à des travaux utiles. Aussi les pays ré-
volutionnaires aboutissent-ils fatalement à la
ruine et à la banqueroute. Les impôts d'un
pays riche, comme le Pérou, suffisent à peine
à couvrir les frais de ses pronunciamentos. Si
nous calculions en France ce que nous ont
coûté les Révolutions depuis 1789, nous tombe-
rions dans la stupéfaction. Le premier moyen
employé par Garcia Moreno pour relever ses
finances fut de clore l'ère des ftèvolutions en
faisant de la bonne politique, c'est-à-dire en
mettant la main sur les anarchistes. Avec sa
constitution basée sur la justice, l'ordre ne fut
pas un instant troublé- durant sa seconde prési-
dence, ce qui lui permit d'économiBer les frais
de répression.

A l'extérieur, la politique consiste à vivre en
paix avec ses voisins. Garcia Moreno était pa-
triote et susceptible au point àe vue de l'hon-
neur national ; mais « jamais, dit un de ses
amis, il ne suscita de querelle aux étrangers,
ni ne se mêla de leur politique, sinon, pour
prendre de bonnes et patriotiques mesures. »
D'autres nourrissaient peut-ôtre des intentions
moins pacifiques à son égard, mais connaissant
sa bravoure et l'excellente organisation de sa
petite armée, ils se gardaient de l'attaquer ,
parce qu'ils le savaient en élat de se défendre
De fait, il ne dépensa point un centime en frais
de guerre durant ces six dernières années.
Nous avons vu d'ailleurs qu 'il réduisit consi-
dérablement l'armée permanente et allégea
d'autant les charges du trésor. Que les gouver-
nements d'Europe consentent à restaurer la
politique de justice, et leurs peuples ne suc-

tl'une source absolument sûre, qu'il y a une
[lizaine de jours , ie générai Vannowski,
ministre de la guerre en Russie, a reçu à
Vichy un message du czar d'une importance
telle , dit la feuille rhénane, qu'on ne l'avait
pas confié à la poste et qu 'il a été apporté
au général par un de ses parents , officier
dans un régiment do la garde russe.

Russification des Provinces naltï-
fines. — par ordre du gouvernement, l'E-
cole normale de Dorpat a étô fermée.

Cet institut , existant depuis soixante ans,
a contribué grandement à la germanisation
des petites peuplades , telles que les Esthes
et les Lethes, habitant les provinces balti-
ques.

L'acto énergique du gouvernement russe
a provoqué des clameurs unanimes dans la
presse allemande, qui voit, non sans raison ,
que ses plans de germanisation dos petits
peuples habitant ces anciennes provinces
sont aujourd'hui anéantis.

Scène parlementaire à Madrid. —
Un incident assez grave a eu lieu jeudi

dans les couloirs do la Chambre des députés
espagnols, au salon des conférences ; le
marquis de Sardoal , croyant avoir été visé
par Je discours de M. Sagasta, a demandé
des explications immédiates au président
du Conseil.

Plusieurs députés ont essayé, sans suc-
cès, de calmer le marquis, qui a échangé
en outre des paroles très vives avec le mi-
nistre des finances. Le tumulte à ce mo-
ment était indescriptible. Le bruit courait
môme ciue M. de Sardoal voulait se livrer
à des voies de fait contre M. Sagasta , lors-
que Jes huissiers ont rétabli l'ordre.

Les ministres semblaient très surexcités
lorsqu 'ils ont quitté la Chambre ; M. Sa-
gasta a été respectueusement salué à sa
sortie.

