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fr^-fête da 14 juillet— Les journaux
ûîma tisonnent de détails sur la fête de
Ce ^

nÇbe. Les républicains de toutes nuan-
etd

se livrent à des éloges de la révolution ,
]a

QaAs ce camp le dithyrambe est général,
,]anC0Btre-partie se trouve naturellement
Puhf- îe camP °PP0S«- "Les réjouissances
y,a ."ftues offertes en ce jour au inonde
ma5l

f
en ne diffèrent pas sensiblement des

et "'^stations usitées par tous les peuples
•"eiipi" us les agîmes : revues militaires,
bu\j^

Se
htations théâtrales gratuites, distri-

rQ_,_ "}s aux indigents, illuminations et
Le rartlfice -

soi-tip (i°ns,eil municipal de Paris a voulu
lités dp ^ornière et, pour éviter les bana-
de ia ^ 

Manifestations en 
usage, les édiles

iiirs hj^Il(1.e cité ont fait appel aux souve-
de ja B^î'iques. Chacun sait que la prise
ffieux A » "ne fnt la conséquence d'un fa-
mille T»1Scou rs adressé au peuple par Ca-
décidn es,m°ulins. Le 12 juillet 1789, on
leurd' pHu'il fallait une cocarde verte, cou-
à l'u„ ^Pérance, comme signe de ralliement
meiiio,°e <*es mécontents qui espéraient de
UliltflYY. JUUi»> ' A^ p W U V U U *  uwwii" _»Ai_i_4«v-

millR r?nt une pacotille d'emblèmes, Ca-
bré v esmoul'ns détacha une feuille d'ar-
tilr,' l.arbora sur son habit ; le peuple en-
arhn laste dépouilla de leurs feuilles les
__ ¦>* _* llu Palais de Philippe-Egalité, et
5;c«a contre la forteresse,

ci,J? souvenir de ce fait , le Conseil muni-
1-4 ae Paris a i-éuni les bataillons scolai-
tnm?a,ltour de la statne de celui qui devait"«oer sous les coups de Robespierre. UnJ'Onseillor de Montparnasse s'est fait l'in-
terprète des idées léguées à notre époque
Par le lolliculaire de 1793, et les bataillons
scolaires ont distribué au public une feuille
JJ G ¦marronier en souvenir de la moisson
5,'H y a cent ans. Et l'on parle des supersti-
tJo»s des catholiques .'¦La foule s'est amusée. Les esprits sur.
^uauffés par les luttes politiques de la der-
rière semaine, par le langage véhément de
•
¦« presse et par les libations obligatoires« un jour de fête , s'est livrée à des trans-
ie* -D à des tréPignements. Chaque jour ,s Romains de Juvenal réclamaient auxv, .—«'uauio uc iiuvBuai iei;iciiiiaion o îIU _V
paPoii's du pain et des yeux. La préoccu-
mj^°n 

do 
l'avenir n 'inquiétait en rien ces

Pari 6s égarées par un vice d'éducation et
On « u  aberration complète du sens moral.

J*ai* la suite de l'histoire.
Cas** ne voulons point jouer le rôle de
Pas* re' néanmoins nous ne pouvons
Porh^»\°̂ s silence l'apparition spectrale du
la n '?,11 

^ 
général Boulanger , qui , pendant

W.-A !out ent iere' s'est dressé aux fe-
'ômo • la Ll#ue des Patriotes. Ce fan-
ÏVlPmS«i ' 1,?uï8uit le gouvernement au
fêtes S, Pld,a?s les enivrements des
le joir des n?! U1 - e sentir sa fro We niain ,
sî o^SsJoeifons' aux hom-

DERNIÉRE8 DÉPÊCHES
Paris, lG.juillet.

^sssics
g^ f̂f^SS
, Pour sa part , il en décline la resnnn^ahi-Jté et espère que le pays apprécie ïïéten-«Ue du sacrifice énorme qne l'on v ont<• imposer aux patriotes du SéSati-o Sénat s ajourne à 9 y, du soir

Paris, 16 j uillet.
La Chambre a adopté le projet d'amnistieavec les modifications du Sénat dmmstie

session
"éSident *** 1<3 dé°ret de clôture de la

M. Méline remercie ses collègues oui1 aident à défendre le régime ptrWnfaire dernière sauvegarde des liberté*

d'<Wil ÏU6 ,la- deïn*ôre fession laisserau excellentes lois et il espère qu'aux aw

Points noirs en Orient. — Dans l'état
cle tension des rapports internationaux, ce
qui se passe dans l'île de Crète et dans la
région des Balkans, ne laisse pas que
d'être alarmant. L'iïe de Crête est dans un
état d'agitation qu 'on pourrait même qua-
lifier de soulèvement. La population cher-
che depuis longtemps à se débarrasser des
Turcs et à s'annexer au royaume de Grèce ;
mais pour que le mouvement ait pris tant
d'importance depuis quelques semaines, il
faut qu'il se trouve des gens intéressés à
souffler sur ce feu.

L'Angleterre a envoyé trois navires dans
les eaux de Crète ; la Russie a répondu par
l'envoi d'un navire : les deux puissances
rivales sont donc en présence.

Dans la région des Balkans, ce qui se
passe en Serbie est passablement mysté-
rieux. On arme sous prétexte de réprimer
le brigandage ; mais il est à croire qu'on a
d'autres desseins. En Bulgarie, on s'attend
à une attaque des Serbes comme celle qui
alla échouer à Slivnitza, il y a quelques
années. Ce serait la Russie qui pousserait
la Serbie dans la voie des hostilités contre
le prince Ferdinand , instrument de l'Au-
triche-Hongrie sur la rive droite du Danube.

-La Crète en ébullition. — Les nations
de second ordre cherchent à reproduire
les faits et gestes des peuples qui les sur-
passent en force et en nombre. En Irlande
et dans les Balkans, l'agitation ne se calme
que pour apparaître avec un regain d'au-
dace et d'intensité. L'ile de Crète, t\ son
tour , fait parler d'elle et prend le dégoût
d'une attitude réservée. Cette terre célèbre
de l'antique mythologie, qui est descendue
dans l'ombre avec les Turcs , refuse , de
payer les impôts. La Russie et l'Angleterre
envoient leurs cuirassés pour réduire les
rebelles, et le czar fait chorus avec Vic-
toria ; l'union des deux souverains n'était
pas aussi intime quand les faveurs com-
merciales du shah étaient en jeu. Quelque
j uste que soit la cause des Crétois, nous
serions fort surpris si leur résistance ,se
prolongeait. Dans notre siècle, il est vrai
plus quo j amais, que la force prime le droit.

1res <-¦_ < ¦ < . ._ .:, .. ,, ., & Ut Biètc de Bohême
ne fortifieront malheureusement pas legouvernement autrichien à un moment sicritique. Les Jeunes-Tchèques sarvent
d élément dissolvant. Ils arrivent au nom-
bre de 54, tandis que les Vieux-Tchèques
ne sont plus que 43. Le ministère Taaffe
ne peut faire fond que sur 11? voix dans
une Diète qui compte 242 membres. Il est
donc en minorité. Il est vrai que l'opposi-
tion se compose de deux éléments aussi
opposés que l'eau et le feu, ce sont les
Allemands et les Jeunes-Tchèques. Mais si
les deux groupes sont impuissants à l'ormev
une majorité, ils sont redoutables comme
dissolvant.

CONFEDERATION
LA REPONSE DE M. DROZ

Berne, le iS Juillet 1889.
La discussion est close, telle est la pre-

mière pensée qui se dégage de la lecture
du « communiqué » adressé par M. Droz

tions prochaines sera consolidée la Répu-
bli que.

La séance est levée à 10 \/h heures.
Paris, 16 juillet.

Au Sénat , la séance est ouverte à 10 heu-
res 25 du soir.

Le président , M. Humbert , déclare que
lo décret do clôture ayant étô lu à la Cham-
bre sans même que le Sénat ait été informé,
le Sénat no peut plus délibérer.

M. Tirard proteste.
M. Humbert lui oppose le texte de la

Constitution , refuse la parole ;\ divers ora-
teurs, et déclare qu 'il fera respecter la
Constitution.

Plusieurs sénateurs insistent pour le vote
des crédits de la marine, mais M. Humbert
maintient son refus de laisser prolonger la
séance.

Finalement , le ministre de l'agriculturearrive et lit le décret de clôture.
La séance est levée à 10 h. 40 au milieuu une vive agitation.

.Londres, 16 juillet.
une dépêche de Vienne au Times prétond

au ministre allemand , car il ne s'agit pas
d' une note ; autrement elle devrait être
signée par le président de la Confédération
et par le chancelier.

Tous les points en litige y ont été très
bien traités ; il ne reste rien à dire, ni sur
Wohlgemuth, ni sur le traité d'établisse-
ment, ni sur le droit d'asile. On pourrait
procéder à la votation , mais ce mode cle
cloro les discussions n'est admis que dans
les parlements. Néanmoins, il y aura do-
main un scrutin secret en toute l'Europe :
l'opinion publique prononcera et je doute
fort que son verdict soit favorable au soli-
taire de Varzin.

