
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 17 novembre.

Hier, à l'élection d'un député de Paris,
M. Lavy, candidat ouvrier, a obtenu 2,343
^oix, et M. Lissarc, candidat démocratique ,
2,045.

Ballottage.
Il s'agissait de remplacer M. Joffrin.

Berlin, 17 novembre.
En recevant le Bureau de la Chambre des

députés , l'empereur a déclaré qu'il espère
qu'une entente se fera sur toutes les prin-
cipales propositions de réformes économi-
ques.

En ce qui concerne la situation générale ,
l'empereur Guillaume croit pouvoir donner
l'assurance catégorique que la paix conti-
nuera à être maintenue.

Rome, 17 novembre.
La Riforma dément formellement qu'un

accord ait été conclu à Milan entre les
Premiers ministres de Caprivi et Crispi
Pour une ligue internationale contre le bill
ifackinley.

New-York, 17 novembre.
Bans un banquet des démocrates à Bos-

">n , M. Cleveland a été acclamé comme le
fotur président des Etats-Unis.

Saint-Gall, 17 novembre.
La nouvelle Constitution saint-galloise a

-été votée par le peuple par 28,142 oui
contre 6,440 non.

Genève, 17 novembre.
.. M, Georges Favon est élu conseiller na-
tional sans lutte, par 5,632 suffrages.
..w Berne, 17 novembre.
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Conseil fédéral aux membres de la Confé-
rence de conciliation , regrette d'abord que
Ja minorité n'ait encore aucune représen-
tation dans le gouvernement, et que la ma-
jorité continue à y mettre pour condition
«acceptation de la réforme électorale pro-
posée par M. Soldati, quoiqu 'il n'y ait au-
cune connexité entre ces deux questions.
..Elle exprime l'espoir que la nomination
'̂un gouvernement mixte se fera sans re-

La délégation aurait désiré un accord
^°ûiplet sur les principes qui , en matière
?e droit électoral , doivent prendre place
aaus la Constitution. La Constituante aurait
^ s'occuper aisément de fixer les textes
institutionnels, en prenaat_ pour base le
c°ûipromis. Le mode de nomination aurait
i^du ainsi une grande partie do son im-
portance.

La délégation donne ensuite comme con-
°^1, pour le cas ou un accord ne serait pas
Possible ainsi pour le recensement, d'adop-
'6'" le projet suivant.
, La loi déterminera les principes d'après
;6squels le recensement cantonal aura lieu,
^vérification 

du résultat et le 
règlement
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.e,,ont confiés à une Commission composée
^îiitablement de représentants des deux
^rtis.

La délégation constate ensuite que la
HUestion la plus difficile, est le système élec-
°ral et la fixation des arrondissements.

A. ce propos , la minorité du Grand Conseil
?,^'é mal fondée à prétendre que ce corps
Savait aucune compétence pour discuter
'^propositions 

de M. 
Soldati.

j . Tant qu 'il n'aura pas été remplacé régu-
'èrement , le Grand Conseil exerce lo pou-

voir îéuislatif. Nous croyons que la mino-
ré aurait été mieux inspirée on prenant

fart à la délibération.
,. La note constate que le système propor-
tionnel ne parait pour le moment pas pos-
?joie. Elle regrette que les conservateurs
j ! aient pas voulu discuter le rétablissement
.̂ s anciens cercles qui , au 3 mars , par
tiXeaple , auraient donné une représenta-
'°n équitable.

a Plusieurs raisons militent encore en fa-
t^r des anciens Cercles ; ainsi , leur exis-
>, "ce de 1803 à 1880, parce qu 'ils corres-
j oident aux limites administratives des
triées de paix , et parce que le peuple
sc"iQle s'être prononcé en leur taveuv le0 °ctobre.
8iM délégation ne connaît pas les propo-
jj l 'cns définitives des partis à cet égard.
0 

le no peut pas entrer davantage dans la
Westion.
çj *' serait extrêmement fâcheux qu'une

yente vint échouer sur ce point.
Ce^a conclusion insiste vivement sur la 

né-
s SsUéde concessions réciproques etsurtout
jj«r 'a réforme des mœurs politi ques, qui
Weu * se ^'

re fiu'en s'habituant à gouver
4 F ensemble, à rendre ensemble la justice ,
k l'availler ensemble à l'élaboration des

: La situation du canton nécessite ces con-
seils, et malheureusement aussi des mesu-
res qui n'auraient aucun motif vis-à-vis
d'autres membres de la famille helvétique.