M. de Sardoal a déclaré loyalement qu'il
n'avait jamais eu l'intention de s'attaquer
à M. Sagasta.

Le calme est complètement rétabli , mais
cet incident a donné lieu à de nombreux
commentaires.

u»
ïirso "dres à Barcelone. — Une

Ameute "a eu «eu jeudi dans cetto ville.
S ounnatre iT 1110 personnes ont atta-l rois ou quant- 1>. >' „„.., - /-.„(+„ TOPM.
que lès employés de , :W:J ^ilSJ*
|bn serait duo à la m.Ptt &?-̂ i Sdier tué par un employé de i „ctr0» > 

^dant qu 'il essayait d'introduire dt,? unu-
cliandises. ,,

Une foule , composée principa lement de
femmes et d'enfants, a criblé de coups de
pierres les employés de l'octroi et a brûlé
les maisonnettes des gardes. L'ordre a été
rétabli par ia gendarmerie. On croit que ce
mouvement avait pour but d'introduire une
grande quantité de vin à Barcelone. Qua-
torze arrestations ont étô opérées. Les de-
sordres so sont produits le soir, et do nou-
velles maisonnettes de l'octroi ont été brû-
lées.

La répétition de ces faits prouve que
leurs auteurs ont agi d'après un plan ar-
rêté d'avance. En présence de cette situa-
tion critique , la gendarmerie se montre ré-
soluo à faire usage de ses armes , au cas
oh coin deviendrait nécessaire.

La protection agricole. — Le Parle-
ment portugais vient de voter uno loi
prohibant dans le royaume l'importation
des blés exotiques. L'interdiction ne pourra
ôtre levée que lorsque le prix du blé indi-
gène dépassera GO reis , environ 35 centi-
mes, par kilogramme, ou lorsque les offres
de blés indigènes feront complètement dé-
faut. La duréo de cetto suspension d'inter-
diction sera fixée par le gouvernement.

Pendant la période d'importation il sora

comberont plus sous le poids écrasant du bud-
get de la guerre.

La gaspillage s'ajoutait aux dépenses impro-
ductives pour ruiner le trésor. Nous avons dit
comment Garcia Moreno épura l'administra-
tion, débrouilla le chaos de la dette publique,
établit uno cour des comptes qui mit un terme
aux filouteries et aux dépradations des em-
ployés, c'est-à-dire comment il sauva la caisse
en faisant régner la justice. Il avait lo droit
d'imposer à tous la plas stricte probité dans Je
maniement des deniers publics , co président
qui faisait remise au trésor de la moitié de son
traitement et jamais ne consentit à le voir
augmenter , pendant qu'il augmentait celui do
ses fonctionnaires. « Je suis président, non
pour m'enrichir, disait-il, mais poqr servir
mon pays. » Il resta pauvre toute sa vie, et s'il
put enfin se faire bâtir une maison à Quito, ce
ne fut pas avec l'argent du fisc, mais les reve-
nus de son exploitation de Guachala. Si tous
les chefs d'Eiat vivaient comme ce Cincinna-
tus chrétien, respectant et faisant respocter
le trésor public au lieu de l'épuiser en infâ-
mes dilapidations, l'or abonderait dans ies
caisses.

Par sa politique chrétienne, Garcia Moreno
enrichit le pays de toutes los sommes volées
ou dôpensêos inutilement. Alors, toujours au
nom do la justice, il imagina de réformer le
système des impôts. Impossible de se reconnaî-
tre dans le labyrinthe des lois financières, parce
que les premiers éléments de la science écono-
mique avaient manqué aux législateurs.

(A suivre.)

prélevé un droit cle 20 reis (12 centimes)
par kilogramme de blé étranger, soit 11 fr.
05 aux 100 kilos. Quant aux farines étran-
gères , l'importation en est également in-
terdite , sauf dans le cas où le prix du pain'
viendrait à renchérir. Le gouvernement
fixera alors le droit d'entrée à acquitter
pour les produits exotiques ; co droit ne
pourra toutefois être ni supérieur à 30 réu-
ni inférieur à 15 reis par JuJogramme.
Enfin , la nouvelle porte à 48 reis par
kilogramme le droit d'entrée pour le mais,
qui actuellement est de 14 reis.

1 .a Turquie dans la triple alliance.
— L'Allemagne et l'Angleterre pressent le.
sultan d'entrer dans lu trip le alliance. On
sait que l'Angleterre la protège à cause de
sa l utte contre la Russie. On proposerait à
Ja 'J'urquic cle joindre ses troupes à celles
de l'Autriche dans le cas où la Russie occu-
perait l'Arménie ou les Balkans.