Et maintenant, que va-t-il se passer ? Si
le gouvernement impérial a vraiment l'in-
tention de dénoncer le traité d'établisse-
ment qui nous lie vis-à-vis de lui , nous ne
tarderons pas à connaître ses décisions. Le
Conseil fédéral a laissé pressentir qu'il
considérerait des négociations en vue d'un
nouveau traité comme inutiles. On ne voit ,
d'ailleurs, pas à quoi ces négociations pour-
raient aboutir, étant donné la ferme volonté
de la Suisse de ne rien céder ; elle profite-
rait, au contraire, de la circonstance pour
donner au fameux article 2 une rédaction
encore plus nette et plus précise, tandis
que l'Allemagne voudrait précisément re-
viser cet article dans un sens tout opposé.

Le traité resterait en vigueur encore
pendant une année à partir du jour de la
dénonciation. Ce laps de temps passé, les
ressortissants de l'empire tomberaient sous
le régime du droit commun ; ils jouiraient
seulement des droits que les constitutions
et lois fédérales ou cantonales ont accordé
aux étrangers.

Mais les 95,000 Allemands établis en
Suisse seraient néanmoins tous placés sous
le droit d'asile que leur gouvernement moi
tant cle ténacité à combattre. Je crois vo-
lontiers que la Confédération et les cantons
useraient de ce droit avec la plus large to-
lérance, et ce serait un grand et beau spec-
tacle que celui de voir un petit peuple
comme nous sommes traiter 100,000 étran-
gers dans toutes les circonstances de la vie
civile comme ses propres citoyens, tandis
que cette large tolérance ne trouverait au-
cun écho au-delà de la frontière, où les
30,000 Suisses établis seraient soumis à
toutes les taquineries dont sont capables
des bureaucrates si féconds en ce genre de
produ ction.

La leçon ne venant pas de notre pays, ne
manquerait pas de monter encore dans la
faveur de l'opinion publique européenne. A
ce point de vue , la dénonciation du traité
n'a rien qui puisse nous effrayer. Ah ! quel
pays heureux nous serions si tous les Suis-
ses eux-mêmes étaient traités dans leur
propre pays avec la même bienveillance et
s'il n'y avait point parmi nous des ilotes et
des parias.

Tracasseries allemandes. — On ré-
marque depuis hier , à Bàle , que la surveil-
lance allemande a redoublé de rigueur dans
le contrôle des marchandises.

Etudiants suisses.— La fête centrale
des Etudiants suisses aura lieu , cette an-
née, à Zoug, les 26, 27 et 28 août

Emprunt fédéral. — On annonce pour
le 22 juillet l'ouverture de là souscription.

que la Grèce envoie des armes et do l'ar-
gent en Crète ot qu'elle menace l'ile d'un
blocus de la part de l'Angleterre, de l'Au-
triche et de l'Allemagne.

Londres, 10 juillet.
Un télégramme de Constantinople assure

que la Turquie a été informée qu'aucune
puissance n'encouragerait une tentative de
rendre la Bulgarie complètement indépen-
dante.

Pékin, 16 juillet.
L'empereur de Chine a signé l'édit autori-

sant la construction des chemins de fer.
Le marquis Tseng a été nommé directeui

général des chemins de fer chinois.
Rome, 10 juillet.

Le conseil des ministres, réuni sous la
présidence du roi , a décidé d' ajourner en
octobre le voyage d'Humbert dans les
Pouilles, à cause des graves préoccupations
de ln politiquo étrangère.

On veut aussi éviter de trop grandes
agglomérations de foules dans les régions
par les chaleurs qui régnent.

Etrangers. — Les excitations de la
presse allemande ne font aucune impres-
sion sur les touristes. En effet , plus que ja-
mais les Allemands sont venus nombreux
en Suisse. Nous avons eu M,no de Walder-
see au Gurnigel. Après elle ce sont la du-
chesse d'Oldenbourg et la princesse Guil-
laume de Bade qui viennent visiter notre
pays.

NOUVELLES DES CANTONS

Au Tessin. — D'après certains bruits
de presse, le comité conservateur tessinois
songerait à fonder un nouveau journal con-
servateur à Lugano. D'autre part , la Li-
béria serait transférée à Locarno et de-
viendrait quotidienne.

Les journaux conservateurs du Tessiu
ne disent rien de ces projets. Il serait pru-
dent de mettre la nouvelle en quarantaine ,
du moins celle qui concerne la Libéria.

On signe aussi dans le Tessin le référen-
dum pour la loi sur les poursuites ; le parti
conservateur entre en ligne contre le
projet.

Pèlerins. — Hier, lundi , grand passage
de pèlerins à Zurich. Environ 3800 Soleu-
rois sont arrivés par quatre trains spé-
ciaux, se rendant à Einsiedeln , tandis qu'un
pèlerinage de 1000 Badois reprenait le
chemin de la Forêt-Noire.

Presque tous ces trains ont fait une sta-
tion de deux heures à Zurich.

Un correspondant de la Nouvelle Gazette
de Zurich dit, à ce sujet, que les journaux
radicaux de Soleure feraient bien , pour
leur propre dignité, de mettre fin à leurs
injures contre les pèlerins.

Récompense honorifique. — Le
sculpteur Lanz,, de Bienne, à Paris, a reçu
du jury de l'exposition universelle, une
première médaille pour son groupe Pesta-
lozzi.

_La jçrève des ouvriers des fabriques
argoviennes de cigares n 'est pas encore
terminée. Il résulte d'une statistique qui
vient d'être faite que la catégorie de ces
ouvriers la plus favorisée gagne de 1 fr. 38
à 1 fr. 97 par jour. Pour d'autres, le salaire
journalier ne dépasse, pas, en moyenne ,
1 fr 08 à 1 fr. 28. On conviendra que ce
sont des prix dérisoires.

La fête dés lutteurs »\ Zurich. —
Voici les résultats principaux de la fêto
des lutteurs, qui s'est terminée lundi à'
midi :

Concours spéciaux : Hurnussen : Ersi-
geu et Heimiswyl , même rang. Fahnen-
schwingen : Lutti , de Stanz , et Bannettler ,
de Buochs , même rang. Jet de piètre :
1« Schneider, de Brugg, 2° Habegger, de
Berthoud ; 3° Pfister , de Zurich. Saut en
longueur : V>. Zimmermann , Zurich ; 2_
vo î Roll, Zurich. Course : lm Pïinschera,
Zurich ; 4e Allenbach , Bienne. Joueurs.
d'A.iphorn (cor des Alpes) : Ier Martin, de
Hergiswyl ; 2° Karren , de Mollis, lodeln :
1er Schlegel, Zurich. Grimper: 1er Jàggi ,
île Soleure. Ilœcheln (tirer au doigt) : I1'1'
Winterbcrger, de Meiringen. Course- de
sacs: Biedei'mami , d'Œrlikon. liadschh.-
(je.i : Martin , de Zell.

0b>3ervato!re métêorologiqEe de FrlboBFi
Le:; observations sont recueillies chaquo joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
_.__. BAROMÈTRE.

J uillet I 101 lll 12 131 141 15] 16 Juillet ^

fHERMOMËTRE (0tntijn»a6_>

Juillet | 10J ll| 13} 13| 14; lô| 1C| Juillet
7h.attUa 10 17 18 :>8{ 15 lit 13 7h._r,atSm
1 h. sei» 27 29 30 I 20 20 20 1 h. noi»
7fc. sot» 22 22 20 20 18 IS 7 h. soiï
Minimum 16 17 30 2o] 15 14 ' Minimum
Mïvlmum 27 ï-1 18 28 20 20 Maximum



Lutte libre : i" prix Allenbach , de
Bienne ; 2° Hadorn , de Bienne ; 3° Schnei-
der, de Brugg.

Fête de la Société -vaudoise de
Secours mutuels. — Samedi et diman-
che a eu lieu à Orbe la fête annuelle de la
Société vaudoise de Secours mutuelle. Cinq
à six cents sociétaires y ont pris part mal-
gré le mauvais temps. La réception faite
uux sociétaires par la population a été trôs
cordiale. Le défilé du cortège avait attiré
une foule considérable de spectateurs.

Au banquet, plusieurs orateurs ont pris
la parole, entre autres, MM. Combe, prési-
dent effectif de la fête, Golaz et Jordan-
Martin , du conseil d'Etat vaudois.

M. Combe a lu les lettres de MM. Droz
et Ruchonnet qui s'excusaient de ne pou-
voir assister à la fête. Nous détachons de
la lettre de M. Ruchonnet le passage sui-
vant qui a surpris un grand nombre d es-
prits ot auquel les circonstances actuelles
de la politique extérieure donnent un inté-
rêt particulier.

Des devoirs nombreux ne me permettront
pas de me rencontrer avec vous dimanche dans
votre réunion de la Mutuelle. Veuillez croiro
que j'en ai un réel regret, car c'est toujours
pour moi une bonne fortune de me retrouver
dans les réunions de mes chers concitoyens du
canton de Vaud.