Les délégations des partis doivent faire
connaître jusqu 'au 25 leurs délibérations
pour le rapport à adresser à l'Assemblée
fédérale.

DERNIERES NOUVELLES
Ce matin , le Grand Conseil a abordé la

discussion du budget de l'Etat pour 1891.
M. Renevey a présenté le rapport de la
Commission d'Economie publique.

A cette occasion , M. Téchtermann a pro-
posé l'inscription d'un crédit de 15,000 fr.
au budget pour augmentation du traite-
ment de certains employés de l'administra-
tion. L'orateur estime que les traitements
actuels, datant de 1879, ne sont plus en
rapport avec les besoins actuels de la vie et
le renchérissement de toutes choses.

Il y aurait possibilité d'améliorer la situa-
tion de ces employés sans grever le budget ;
diverses combinaisons sont à étudier; le
nombre des employés pourrait être diminué.
C'est toute une réforme à préparer. En at-
tendant l'élaboration d'une nouvelle loi , le
Grand Conseil agira sagement en allouant un
crédit provisoire de 15000 francs à l'ad-
ministration pour faire face aux premiers
besoins. La réforme administrative est une
des promesses du programme de 1881.

M. Currat H. appuie les idées émises
par M. Téchtermann, en raison du renché-
rissement de la vie.'

M. Hug estime aussi que les traitements
des employés de l'administration devraient-
être augmentés, mais on devrait en même
temps prendre des mesures pour en dimi-
nuer le nombre. II y aurait économie à avoir
moins d'employés et à les payer davantage.
On obtiendrait ainsi une plus grande somme
de travail et d'intelligence.

M. Python . n'a pas l'intention de contre-
dire les idées de M. Téchtermann , mais il
combattra sa proposition , qui n'aboutirai)
à aucun résultat et qui entraînerait des
inconvénients graves. Comment , en effet ,
répartir le crédit de 15000 et suivant quel-
les règles ? S'il y a des employés trop peu
payés, il y en a d'autres qui le sont assez.
Et si l'on augmente les fonctionnaires de la
Chancellerie, d'autres voudront participer
aussi à cette majoriation. Ce crédit de 1500C
mettrait donc l'administration dans un
grave embarras.

M. Menoud admet qu'il y a quelque chose
à faire dans ce domaine, mais il ne voudrait
pas de l'allocation d'un crédit au budget
avant que le conseil d'Etat ait pu préparer
un projet de réforme administrative. Mieux
vaut renvoyer à l'étude du conseU d'Etat
les idées émises par M. Téchtermann.
. M. Robadey estime que le budget actuel
ne comporte pas les augmentations propo-
(Voir la suite des dépèches à la 4" page.)
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LEON XIII, PAPE
CHER FILS, VéNéBABLES FRèRES,

SALUT ET BéNéDICTION APOSTOLIQUE .
Nous avons reçu de granl cœur et avec

joie les actes de votre dernière conférence
tenue à Eribourg, que vous Nous avez fait
parvenir par Notre cher Fils le cardinal
secrétaire d'Etat.

Nous avons appris avec plaisir par ces
actes qu 'entre autres affaires qui ont fait
l'objet de vos délibérations, vous vous êtes
occupés aussi de ce qui regarde l'Université
établie à Fribourg l'année dernière. Nous
savons, cher Fils et vénérables Frères,
combien vous avez déployé de soins, de zèle
et d'activité pour assurer le succès de cette
noble entreprise , pour laquelle ont été mis
en commun avec empressement et générosié
les eiïorts et les ressources du gouverne-
ment et du peuple de ce canton. Aussi Nous
sommes trôs heureux d'avoir cette occasion
de vous en témoigner publiquement de
justes éloges.

Nous voulons aussi profiter de cette cir-
constance pour vous déclarer que Nous

avons eu pour très agréables les excellentes
dispositions avec lesquelles, dans cette der-
nière assemblée annuelle , vous avez cherché
à affermir cette œuvre si importante , en lui
promettant tous vos soins et votre appui ;
comme aussi la sollicitude pastorale avec
laquelle vous avez pourvu à ce que les
jeunes clercs de la Suisse aient la facilité,
selon leurs attraits et leurs aptitudes —
sans qu'il soit porté aucun préjudice aux
Séminaires diocésains — de profiter de l'en-
seignement supérieur qui est donné dans
l'Université, afin de se pénétrer plus plei-
nement et plus parfaitement des connais-
sances dont ils auront reçu les éléments
dans les Séminaires.