Le czar , pour déjouer la tentative, a dé-
coré Osman-pacha, mais l'empereur d'Alle-
magne , qui veut avoir le dernier mot ,
envoie des instructeurs militaires , promet
l'or de l'Angleterre. Le voyage de Guillaume
à Constantinople n'aurait d'autre but que
d'arracher le consentement du sultan. Pau-
vre sultan .'

Désordres à la Martinique. — Une
effervescence règne depuis quelque temps
à la Martinique.

Des scènes de désordre ont marqué l'ou-
verture de la session du Conseil général ; la
salle du Conseil a été envahie par la foulo.
Plusieurs conseillers sont bousculés ; les
envahisseurs sont maîtres de la salle des
délibérations.

Le président d'àgo usant des droits que
lui donne le sénatus a consulté et a requis
la force armée. Les sergents de ville se
sont présentés, leur chef en tôte, ils ont
fait mine de procéder à l'évacuation de la
salle, mais ce sont eux qui ont étô mis à la
porte.

Ils se retirèrent pour faire place à douze
gendarmes commandés par le capitaine.
Kervallo qui parviennent non sans peine à
rétablir l'ordre.

Toute cette agitation est , parait-il , pro-
voquée contre le gouverneur M. Merlin ,
qui s'est rendu impopulaire aux Antilles .

FBSBOURO
L'accident de Bataille. •— M. Wid-

maflïl écrit dans -le Bund qne ses blessures
et celtes des personnes qui se trouvaient
avec lui lois de l'accident n'ont point cie
gravité et qu 'une prompte et complète gué-
rison est assurée.

Il adresse ses remerciements tout spé-
ciaux à M. le préfet de Bulle qui , par une
intervention rapide et énergique, a fait
parvenir si vite des secours sur lo théâtre
de l'accident , ainsi qu 'à M. Baudère , tenan
cier de l'Hôtel-de-Ville de Bulle , qui a bien
voulu spontanément offrir un accueil aux
blessés, au moment où l'on pouvait croire
à nn cas mortel.

Accident. — Un nommé Losey, rentrant
sur son char d'Estavayer à La Vounaise ,
son domicile, perdit une roue de sa voiture.
Le cheval effrayé s'emporta. Eu voulant
sauter à terre ou en tombant , Losey so
trouva pris par Je véhicule qui Jui pafcsa
sur le corps. Le malheureux a été relevé
peu après par un passant , qui l'a trouvé
sur la route gisant et dans le plus triste
état , le crâne fondu , la mâchoire cassée en
plusieurs endroits , lc visage déchiré et le
corps noirci de meurtrissures. On espevis
néanmoins le sauver.

Sinistre. — Samedi , 13 juillet , vers
10 heures du soir , la foudre est tombée à
Villaz sur la maison d'habitation de Phili-
bert Sallin , forestier, et l'a réduite en cen-
dres. .

Lo bâtiment renfermait quelques tetes
de menu bétail qu'on a pu sauver. Par
contre, le mobilier qui malheureusement
n'ôtait pas assuré, est resté presque en
entier dans les flammes.

La pompe de Lussy a été la première sui-
le lieu du sinistre. Sans ce prompt secours,
les deux maisons voisines couraient le plus
grand danger de devenir la proie des
flammes.

JL© pèlerinage de Fribourg a TXotre-
I>ame dés Marches, qui devait avoii
lieu lundi , est renvoyé à jeudi prochai n ,
en raison de la retraite des Tertiaires.

Départ à S> heures du matin.
Retour par le dernier train.
Prix : 3 francs.

PETITES GAZETTES

ACCIDENT DANS LUS ALPES. — Deux clubistes
d'Allemagne , accompagnés du célèbre guide
Séraphin Bessard , faisaient une ascension ,
lundi dernier, dans la vallée de Bagnes, lors-



que, arrivés à un passage dangereux, un des
clubistes perdit pied , entraînant avec lui ses
malheureux compagnons. Le guide Bessard
garda son sang-froid. U réussit à passer sa
corde autour d'une aspérité de rocher et à
arrêter ainsi cette course vers la mort, car
l' abîme était béant. Malheureusement , la
violence du choc contre le roc cassa la jambe
de Bessard ; quant aux deux clubistes, ils
n'auraient, dit-on , que des contusions sans
gravité.