Les jours sombres qui nous menaçaient nc
sont pas pour un très prochain avenir, mais
ils viendront; on ne voit pas comment ils
pourraient être évités. Ce qui peut nous en
consoler , c'est que la Suisse ne faiblira pas
devant le péril et qu 'elle saura même se mon-
trer à la hauteur des plus redoutables exigen-
ces de sa situation . L'appui résolu quo le
Conseil fédéral a rencontré récemment dans
toute la population nous en est un garant.
N'oublions jamais qu 'une nation qui est résolue
à vivre indépendante , quoi qu 'il arrive et quoi
qu 'il en coûte , peut traverser les plus grands
périls et survivre à la volonté cles ennemis les
plus puissants.

Un don original. — M. Planta , ancien
conseiller aux Etats , vient de fairo à la
ville de Coire un don original. Il s'agit
d'une boucle des cheveux de Schiller, cou:
pée sur la tète du célèbre poète allemand
le jour do sa mort, à Weimar. 9 mai 1805.

-Le Kadical-Liibéral , organe des ra-
dicaux dissidents (carterétistês) de Genève,
qui avait cessé l'an dernier sa publication ,
à la suite du replâtrage de novembre, vient
de la reprendre. . Son format est agrandi ,
mais il ne paraîtra jusqu'à nouvel ordro
qu'une fois par semaine, le samedi. Le pre-
mier numéro, du 13 juillet , contient un
exposé de principes et un programme.

Exposition de chiens. — Les chiens
ont eu leur exposition à Berne les 14, 15 et
10 juillet Les gros chiens étaient logés dans
deux tentes gigantesques sur le Tornplatz ;
les petits chiens dans des loges aménagées
dans la Tonhalie. 559 chiens étaient expo-
sés. Ils étaient assurés pour la somme de
192,000 fr. Le plus huppé est un chien de
berger venu d'Allemagne et taxé 100,000
francs !

L'exposition comprenait une collection
do crânes de chiens préhistoriques et ré-
cents.

Imprudence. — Vendredi , a 1 occasion
de la fête des écoles à Ausscrsihl , près
Zurich , on a fait stationner quatre mille
enfants pendant quatre heures, par une
chaleur d'environ . 38° R. Quatre-vingt ma-
lados encombraient le soir le lazaret installé
pour lo service sanitaire et l'un d'eux esl
mort des suites de l'insolation.

P.-S. — La N. Gazette de Zurich déclare
aujourd'hui que les rapports des médecins
contredisent cette fâcheuse nouvelle. Quel-
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GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

c Ici, disait un journal en 1869, tout lo monde
croit qu'on peut laire un ministre des finances
avec le premier venu, pourvu que ce soit un ani-
mal raisonnable et qu'il sache apposer sa sig.ia-
ture au bas d'une créance. Il n'eBt pas nécessaire
qu'on sache les quatre règles, pourvu qu 'on
soit agioteur ou tripoteur. • Garcia Moreno ré-
forma le code financier, de manière à répartir
l'impôt entre tous les citoyens avec plus d'é-
quité pour les contribuables et d'avantage pour
le î.résor.

L'impôt d'un sur mille sur le revenu avait
été la source d'une multitude de fraudes ot
d'injustice Les répartiteurs estimaient les
biens-fonds' et les capitaux selon leurs caprices
ou les intérêts de leurs favoris. Parfois leurs
évaluations s'élevaient à peine au dixième de

ques enfants, il est vrai , ont pris mal ; le passant et brisa les chaises, les tables et la lutte à Paris, à Bordeaux et clans le \ ar.
mais un peu d'eau fraîche a suffi pour les les glaces. Cette loi , qui est juste en ce sens qu'elle met
rétablir. Quant au cas mortel , aucun mé- Selon quelquesjo.urnaux, le cafetier avait un frein à l'exploitation des électeurs,
decin n'en a connaissance. arboré le drapeau italien, et le ressentiment prouve que la majorité du Palais-Bouroo»

de la foule provenait de ce qu'il aurait et du Luxembourg adopte sans réflexion c
Conférence. — Une dépêche de Berne refusé d'y joindre le drapeau français. La qu'elle condamnait autrefois. Il est j m

à la Nouvelle Gazette de Zurich annonce police a rétabli l'ordre. que le général Boulanger , qui a été élu dans
qu une conférence aura lieu à Berne dans
le courant de cette semaine entre M. Fors-
ter , juge d'appel bernois, Berdez , avocat ,
et le Dr Roth , greffier du tribunal cantonal,
pour délibérer sur les questions juridiques
soulevées par le projet de fusion entre la
S.-O.-S. et le Jura-Berne.

Tireurs suisses. — Le comité cle la
Société suisse des carabiniers siégeant à
Lucerne, a voté des dons de 500 francs pour
les tirs de Paris et de Graz. L'n train de
tireurs suisses sera organisé pour Paris.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du lu juillet.)
Paris. — Le Sénat a décidé la discus-

sion immédiate du projet contre les can-
didatures multiples.

M. Bullet fait remarquer la gravité de la
question soulevée.

M. de Kerdrel , combattant le projet , dit
qu 'il sera inefficace, comme M. Brisson l'a
compris lui-même en parlant du fusil que
le peuple sera peut-ôtre obligé de prendre.
(Vives interruptions. — Vois; ù gauche :
Oui ! oui .')

M. le président Le Royer dit que M.
Brisson a voulu diro que si le bulletin no
suffisait pas pour fairo respecter la loi , le
recours aux armes serait nécessaire. (Ap-
plaudissements prolongés à gauche.)¦ Le projet est adopté par 213 voix con-
tre 64. '

La Chambre a adopté plusieurs des modi-
fications apportées par le Sénat au budget,
mais en a repoussé quelques-unes. En
conséquence, le budget retournera devant
le Sénat.

L amiral Krantz dépose une demande de
crédit de cinquante-huit millions à répartir
entre cinq années pour la construction de
nouveaux bâtiments de guerre. Le projet
est adopté immédiatement par 4(51 voix
contre 12, sans avoir étô soumis à la com-
mission du budget.

La séance est suspendue jusqu'à 9 heures.
Le Sénat a voté le projet d'amnistie avec

quelques modifications. En conséquence, le
projet retournera à la Chambre.

Le Sénat a adopté par 213 voix contre
24 le budget tel qu'il a été voté par la
Chambre. La droite s'est abstenue : plu-
sieurs membres de la gauche ont protesté
également, proposant là question préalable ,
mais ils ont ensuite retiré leur motion afin
de ne pas créer des difficultés au gouver-
nement

L amiral Krantz dépose un projet de
crédit de trois millions pour les ports ma-
ritimes et un autre projet autorisant le
gouvernement à commander à l'industrie
privée dos navires, dont la dépense totale
atteindra cinquante -huit millions, projets
déjà votés par la Chambre. Ces deux projets
sont renvoyés à une commission.

Le décret de mise en accusation de MM.
Boulanger , Rochefort et Dillon ne leur a
pas encore ôtô signifié.

Un incident s'est produit hier soir au
café Imoda, rue Royale. Une table ayant
été renversée accidentellement par un pas-
sant , le cafetier voulut le faire payer. Une
bagarre s'ensuivit. La foule prit parti pour

la réalité. Ces abus furent extirpés, les tarifs
des douanes remaniés, et des mesures sévères
édictées contre la fraude ou la contrebande.
Cette nouvelle application do la pierre philoso-
phai, c'est-à-dire de la justice, produisit une
augmentation sensible dans les recettes de
l'Etat.

La politique chrétienne engendra une source
de revenus plus abondante encore : le travail
Çroducteur et le mouvement commercial. Avec

ordre reparut la confiance , avec la confiance
l'activité. Les voies de communication créées
par le gouvernement , en ouvrant des débou-
chés à l'agriculture et à l'industrie, doublèrent
les revenus des particuliers, et par suite ceux
de l'Etat.

Devant cette exposition trop succincte des
merveilles réalisées dans l'ordre intellectuel et
religieux , aos politiques matérialistes oseront-
ils encore accaparer à leur profit le titre glo-
rieux de civilisateurs ï Un catholique, un en-
nemi acharné de leurs doctrines antichrétiennes
et antisociales, seul, en six ans, grâfce à sa poli-
tique chrélienne, tira l'Equateur <R l'abîme du
déficit et de la banqueroute creusé sous ses
pas par les libéraux et les radicaux , puis le
lança dans uno voie de gloire et de prospérité
inconnue aux Républiques américaines, et
môme aux peuples d'Europe depuis qu'ils ont
cessé do chercher avant tout le royaume do
Dieu et sa justice. Nieront-ils ce fait plus écla-
tant que le soleil ? Non, ils admireront Garcia
Moreno , mais ils déclameront contre son catho-
licisme, s'obstinant en haine de Diou à vouloir
l'eflet sans la cause.

Madrid. — M. Benomar a été invité à
déposer devant la haute cour dans le procès
contre Boulanger.

L'installation du câble Obock-Perim est
terminée.

New-York. — La retraite de M. Blaine
est démentie.

CHRONIQUE GENERALE

Indemnités aux familles des victi-
mes ilo Saint-Etienne. — La Compa-
gnie des Mines a alloué aux veuves des
victimes de Saint-Etienne 1200 fr. et à
chacun des orphelins mineurs 600 fr. D'a-
près les sommes recueillies jusqu 'à ce jour
on compte que chaque orphelin recevra
environ 2,000 fr.

lies officiers prussiens ù l'Exposi-
tion. — Le correspondant berlinois de la
Gazette de Cologne dément le renseigne-
ment suivant lequel l'empereur , averti
que de nombreux officiers de l'armée prus-
sienne se proposaient d'aller à Paris visiter
l'Exposition universelle, leur aurait inter-
dit ce yoyage. « Sous cette forme, dit le
correspondant , la nouvelle est fausse. Ce
qui est vrai, et tout le monde le sait , c'est
quo depuis que la manie de voir des espions
partout s'est répandue dans toute la France,
et depuis que la loi sur l'espionnage est
entrée en vigueur, il est interdit sévère-
ment aux officiers prussiens do s'aventurer
sur le territoire français. Le gouverne-
ment allemand a pris, pour prouver son
grand amour de la paix , cette mesure des-
tinée à supprimer tout fait qui , étant donnée
la maladie française dont nous venons de
parler, pourrait amener des incidents de
naturo grave. »

lia haute Cour de justice. — L arrêt
de la Chambre d'accusation renvoie le gé-
néral Boulanger devant la haute Cour sous
1'inpulpation :

1° du crime d'attentat contro la sûreté de
l'Etat ;

2° du crime de complot ;
3°. du crime de détournement d'une

somme de 252,000 francs ;
Le même arrêt renvoie MM. Dillon et Ro-

chefort devant là haute Cour comme co-au-
teurs ou complices des crimes d'attentat et
cle complot.

Enfin l'arrêt donne acte au procureur gé-
néral des réserves qu 'il a faites aux fins des
poursuites qui pourront ôtre engagées de-
vant la juridiction compétente pour d'au-
tres faits de détournement et de concussion.

Lalongue comédie de l'instruction étant
ainsi terminée, la comédie du jugement va
commencer.

Il est probable qu 'elle sera beaucoup plus
courte.

Reste à savoir ce qu 'en diront , sous peu ,
les électeurs français.

Nouvelle loi française. — La Cham-
bre française qui a voté à main levée et
sans discussion une foule d'articles et de
projets, a adopté , aune écrasante majorité ,
la loi sur les candidatures multiples. Un
candidat no pourra plus se présenter désor-
mais dans plusieurs circonscriptions et
adopter un collège électoral après avoir
obtenu plusieurs succès. C'est ce quo fai-
saient nombre de députés et M. Clemenceau
entre autres qui affrontait simultanément

LE PORTR-UT DE GARCIA. MORENO

Avant de raconter le lugubre drame qui in-
terrompit le cours des œuvres dont nous ve-
nons d'esquisser le tableau, nos lecteurs nous
sauront gré d'attirer un instant leur attention
sur les vertus intimes de Garcia Moreno. Sans
doute ses faits et gestes nous ont révélé l'âme
d'un vrai pasteur de peuples ; mais, pour sa
gloire autant que pour notre instruction, il
convient de faire ressortir les rouages mysté-
rieux de cette noble existence, toute pénétrée
d'héroïsme et de dévouement. Ce sera répon-
dre en même temps à certaines accusations
formulées par des gens honnêtes mais peu ré-
fléchis.

La nature avait doué Garcia Moreno des
èminentes qualités qui f ont l'homme d'action.
Son intelligence , aussi vaste que pénétrante,
embrassait d'un coup d'œil les complications
des affaires et les raisons les plus capables
d'iDfluencer ses décisions. Co don précieux,joint à l'étude approfondie des questions gou-
gernementalos, imprimait à ses résolutions ce
cachet de brusque soudaineté qui effrayait
parfois ses meilleurs amis. Au premier coup
d'œj l apparaissait l'homme de commandement.
Taille élancée, constitution vigoureuse, main-
tien noble et digne, démarche assurée, un peu
précipitée comme cello d'un homme qui n'apas de temps à perdre : tout en lui révélait,
avec une activité dévorante, une souveraine
énergie. Sa belle tôte, noblement portée, cou-
verte avant l'âge de cheveux blanchis par le
travail et les veilles, son front haut et large,
commandaient le respect : ses grands yeux.

lo Nord , dans là Somme, dans la Chareniw
et à Paris, sera fortement embarrassé pou»
tenter un vote plébiscitaire. La raison v ,
vote de la loi sur les candidatures nu»
pies se trouve dans la peur du général.

_Les congrès socialistes à Pa '̂f1 ' ,
Deux congrès socialistes siègent simulta»
ment à Paris, à l'occasion de l'ExpslU
universelle. ..^.

Le congrès ouvrier des anarchistes-*v.
quistes (ancienne association inte1'",', ,ei,
nale) s'est réuni dimanche à la salle Vjj jg-
rue Pétrel ; on annonce l'arrivée de $" a.légués, représentant une douzaine «e
tionalités. t '.j

Parmi les membres du congrès _
C.omnte 70 Allfirn.iTirls nui  tnfilo-M dCS l,' i
casseries de toutes sortes du gouverne^ ^allemand, se sont rendus quand mè»10
Paris. njs

Les socialistes-possibilistes se sont rôu
lundi à la salle de l'Association du c" ._
merce et de l'industrie, rue de Lanc..
Parmi les 50 représentants étrangers Q
assistent au congrès possibiliste, les '
glais prédominent. Le nombre de tous
délégués est évalué de 200 à 250. ,$

Si les négociations entamées entre '
deux groupes socialistes aboutissent , -}°.
nssistfirons ;V nnn Asnôf.p . dr». nnrlAment ',„
ternational d'ouvriers socialistes dans
troisième semaine du mois de juillet. Ce'.sréunion comprendrait alors cinq à six ce"
délégués. '(t

Des négociations entre possibilistes
blanquistes se rattachent entre autres ' ,.
question de la participation des Allemai 

^au congrès. Les possibilistes sont oppose
la présence des Allemands.

Un conflit d'amours-propres. —* J
conflit a surgi à Brest, entre le préfet O1'
ritimo et la municipalité, à l'occasion de ;
revue des troupes de la garnison, pass
dimanche .! par l'amiral Zédé, préfet mai
time. Cetto revue, favorisée par un terni
superbe , a été très belle. .i„i,i.

Mais, contrairement à l'usage ôtabl .
l'amiral Zédé ne s'était pas place pow '
défilé vis-à-vis de la tribune municipa» •
Le maire do Brest , les adjoints et les c<>
seillers municipaux , après s'être concerte »
ont quitté la tribune en manière do pro*0 '
tation. . . , -( é.

A la suite de cet incident , la municl.P v j a
a décliné l'invitation au diner du soir <
préfecture maritime. . . ,1{]j

Le conseil municipal s'est réuni f u
pour aviseï

liilan du commerce frança»s* sL'Officiel publie les documents des doua u
sur le commerce de la France pendant
six premiers mois de 1889. J ULes importations se sont élevées,
I-»' janvier au 30juin 1889 à2,099,988,000h"
et les exportations à 1,704,029,000 fr. ...

Ces chiffres se décomposent comme sw>j '
Importations : objets d'alimentation en l°°J.
à 708,456,000 contre 697,971,000 en l ĵ
matières nécessaires à l'industrie , 1 mil 11.3,,;.
042,149,000 contre 999,238,000 ; objets fi» DL
qués, 287,935,000 contre 270,834,000 ; afl*&
marchandises, 61,448,000 contre 54,0.28^
francs. . wjO

Total 2,099,988,800 contre 2,022,07*'
francs. ,» 0_i

Exportations : Objets d'alimentay ,
366,109,000 contre 319,219,000 ; matie»

^nécessaires à l'industrie 370,855,000 coH'1

pleins de vivacité, lançaient à certains /JU
ments des éclairs d'indignation qui fais"'V
trembler ; sa voix virile et puissante, ses P'V,
ses incisives, coupées, nullement acadé^l^é,
sou style fortement imagé, son ton 9 ,Ut&
véhément, donnaient à sa parole une &a> 0-
sans réplique. Chaque trait de cette phy*. (9n-
mie ardente et expressive dénotait une iné^1
lable force de volonté. -gr

Les physiologistes, qui expliquent toû* £»-
la nature physique, attribueront au tenJp,olJ.ment bilieux de notre héros les actes e» _ r
nants dont se compose son histoire. -\Bilinous, sans nier l'influence du tempéra* ,.
sur lacuviie ae ruomme, nous lerous * „,a;0'quer que l'énergie naturelle, bonne ou J» -0.vaise selon l'objet auquel elle s'applique» V 

^duit indifféremment de grands saints ?u jje
grands scélérats. Outil puissant au sorvio» 

^la volontés celle-ci en use pour détruir e
pour édifiifr selon qu 'elle se soumet el'"'̂ ^
à l'empire des vices ou des vertus. Heure 

^ment les quatre vertus, qui forment c0*Jf 8}»
les quatre points cardinaux du monde m° j„
la prudence , la tempérance, la jus tice, .

^force, informèrent si bien l'âme de «pJ
^.Moreno que son énergie native devint pot fl JJ.roïsine chrétien dont sa vie privée, PlU^.,yoS

core que ses actes publics, fournit des p'eu
sans nombre.

(À sui **)



3-l ,947 ,000; objets fabriquas 860,429,000,
contre 784,853,000 ; autres marchandises
106,636,000 contre 95,321,000.