I NCENDIE. — Dans la nuit cle mercredi à jeudi ,
un incendie a détruit une grosse maison à Cor-
moret. En fort peu de temps , Je bâtiment , ren-
fermant Je mobilier de trois familles ainsi que
toute la récolte de foin qu 'on venait de ren-
trer, n'a plus été qu'un monceau de cendres.
Le feu a éclaté vers minuit , probablement dans
là grange. Les habitants n'ont été réveillés
qu 'au moment où les flammes avaient déjà
envahi toute la maison , ct ils ont eu assez de
peine à se sauver. Un enfant a même du être
sauvé par une fenêtre du premier étage. Tout
le mobilier est détruit ; trois porcs et un veau
sont restés dans le feu.
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JLa Concorde, organe de la Fédération des

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussîi & C1", à Fribourg, 69, rue des Epouses, 80.

M MAGASIN BE FAR»
ci-devant dessous

l'hôtel des Charpentiers à Fribonrg
est transféré (732/503)

Rue de l'Hôpital , No 186
à eôté de la boucherie de M. Dreyer

Se recommande à l'honorable clientèle
de la ville et cle la campagne.

S. Selra-ob.

ON DEMANDE A LOUER
un appartement meuble de 5 chambres, à
partir du 1er janvier , pour 3 mois. S'a-
dresser à la Société anonyme de publi-
cité, Orell, Fîissli et Cie, à Fri-
fconrs'. (733)

ON DEMANDE
do suite un fromager ou un dômes Éi-
qste laitier bien au courant de son état.
S'adresser ou écrire sous chiffre 461 F.,
à l'agence de publicité, Haasenstein
et Vogler, à Fribonrg. (73i\

Un jeune homme ïSÏÏSL
trouverait de l'occupation dans un bureau.
S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fiissli et Cie, à Fri-
bonrg. (728)

VIN S
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Pïasrnol, place du Collège, 156.

LA REVOLUTION FRANÇAISE

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
À PROPOS DU

CENTENAIRE DE 1789
PAR

Mgr FREPPEL , évêque d'Angors, député au Finistère. Prix : 2 fr.

SOMMAIBE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La
Révolution française et le Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. — La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le Travail. — La Révolution française
et l'Instruction. — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Sociétés catholiques de la Suisse romande,
Valentin , 1, Lausanne.

Sommaire du numéro de juillet :
Joseph cle Maistre et le Clergé, Th. de la

Rive- — Une journée d'été, Louis Dorsiar. —
Le poète à ses hirondelles , poésie , C. Garnier .
— Quelques mots sur l'influence allemande on
France," /. Grubis. — L'Association catholique
de la Jeunesse française, V'« R. de Roquefeuil.
— Nouvelle dos Sociétés , "' — Bibliographie ,
M. R.

Abonnement d'un an , 3 francs. — Prix du nu-
méro mensuel , 20 centimes.

Revue de la Suisse catliolique. —
Organe cle la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel, sous la direc-
tion do M. JACCO UD, recteur clu Collège,
avec la collaboration do M. le professeur
J. GENOUD, pour la partie histori que ,
parait chaque mois en livraison do 80 pa-
ges, elle forme au bout de l'année un
beau volume de 960 pages. Le prix
d'abonnement est de 8 fr. pour la Suisse
et 9 fr, pour les autres pays de l'Union
postale.

on D&mmm
à acïieter* un moulin

bien établi. Adresser les offres par lettres ,
sous les initiales M. â O., Poste i-estante,
Fribourg. (729)

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes de sfiieté, Lausanne
aUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en vente chez :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;
Guidi , frères ; Martin, tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez; Vve Trechsel ; Jos.
Chrlstinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. (260)

te morceau. "75 centimes

Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG
En vente à l'Imprimerie catholique :

ABÉCÉDAIEE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
, CURÉ D'ARCONCIEL