Total, 1,704,029,000 contre 1,531,340,000.
Conversion dc l'impératrice Au-

guste,. — La Cour de Berlin ne s'entretient
que de la conversion de l'impératrice Au-
gttjsta, veuve de Guillaume ICI", au catho-
ucisine. La conversion et la profession
hwr- 1 ùo l'impératrice douairière, dont les
1 Références pour l'Eglise catholique étaientgénéralement connues depuis plus de vingt
Ta > auraient eu lieu devant l'aumônier
iv,_£ maison du prince Radziwili , l'abbé
ĵe^slU.

ù \ !r  Prince Radziwili et le grand maréchal
ton IÛ,Pératrice Augusta, comte Nesselrode,
^^.ûeux fervents catholiques, auraient
S1 ?e témoins à cette cérémonie im-
ini nte d°nt Guillaume II aurait été
^«onué d'avance.

Sniciae M_ waldemar de Blumenthal ,
trn . dtt Maréchal de Blumenthal, a été
tôhfl mort à Munich, lundi. Il avait la
°S| traversée d'une balle de revolver.
*• de Blumenthal, né en 1853, était

'etnier-lieutenant au premier régiment
]f Wagons hanovrien et attaché à la lega-
"Oft Prussienne à Munich.
4i ^ événement cause une profonde sensa-
"̂  à Munich.
, bes motifs du suicide — les circons-
Bnces permettent d'écarter absolument
'"J'Pothèse d'un assassinat — restent in-
connu» .

f fiançailles princières. — Il est ques-
ï°u de nouvelles fiançailles dans la famille
^ 

Pnnce de Galles. La princesse Victoria
^serait le prince héréditaire de Hohen-U1 e-Laugenbourg, âgé de 26 ans. Il est
i «ut-neveu de la duciiesse ,je Kent par son
l«i„ -lei% mariage avec le prince Charles de
nnîn 8en- Cette famille possède des do-

nîf 8 considérables en Allemagne.
& _¦_ ,* 'f ôPart , on annonce que la princesse
lîZÏ éP°«serait le landgrave Frédéric de
j , ̂ se. Ce prince est neveu de la reine de
^ûemark.

Monument commémoratif. — Le O
l^ion inaugurera, sur le champ dé ba-
nde de "Wœrth , le monument élevé aux
Zjwte  bavarois tombés pendant cette jour-
,,„e- Le monument consiste en un groupe
zi cinq mètres de haut représentant un
senie qui tient une couronne de lauriers
•̂ -dessus de la tête d'un soldat mourant ,
rr ^ côté de ce dernier se trouve un lion
°hché. Le monument est en bronze.

, t-e procès Parnell- Times. — Un inci-
«ôht s'est produit à la dernière séance de
la commission Parnell/Le témoin Houston ,; qui a servi d'intermédiaire entre Pigott et
le Times et l'Union loyale et patriotique,
dont il est le secrétaire, a été rappelé.

A propos d'un reçu que l'avocat de M.
Parnell prétendait ôtre signé par Pigott ,
sir Charles Russell a demandé que l 'on
produisit les livres de l'Union ; mais les

,-Jngos le refusèrent, disant que cela n'avait
•rien de commun avec le procès. Aussitôt
'dr Charles Russell , après s'être entendu
'"'ec son client, M. Parnell , a déclaré qu'en
présence de cette décision , il se trouvait
^ws la nécessité de considérer ce qu'il lui
estait à faire. — Très bien ! répondit
alternent le président.
> °n dit dans les. couloirs du Palais de
,,Ustice que mardi soir sir Charles Russel
:enouvellera sa demande, et que, si les
^Ses persistent dans leur refus , il annon-
ça que> M. Parnell et les autres parnel-
''sfes, ainsi que leurs avocats, se retireront
^ laisseront le Times et la commission
continuer l'enquête comme ils l'entendront.

Retraite volontaire. — Le prince
Alexandre de Battenberg, qui a joué un
j ^-'e prépondérant dans ces dernières an-
sV;°JL£n BulSarie; renonce à la politique. Il'cK«îM s*yrie> où iï vivra sous le nomcomte Hartennu.

7& ? +T8 a l̂caine S. - Suivant le
kiil efriet herttomètre marquerait à Soua-vim i()7« Parenheifsoit 59" centigrades"ans les maisons les plus fraîches.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
fiécilaration de l'épiscopat catko-

Nn« «l'Irlande. — La situation en Ir-
lande n'a guère changé elepuis un an. Il ya seulement un peu plus d'évictions et d'in-
carcérations le cabiuet Salisbury conti-nuant à appliquer son système de « gou-
vernement .r.ésolu ».

Aussi, les archevêques et évêques d'Ir-' , . 1»W «" OÏCUUOiS \_ __ -
htnde, réunis en assemblée générale, le
~v juin dernier -, .ont arrêté ot publié les« résolutions » s\ ii vantes :

Ce sont les mêlées que celles de l'année
dernière ; les prél ats y ajoutent l'expres-
sion des regrets qu 'e leur cause le peu de
succès rencontré par* ies propositions d'ar-

' intrage formulées par- Mgr Walsh ,.  arche-vêque de Dublin , au Bsmi des tenanciers
d'Irlande.

Voici le texte de ces résolutions :
Sachant par les articles d'un grand nombre

d'organes de l'opinion publique cn Europe ,
qu'on a en général une fausse idée des lois fon-
cières d'Irlande , nous jugeons de notre devoir
de faire sur ce sujet la déclaration suivante :

Nous ne visons pas à énuinércr tous les
griefs dont les tenanciers agricoles d'Irlande
peuvent se plaindre justement. Mais, dans no-
tre opinion, i] y a certains griefs très pressants
qui , dans l'intérêt de l'ordre public comme de
la justice , appellent impérieusement une répa-
ration légale.

I. — La demande fondamentale des tenan-
ciers agricoles de l'Irlande en matière de rente
est et a toujours été, la demande d'un tribunal
public impartial, et qui serait chargé de pro-
noncer entre le landlord et le tenancier .

Les tenanciers ne réclament pas que le chif-
fre de la rente soit fixé par eux-mêmes. Mais
ils ne veulent pas que la chose soit laissée à
l'arbitraire du landlord .

II. — Il est inule d'énumérer les circonstan-
ces spéciales du système irlandais de « tenure, »
qui sur ce chapitre met hors de question la
justice de la réclamation du tenancier. Le
principe qao les tenanciers agricoles d'Irlande
doivent être protégés par la loi contre l'inflic-
tion de rentes exorbitantes et contre l'éviction
basée sur le non-paiement de pareilles rentes,
a été elepuis longtemps reconnu par le Parle-
ment. C'est le principe fondamental du Land
Ael de Î871 et de plusieurs statuts différents.

III. — La réclamation actuelle des tenanciers
est donc en faveur de l'application pleine et
entière de ce principe. Même en ce qui con-
cerne les classes de tenanciers auxquelles le
droit de faire fixer leurs rentes devant un tri-
Dirnal public a été accordé par des actes du
Parlement, il reste encore des obstacles que le
législateur n'a pas détruits et qui souvent ren-
dent ces actes inutiles.

IV. — Le plus sérieux de ces obstacles est
celui qui provient de l'accumulation des arrié-
rés de rentes exorbitantes. Dans l'état présent
dc la loi, les tenanciers, écrasés par leur far-
deau — et il y en a des milliers dans ce cas —
se voient refuser toute possibilité d'obtenir
une satisfaction effective devant les cours de
justice. Les lourdes dettes des tenanciers de
cette catégorie permettent à un propriétaire
dur d'employer la menace de l'éviction comme
un moyen d'écarter le tenancier de la cour, et
même dans les cas ou l'intervention de la jus-
tice a été obtenue, la cour, en raison de son
impuissance à alléger la dette arriérée, est
imr.nissanl.0. aussi à garantir le tenancier con-
tre l'éviction. Le tribunal a juridiction pour
réduire les rentes exorbitantes. Mais il ne peut
nullement alléger les lourdes dettes qui ont
résulté de son impuissance à payer cette rente
exorbitante dans le passé. Et aussi longtemps
que ces dettes demeureront, il sera à la merci
dc son landlord.

Y. — ïl y a donc cles milliers de tenanciers
dans le pays qui ont été dépouillés du droit
d'avoir recours aux tribunaux par la signifi-
cation d'avis d'éviction , qui en l'ait leur ont
enlevé leur statut légal comme tenanciers.

VI. — On ne peut excuser l'avortement per-
pétuel des moyens essayés pour la protection
légale des terianciers dans les cas indiqués ci-
dessus, et dans d'autres cas inutiles à énumé-
rer ici , on ne peut , disons-nous , excuser cet
avortement en disant que de sérieuses difficul-
tés empêchent l'application d'un remède suf-
fisant. .

En ce qui regarde la question des arrérages,
pnr exemple, c'est un fait de notoriété publi-
que que, dans ce moment , fonctionne en Ecosse
un acte du Parlement spécialement destiné à
protéger les tenanciers écossais.

La portée de cet acte écossais , auquel nous
faisons allusion , sera comfu'ise suffisamment ,
si on se rapporte au fait énoncé par le Rap.
porl officiel de la commission qui administre
cet acte: les réductions ju diciairement consen-
ties par la commission se montent à plus de
30 Vo sur les rentes et à non moins de 60 Vo
sur les arrérages dans les cas soumis à leur
jugement. .

Un bill pour l'extension de cette loi en
Irlande a été rejeté par le Parlement au cours
de la présente session. Nous sommes entière-
ment incapables àe comprendre le principe
par lequel on peut justifier cette différence de
traitement , différence si notablement désavan-
tageuse aux tenanciers irlandais.

VII. — Nous croyons de notre devoir da-
jouter que, si le Parlement ne vote pas sans
retard une loi effective pour la protection des
tenanciers d'Irlande contre des exactions
« oppressives» et des évictions arbitraires , les
conséquences les plus désastreuses pour le bon
ordre public autant que pour le salut du peu-
ple, surviendront presque inévitablement.

Nous nous croyons forcés dès maintenant de
renouveler nos protestations contre le refus
du Parlement ct du ministère de donner une
loi de protection aux tenanciers d'Irlande clans
les questions que nous avons exposées plus
haut.

Nous avons aussi à exprimer notre profond
regret de ce que les propositions de l'arche-
vêque de Dublin en faveur d'un système d'ar-
bitrage, pour amener une solution amiable ct
équitable des difficultés les plus urgentes de la
question agraire , aient été adoptées en un si
petit nombre dc cas par les propriétaires d'Ir-
lande, et de ce que la Chambre des communes
ait récemment repoussé une résolution d'un
de ses membres en faveur de 1 adoption de cet
équitable système ,u,o règlement.

Cette déclaration est signée, au nqm de
l'épiscopat irlandais, par Mgr Logue, ar-
chevêque d'Armagh , primat d'Irlande, pré-
sident , . et par les évêques de Galway et
d'Ardagh , NN. SS. Mac-Cormick et Wood-
loclv , secrétaires.

A iàsuite de cette déclaration , l'épiscopat
catholique d'Irlande a arrêté une série
d'imporî?nte§ résolutions sip la question
de l'enseignement Qt i\e l'éducation.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

n
La Sociélé des arts et métiers d'Aarau a

tenu pendant l'année quatre assemblées géné-
rales dans lesquelles elle a étudié la création
de bureaux d'information et de placement pour
les apprentis et les ouvriers , le patronat des
apprentis et le développement de sa halle
industrielle.

La Société des maîtres d'état d'Altorf a tenu
en 1888 onze assemblées mensuelles. Cette

^ 
So-

ciété a réussi à introduire dans le canton d'Uri
l'acquittement , deux fois l'année , des notes et
f actures pour n 'inqjorte quel objet. Il en est
résulté des avantages très compréhensibles
pour les maîtres d'état , ct, à l'heure qua est,
personne ne s'en plaint. Cette petite Société de
22 membres a fondé , en outre, une école pour
les maîtres d'état Handioerlicrmeisterschule,
dont les frais ont été supportés par la Confé-
dération , le canton et la commune d'Altorf.
Cette Société mérite pour son bel exemple des
félicitations. Ellc a créé aussi une école profes-
fcssionnelle de perfectionnement pour les ap-
prentis et, afin d'éviter les absences, elle a fixé
les leçons au dimanche après-midi. Cette me-
sure , a produit d'excellents résultats. On sait
d'ailleurs que dans certaines villes , Zurich ,
Winterthour , Saint-Gall et d'autres encore,
ces cours ont lieu le samedi après-midi et le
dimanche matin de 6 à 9 heures, ce qui n'em-
pêche pas aux apprentis l'assistance au service
religieux. Enfin , cette Société a prié les auto-
rités ecclésiastiques et civiles de retrancher
l'une ou l'autre des fôtes qui se célèbrent la
semaine. Dans le canton d'Uri , il y en q, de
quinze à dix-sept.

Si d'Altorf, nous venons à Bàle-Ville, nous
verrons un tout autre tableau . Le contraste
est grand entre ces deux Sociétés.

Le président de . la Société baloise est en
môme temps président de la section des tra-
vaux manuels. C'est M. le D1' Bindscfiedfer , un
millionnaire , qui comble souvent les déficits
des Sociétés dont il est membre. Son rapport
signale des subsides assez considérables que la
Société a reçus du conseil d'Etat pour déléga-
tion à envoyer à l'Exposition de Munich , pour
primes d'apprentissage, etc., et exprime l'es-
poir de voir bientôt construire une nouvelle
école professionnelle en même temps que le
Musée industriel. Un fait réjouissant , c'est
l'augmentation chaque année, du nombre d'ap-
prentis qui subissent leurs examens. Les pri-
mes accordées dans ces examens se sont éle-
vées à 1,200 fr. La Société travaille, en outre,
à la création d'un fonds destiné à donner des
primes aux apprentis.

A Berne, la Société des arts et métiers s'est
divisée , suivant fes métiers, en plusieurs grou-
pes spéciaux. Elle a adressé aux autorités une
pétition dans le but de régulariser la manière
dont se font les soumissions. La Société a étu-
dié la création d'un bureau de renseignements
pour le travail. Mais ce que la Société a fait de
mieux , c'est ia création des écoles-ateliers
(Lehrxoerhslœllen) pour cordonniers et menui-
siers. Ces écoles, qui marchent très bien , sont
pour les apprentis le moyen le plus sûr de faire
un bon apprentissage. L'élève y reçoit la nour-
riture seulement à midi. Le matin et le son;
il a sa pension auprès cle ses parents. Fribonrg
possède aussi une école semblable , c'est celle
des tailleurs cle pierre. Pendant l'année, des
conférences ont été données sur la nécessité et
l'organisation des écoles-ateliers , sur l'art dans
l'ameublement de la maison , et snr l'exposition
des arts industriels , à Munich.

La Société cles arts et métiers de Coire a
fondé il y a quelques années une école profes-
sionnelle qui a été fréquentée l'année dernière
par 152 élèves. Elle a fondé un Musée indus-
triel (Musler- und Modellsammlung) pour
lequel le Grand Conseil a voté un crédit annuel
de (iOOO fr. Cinq membres élus par les 83 mem-
bres de la Société sont allés visiter l'exposition
de Munich, et ont donné, sur ce sujet plusieurs
conférences, Le 15 décembre, a étéouverte une
salle de lecture inclustricllc qui , paraît-il , est
très fréquentée le soir. L'institution dos exa-
mens d'apprentis a élé très bien accueillie. On
a donué à 80 jeunes gons diplômés dos primes
pour unc valeur do 100 francs.

C'est en 188(5 que les examens d'apprentis
ont été introduits , à titre d'essai, en Tlmrçjo-
vie , ct l'examen a été cantonal. L'année der-
nière lo nombre d'apprentis examinés a été de
21. Pour l'examen, 1G jury ;i exigé la produc-
tion du certificat d'études primaires. Les pièces
d'épreuves des apprentis ont été après l'exa-
men exposées successivement à Frauenfeld , a
Romansborn , et Amrisweil. Cette Société a
fondé également uno (Seole professionnelle de
perfectionnemen t clans laquelle qn enseigne lo
dessin , la comptabilité , la rédaction , lé cal-
cul , etc., et elle a procuré clans ce but cles mo-
dèles pour une valeur do GG0 francs.

Du reste , la Société a visité in cotpore l'Ex-
position industrielle de Wattwyl , et elle a en-
voyé deux délégués à l'Exposition des arts
1 _. A..n.-___ 1_, X _Z . . . .__ '..l!)"(if>w ,Ws. « ;»nyi(0ll,

La Société cles arts ol métiers de Glaris a
décidé en novembre cle demander à la Lands-
gemeinde une revision cle la loi sur le col por-
tage pU\s ftivqrablo aux intérêts des habitants
du pays, lesquels supportent seuls les impôts.
Pour le reste , elle a aussi introduit les examens
d'apprentissage et décidé la création d'un bu-
reau de placement.

La Société des maîtres d'élal de Hérisau a
fait ses examens d'apprentissage trois mois
après en avoir décidé la création. Cette Société
a perçu depuis quelques années une cotisation
supplémentaire dans le but de permettre à
qùelqués-ims de scs membres de se rendre à
l'Exposition universelle. Les journaux ct revues
sont mis on circulation auprès des membres dc
la Société, qui sonl au nombre de 47.

Si la Société des maîtres d'état de Hombrech-
tikon n'a rien de particulier à signaler dans
son rapport , il n'en est pas de môme de la So-
ciété industrielle cl populaire de Huttwyl, qui
a ionùé une écolo nrofessioppose d° Perfec-

tionnement pour les jeunes ouvriers cl appren-
tis. Cette école, dont les cours se donnent le
soir de la semaine ct le dimanche matin , ren-
ferme 28 élèves sur 3100 habitants. Dans notre
bonne ville cle Fribourg, il devrait y en avoir
au moins une centaine. La Société a fondé uno
caisse de secours mutuels. La bibliothèque x-en-
fermait à fin 1888, M50 volumes.

La Sociélé des arts et métiers de Langenthal
se compose de 155 membres. Elle a fondé , il y
a quelques années, une caisse de secours mu-
tuels dont les fonds atteignent la jolie somme
àe 14 ,271 fr. ct unc caisse pour les ouvriers et
apprentis qui a déjà 556 fr. C'est assurément
une bien belle institution que cette caisse de
secours qui vient en aide aux patrons en cas
d'accident , de maladie, etc., et la caisse des ap-
prentis et ouvriers , dans laquelle chacun de
ceux-ci doit verser une cotisation mensuelle,
contribue pour beaucoup à la stabilité de ces
jeunes gens.