Prix : 1 ir: 2Q
En vente à l'imprimerie catholique :

PETIT TRAITÉ DES DEVOIRS
où l'on a mêlé un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles,
par l'abbé CATHALA,tertiaire de Saint François.
4 vol. in-12. — Prix : IO fr. ; franco 1© fr. 85.
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SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET :
I. Lettres inédiles de Marie Jenna, '.". —

II. Une conspiration dans l'évêché de Bâle
pendant la Terreur , C. FOLLETèTE. — Z//.
Servi Eliezer ad Abraham Ep islola, PéTRI
ESSEIVA. — IV. Bcrody . chronica (suite),
Ch'10 BOURISAN . — V. Notice sur les rois Ro-
dolphiens el leur famille , MAX RAYMOND. —
VI. Noces d'argent des Missions intérieures.
j .  d. — VII. Bibliographies. — I. Prœlecliones
ûe Vera Relig iones et dc Locis Ihéologicis , par
Ĵ ERRONE et B. PONS ; Bisquisiliones scholastico-
doqmalicœ, par CASA-JOANNA, S. J. — IL Cul-
lus SS. Cordis Jesu , cum additamento de
Cultu purissimi Cordis B. V. Marias , par HER-
MANNUS-JOS. Nix , S. J. — III. Abécédaire d'api-
culture, par M. l'abbé SAPIN, J. P, B. — VIII.
Chronique, 3.

M. SOUSSENS, Rédacteur

TusHor», soio écrue, IO fr. 89
la plèee pour une robe «BIIMI
que d'autres qualités plus foi—
«es, expôdio franco par coupes de robes,
G- Xlenneïters, dépôt de fabrique cle
soie à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. (390)
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6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 10 MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont étô décernés ces dernières années au véritable

iÉ^^Tteiiî^N l̂ T /Sk é^^ <sf~N ^ffê Hs!- "BT H H J^FW
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1 dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
| preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la
S faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur , les
i vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (592/411/3J)

| RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT, FORTIFIANT PAR EXCELLENCE
à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux fri ssons

I REFUSEZ LES IMITAI MIS ET CONTREFAÇONS I
i dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable Cog»flC I
| Golliez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de S fr. 50 et 5 fr. dans toutes le3 pharmacies.
DéPôT GÉNÉRAL : Pharmacie Golliez, à Morat.
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Je certifie par la présente que la Policlinique privée, à Glaris, par son traite-

tent par correspondance et ses remèdes inoffensifs m'a guérie de la goutte dans
is jambes qui était accompagnée d'inflammation , d'enflures, de douleurs pi"
uantes et fouillantes et d'ulcères. M"10 Isenschmid, à Emmenbriïclte , cant. de
ucerne, Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées-
adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (467) HHBM^t«gMgJM*£WB|1B||BWHHB|BB̂  " '̂ '̂ ^B^̂ ^M'SSK

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCURSALE I>E F&.1T30TJR&

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux do 3 :,/4
an , payable semestriellement. (423)
Fribourg, le 20 avril 1889. X *A DIRECTION

L&t&tefe^*^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ i

l en vente à
I L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
> =-S>3©2«S<= 

t ParnîccÎAïl rmiiflill très complet, in-18, 1043 pages, contenant lesl 1 ai UlûOicu lUIUaill offices de tous les dimanches et de toutes les
5 fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
% ' les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
? Pontife, etc. Reliure anglaise , basane ,- tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
| dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
| lor choix, 6 fr., 6 fr. 50.
I PflrnÏQcÎAn rmniaîn 784 Paê'es> in~32 raisin, contenant les offices
| A ai UlOOiCll 1 muaiu , <je tous les dimanches et des principales fêtes
| de l'année, en latin et en français ; l fr. 30, » fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50.

| Paroissien romain, 812 pa&es' in-32 raisin > • fr- 50» » fr - so, 2 fr. 50.
i Petit paroissien romain, sôf e^t io.6 pages' 60 cent"
I Paroissiens divers, édition de lm depuis 5 fr. à 25 fr.
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