A l'époque la plus brillante des corporations ,
chaque apprenti et ciiaque ouvrier « stable »
devait verser aussi dans la caisse de la corpo-
ration une finance mensuelle. Cet usage s'est
rétabli dans la plupart cles villes allemandes ,
ct nous verrons plus tard , en parlant des fa-
briques de Bàle, de Saint-Louis, de Mulhouse,
que les apprentis ct les ouvriers sont obli gés-
de laisser à leurs patrons un tant pour cent
sur leur quinzaine pour la caisse d'assurance
mutuelle conlre les maladies et les accidents.

Les cours professionnels de perfectionne-
ment de Langonihal renferme 60 élèves — à
Fribourg il nous en faudrait 200 pour garder
la proportion — et les cours de dessin qui
n'ont lieu, en été , que le dimanche , sont fré-
quentés par20 élèves —combien devrions-nouss
en avoir si nous avions cle tels cours ?

La Société des 'métiers àeLieslal s'esl occu-
pée surtout de l'école dc dessin prof essionnel
qu elle a fondée et pour laquelle elle a payé
tous les frais moins 400 fr. qui lui ont été ac-
cordés par la Confédération et le canton clo
B)iJe-Campa«ne. Ce cours a exposé ses travaux
avec ceux des apprentis , dans l'exposition qui
a suivi l'examen de ce dernier.

Il serait superflu de dire que la Société des
métiers de Lucerne a bien rempli la tâche
qu 'elle s'était proposée. Elle a accordé aux ap-
prentis qui en ont élé dignes, des primes cn
outils ct autres objets nécessaires, et elle a
fait donner quatre grandes conférences publi-
ques , sur le Musée national à créer à Lucerne,
les travaux de correction des forces motrices
de la Reuss à Lucerne, la création d'un Musée
industriel et d'une halle pour la vente des
produits des maîtres d'état lucernois.

(A suivre.) L. G.

FRIBOURG
Déraillement. — Les élèves du collège

et de l'école supérieure de Payerne l'ont
échappé belle, mercredi dernier , lors d'une
course qu 'ils faisaient au Moléson, par
suite du déraillement, au delà de la station,
de Matran , du wagon qui les transportait.
Voici comment le Démocrate raconte la
chose :

De Payerne à Fribourg et pius foin , cela
marche sur des roulettes , au gré de tout lo
monde qui rit, chante , raconte , questionne de
ci , jacasse de là : vraie journée d'écoliers en
vacances. Le magnifique pont de la Glane ap-
paraît; Matran est dépassé. Tout à coup, en
pleine marche, un arrêt , un recul , une nou-
velle avancée, puis « Kauh ! rauh ! » notre
vagon tangue comme un navire en détresse,
les sacs et les boîtes tombent sur les têtes, la
barre d'attelage craçiue et se rompt comme un
fil de verre, les chaînes de sûreté se tendent...
nous déraillons. Le serre-frein , à son poste.convulsé par la terreur , crie d'une voix forte :
« Tenez-vous ! » Un maître répète vivement
cet ordre , puis on n'entend plus qu'un cri
terrible et le serre-frein qui siffle , siffle , tandis
qu 'if serre de toule sa force notre véhicule
démonté. Quelques élèves, n'ayant pas entendu
l'ordre , sautent par les portières et vont rouler
de droite et cle gauche, pendant qu 'un wagon
<\ marebandises cabriole et se bouscule sur lu
voie, puis tout s'arrête et nous voilà descen-
dant avec précipitation , mais avec un ordre
que l'on peut taxer cle bon, relativement â
l'épouvantable émotion qui ôtreint tous les
cceurs.

Le wagon est en travers sur deux voies , le
premier essieu encore sur les rails, à notrt>
droite , tandis que le second couple de l'oues a
creusé un énorme Sillon clans ie ballast do
l'autre voie',

L'on s'examine , l'on questionne! Quelle
chance ! pas une ôgrrdignure et tous en bon
état , grâce lui serre-frein , M. Virieux , qui ,
Ç3..!' .'__ : énergie et son sang-froid , a fait son
uevoir de la manière la plus complète ct par
saprésence d'esprit a empêché une catastrophe
dont les conséquences auraient été horribles.

Navigation. — Un de ces jours , le Cy-
gne s'est ensablé dans les eaux d'Estavayer ,
il n'a pu être remorqué qu'à grand peine.
Toujours la conséquence de l'inexécution
des travaux de la correction de l'Aar qui
incombent à nos bons amis de Soleure.

M. le conseiller d'Etat Schaller a profib';
de la réunion de la Société d'histoire à Es-
tavayer pour visiter les grèves. Il a pu
constater les dégâts énormes causés aux ri-
verains par les hautes eaux.

Brasseries. —¦ Sur 411,071 kilos de
bière qui ont été introduits dans le canton
de Vaud pendant le mois rlo mai , le canton
de Pribourg en a fourni 131,811 kilos , Ge-
nève 111,205, Borne 45,171 Argovie 40,9&4,
l'Allemagne 34,842 kilos,



Tir. — M. Hubert de Boccard , de Givi-
>iez, a remporté le 3" prix à la cible Walther
'iirst , au tir de la Suisse centrale, à Lu-

:errie.
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S L'office de septième pour le repos de M
j lame de

Madame ROSA BRUGGER I
j  sera célébré le mercredi 17 juillet , à m
¦i l'église cles RR. PP. Cordeliers , à 8 heu- §3
| res du matin.

I£. I. JP.
Will llll lllll F _____M___w_____m___edS_

; PETITES GAZETTES
- . 'oiiAOE nu 13 JUILLET. — La partie occiden-

ale du canton de Lucerne a beaucoup soull'ert ,
:anedi après-midi , d'une chute énorme de
ilUié et de grêle.

— Une trombe s'est abattue samedi , vers 5
icures clu soir, entre Schwanden et Mitlœdi

Pour tout ce qui concerne Ees annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , OreSI-Fussii & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

ON DEMANDE
à. aclieter xux moixlin

bien établi. Adresser les offres par lettres,
sous les initiales M. à O., Poste restante,
Fribourg. (729)

JW DE L'OIE ET DU SAC
dimanche 21 juillet

à l'auberge du GUILLAUME-TELL
à TZillaz-Saint-Pierre

Invitation cordiale. (731/502)
Jôsoii Blanc.

«¦MBBMaMMMMMBB M»UlllUBMBBM»

KHF* MARQUE DÉPOSÉE *JBSB

AIENT UNIVERSEL
de PLUSS-STAUFEB

pour cimenter et coller solidement
tous les objets brisés, tels que verre,
porcelaine, articles en bois, etc.

jusqu 'ici pas encore surpassé
@ peut être acheté en petits et grands

! 

flacons à 65 cent, et à 1 fr.
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, dro-

guiste.
A Estavayer : chez M. L. Porcelet ,

pharmacien.
A Romont: cbez M. E. Slajessi ,

libraire.
A 6hâteI-St-Denis ; chez M. D. Pil-

loud, ferbl.
Ou peut avoir, aux mômes dépôts :

' ; P0LITURE-C0PAL
de JPlxiss - Staixfer

j| pour rafraîchir les meubles ternis et
u- tachés, en flacons de 60 cent, et
Il 1 fr. (626/361)

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S» Â. ALLEN

pour rendre aux
^
cheveux bkricfiis ou dé-

colorés la couleur* l'éclat et la beauté de la_
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaisses
en peu de temps. C'est une préparation sana
dgal. - Son parfum est riche et exquis.

ïaïriqne : ô? SpulevaTi Bttmutopol, Vatït : '
Se trouve à Friboarg: chez P. Mivelaz,

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, ot Egger ,
coff. tmrf.. 77. rue do Lausanne. (728)

Volumes brochés : 2 ir. ; couverture
parchemin : 2 fr. CO.

Corsaires et Rédempteurs, par le Père
CALIXTE , Trinitaire 1 vol.

Saint Ignace de Loyolis , par le P. A.
DENIS. S. J 2 vol

(Glaris). Les ruisseaux, transformes en tor-
rents , ont causé des dégâts considérables. A
Sch"wa_mdi, un pont de fer a 6t6 emporté ; près
de Mitlœcli , la route et le chemin de fer soni
ravagés sur une longueur de plus de 100 mè-
tres. Un vieillard de 77 ans s'est noyé.

— Le 9 juillet , entre 5 et 0 heures , une fillo
de . 15 ans s'en allait à la laiterie cle Sclnvar-
zenhourg (Berne). Elle portait sur ses épaules
la boille de lait. Tout à coup, la foudre éclate,
et l'enfant est jetée violemment sur le sol. Elle
avait été atteinte par le fluide électrique. Ses
vêtements étaient brûlés , sa chaussure lui
aVai t été arrachée, elle avait les deux jambes
paralysées. En outre , son corps était couver!
de brûlures plus ou moins graves. Le médecin
espère toutefois la sauver.

BSBLIOGRAPNKES
Le Règne du Saei^-Cceui* de Jésus-

t 'Hir is l .  — Considérations relig ieuses cl
politiques, par Mgr CIROT DE IA VII.U:. —
Deuxième édition. En vente ;\ l 'Imprimerie
catholique suisse. Prix : 4 f v .  25.
Ce livre est à la fois pieux ct politique. '
Quoi dc plus « pieux » que le Sacré-Cœur de

¦Bt* Aides-sominelières
sont demandées pour les jours de foire.
S'annoncer de suite au Café des Mer-
ciers, à Fribourg. (iS7)

Pour obtenir des

OBLIGATIONS 6 % DE LA
Société générale des laits purs

SIKGE A PARIS, 1S,~ BUE JBV -i SEPTEMBRE
intérat semestriel de 15 fr. payable le 1er fé-
vrier et lo 1er août au prix de 51 __ fr. net
de tous frais , s'adresser à Léon Girod, à
Fribourg. Envoi sur demande clu pros-
pectus gratis. (713)

Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., 1 fr. et S fr. la boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. €/Iiristïnaz, droguiste, à Fri-
boni'g, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLI QUE

visions d'Anne - Catherine Emme-
rich, sur la vie de Kotre-Seigneur Jôsus-Christ
et de la très sainte Viorgo Marie, par le R. 3?. Fr.
Joseph - Alvaro Duley. Traduction entièrement
nouvelle du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
ling. — 2» édition 3 volumes in-18 Jésus.
Prix : 10 fr. 50.

_Le livre de ia «feune Fi I le en vacances
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piété de la Jeune Fille et
des Paillettes d'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-archovèquo do Bordeaux ; S. G.
Mgs Dubrcil, arclieiCqu© d'Avignon: S. G. Mgr
Clialandon , archevêque d'Aix ; S. Q. Mgr Lyonnet,
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Moïmiliod, èvfiquo
do Lausanne et de Genèvo ; S. G. Mgr Jordany,
évfiquo de Fréjus ; S. G. Mgr Forcade, évêque do
Nevers, et S. G. Mgr Pichenot, évêque do Tarbes.
— 17" édition , revue et augmentée. — Un joli
volume in-18 do 400 pages. Prix net broebé :
1 fr. 50.

.Le vol d'une Ame. Journal , lettres , notes,
souvenirs, poésies d'une Tertiaire, avec une notice
bibliograp hique, par M. l'abbô Raymond, et une
préface, par l'auteur des Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hasloy, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correspondance de deux amis sur la
Religion, par l'abbé Châtain, chanoine d'hon-
neur de la Primatialo do Lyon. — Un fort volume
in-1*!. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, avec lo sérieux do l'es-

prit et la droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.
Les consolations du Purgatoire, d'a-

près les Docteurs do l'Egliso et les Révélations des
Saints, par le R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition,
l'rix : 2 fr.

Méditations de la douleur ou Pensées
offertes à ceux qui souffrent pour
dissiper les nuages do leur esprit et adoucir les
amertumes do lour cœur. — Nouvelle édition. —
Un joli volume in-18. Prix : 1 fr. 40.

La Vierge chrétienne dans la f-.nuilie
et dans le monde, scs vertus et sa mission
dans les temps actuels. — Un beau volume in-lS.
Prix : 2 fr. 50.

Le bonheur au ciel, d'après saint Thomas ,
les Docteurs et les Saints , par le R. P. H. Faure.
Ouvrago approuvé par p lusieurs Evêques. — 3'
édition. — Un boau volume in-18. Prix ; 2 fr.

Jésus, qui vit à l'état perpétuel d'adoration ct
d'intercession auprès cle son Père ; qui a porté
à l'humanité le l'eu d'amour dont il veut l'em-
braser ; qui n'a d'autre dessein que clo réunir
et de transformer en Lui tous les cœurs ?

Quoi de plus « politi que » que ce nouveau
signe qui ,.« introduit dans le palais et les armes
du roi de France, entrera avec magnificence —
a dit NoU'c-Seigncuv lui-même ii la B. Margue-
rite-Marie — dans la maison cles princes et des
rois ? »  La Croix cle notre divin Rédempteur
n'a-t-elle pas été le drapeau de la plus grande
révolution politique du monde ? Pourquoi son
Cœur , d'où découlent l'onction et la force cle
sa. Croix , n 'infuseraiMl pas aux nations une
vie nouvelle ?

Si, d ailleurs .jon pénètre les termes de piété
et dc politique , quels liens étroits n'ont-ils pas
entre eux ? La piété est la science affectueuse
et pratique de tout l'apporter à Dieu. La politi-
que , selon la définition cle saint Thomas, est la
science pratique de ce qui intéresse le bien
commun d'un peuple ou d'un Etal. Or ce bien
commun comprend-il seulement les conditions
extérieures et matérielles d' une société % N'en
comprend-il pas les conditions intimes et reli-
gieuses, qui seules peuvent communiquer aux
autres la vie et la durée ? L'Evangile a tranché
la question dans un sens que l'expérience n'a
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GRAND DÉBALLA GE
Vente en liquidation pour cause de dépfl^

©ÏJVEBTÏJ.RE IiUNDI 15 JÏJïLMJT
et clôture définitive -mercredi 24 juillet

AU N° 144, RUE DE LAUSANNE
Ancien local du grand Bazar français C'^>

Le - public est avisé qu'il sera liquidé à. tout prixs
3000 m. de robes, depuis 40 cent, le m. ; 3000 m. de robes, double large, 60 cen

le mètre. Un magnifique choix de coupons de draps. ..
Un stock de 3100 chapeaux pour hommes, cadets et femmes, à D0 cent, la pièce.
1500 Jokohamas, à 15 cent, la pièce. .ftcfiAinsi qu'un lot colossal de verrerie : verres à absinthe, verres à café , à 20 c. la p'e

\__ sW A T T E N T I O N  ~W
Un assortiment de 9000 peignes pour dames et démêloirs vendus presque pour rie

AVIS AUX. N-ÊGOOIAJNTTS
ïl sera fait des forts rabais sur les ventes en gros „

•^^^^^^^ïi^kf ^^ïî^m^M^^^sMUU-U^^^^

g les VENDREDI et SAMEDI 19 et 20 JUILLET \

| DU MOBILIER
i|r d.e l'JEXÔtel National à .F'r-lhoixrg J
% consistant en : Literie, commodes, canapés, chaises, tables, glaces, linge» J*fe rideaux, vaisselle , argenterie, batterie de cuisine. S
$£ Omnibus , traîneaux, fourgon, objets divers , etc., etc; (735/504) P
WjL Le tout taxé à très bas prix tr

^̂ %^̂ ^̂ ^̂ Z^̂ ^̂ ^!̂ ^̂ W^̂ ^W^̂ ^̂
L,E BÈGHE

DU _

SACRÉ-CŒUR̂ OEJESyS-GHRasT
CONSIDÉRATIONS RELIGIEUSES ET POLITIQUES

PAR
Mgr CIROT ME LA VILLE

. Ï>Ï1IX : 1 fr.- a&r. -
SOUVENIR DTJ IÏU OEISfTEIN'A.IRE

de l'Apparition de N.-S. Jésus-Christ à la B. Marguerite-M»rlC

COH83ÉCKATI03ST
DES FAMILLES AU DIVIN CŒUR DE N.-S. JÉSUS-CHRIST

approuvée par un grand nombre de Cardinaux , Archevêques et Evêques
ET ;-

Acte d'Hommage-Lige social
à la Majesté régnante du Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Cbrist au Très Sai

«acrement de l'autel , pour hâter la restauration de son règne social.
Prix de l'exemplaire sur papier carton in-f°, orné d'une image du Sacrô-0

impression rouge avec encadrement, 25 centimes. La douzaine, 2 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 13, Fribourg

jamais démenti : Cherchez pre mièrement'. te
royaume de Dieu el sa justice , el le reste
sera donné par surcroît. ,., . . „,|

Cette union cle la piété et de la pohtiqii e w
plus que jamais une conséquence rigouic
de la situation actuelle des sociétés. I>eP m .s 'J"elc peuple a été fait souverain, il est de IOUI .
nécessité qu'il ait sa politique. Or, il va a° ul.qu'il importo qvKi sa politique soit bonne, r
être bonne il faut  qu 'elle soit religieuse, r"
être relitrieuse. il faut au 'elle soit . pi'a" '.,„
jusqu 'au plus intime de la piété, le Sacre-w»
do iT(Wii*ï

C'est ce que démontre d'une façon lumîheâS
ce petit livre. nSI>

Le nom bien connu cle l'auteur nous lllS",„n td'insister: il est des écrivains qui J'c sa
point produire des œuvres ordinaires. ., cS •

Ceile-ci sera goûtée comme ses dev^Sjfjyi-
elle l'a été d'ailleurs, puisqu'une secon"6 

cj.
dition est devenue nécessaire au bout «e '
i-iuco ««"a. «i0ns

Ajoutons qu'cUe vient à propos : nous £ ^cette année le deuxième centenaire clu =!' ,,,
Cœur, — et dans nos constitutions P°'!uVfi
les droits de Dieu vont peut-être s'établir ' .
nitivement sur les ruines aujourd'hui secu"
res cles droits cle l'homme. 

^^-~*
M. SOUSSENS, Rédacteur»