Ces décisions que vous avez prises entre-
tiennent et augmentent l'espérance que
Nous ont fait concevoir votre zèle et votre
activité sur les futurs développements de
cet Institut, dont Nous avons entrevu dès
ses premières origines la souveraine oppor-
tunité pour la Suisse, ce qui Nous l'a fait
prendre sous Notre protection avec une
faveur et une affection toute particulière.

En effet , au milieu de cette obscurité des
esprits qui s'étend tous les jours davantage,
alors que, dans les pays qui se donnent un
renom de culture et de science, l'Eglise est
écartée de l'enseignement et que ses servi-
ces pour l'œuvre de la civilisation ne ren-
contrent qu'ingratitude et mépris ; pendant
qu'une honteuse contagion d'erreurs funes-
tes aux Etats se répand presque partout et
cherche à éteindre le flambeau de la vé-
rité, c'est une satisfaction et un repos pour
le cœur de voir les obstacles peu à peu
écartés et l'antique édifice de la sagesse
chrétienne se relever. C'est là certainement
un insigne bienfait dont Nous sommes re-
devables à la divine Providence ; car, Nous
en avons la certitude, seule la sagesse chré-
tienne , qui allie en un parfait accord la foi
et la raison et s'élève jusqu 'à Dieu , unique
principe de l'une et de l'autre, peut éclairer
les intelligences humaines par le brillant
flambeau de la vérité, leur faire connaître
et suivre le chemin qui conduit à la vie et
dédaigner les sophismes des enfants des té-
nèbres, qui repoussent cette lumière préci-
sément parce qu 'ils haïssent la vérité.

C'est pourquoi , ayant conscience de la
Charge sublime que Dieu a donnée à son
Eglise et surtout à ce siège apostolique
d'enseigner toutes les nations , apprenant
en même temps de l'histoire par quels
louables efforts l'Eglise et les Pontifes ro-
mains ont arraché l'Europe à la barbarie
et l'ont ornée du lustre des sciences et des
arts , Nous n'épargnerons rien pour Nous
acquitter de cette très noble mission, si
étroitement liée à Notre ministère. Nous
voulons parler de la charge qui Nous est
confiée d'entretenir et de développer , comme
des disciples bien aimés, les sciences et les
connaissances les meilleures , de favoriser
ceux qui les cultivent , de témoigner toute
Notre bienveillance aux hommes recom-
mandables qui les soutiennent de leur aide
et de leurs libéralités.

Aussi ne doutez pas , cher Fils et véné-
rables Frères, que Nous n'entourions de
Notre faveur et de Nos vœux l'Athénée qui
grandit à Fribourg, désirant qu 'il soit sta-
ble et qu'il ait un avenir prospère. Bien
plus , soyez assurés que Nous ferons le plus
grand cas de vos communs efforts pour le
bien de cette œuvre et que Nous aurons
pour très agréable , comme étant parfaite-
ment conforme à . Nos vues, tout ce que
vous ferez pour qu 'elle soit établie sur les
appuis les plus solides et qu 'elle ait un dé-
veloppement en tout florissant.

En attendant , comme gage des faveurs
divines et en témoignage de Notre pater-
nelle affection , Nous vous accordons avec
beaucoup de tendresse dans le Seigneur la
bénédiction apostolique à vous , cher Fils
et vénérables Frères, ainsi qu 'au clergé et
aux fidèles confiés à votre sollicitude.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 24
octobre 1890, la treizième année de Notre
pontificat.

LÉON XIII. PAPE.

LE BANQUET
DU CERCLE CATHOLIQUE

III
La parole de M. le conseiller d'Etat

Python éveille toujours l'attention et les
applaudissements dans une réunion con-
servatrice. Cette fois , un indicible en-
thousiasme a souligné sa courte et éner-
gique allocution.

On a parlé des campagnards eu termes

éloquents, s'est-il écrie. On a dit que le
gouvernement ne pouvait pas être atteint
sans passer par leur poitrine. A mon
tour , je vous dirai que nous saurons
garder le drapeau que vous nous avez
confié et qu 'on ne nous l'enlèvera pas
tant que nous serons en vie. Un grand
exemple nous est venu du Tessin. Rossi
a montré comment l'on vit et l'on meurt
pour son pays. Qu'importe de mourir dix
ans plus tôt ou plus tard. L'essentiel est
de se présenter devant Dieu la conscience
tranquille.

D'autres orateurs ont dépeint la situation
sous de sombres couleurs. M. Python la
voit sous un aspect meilleur. Le nuage
qui l'obscurcit disparaîtra. On ne peut
pas enlever à notre peuple les principes
qui font notre force. L'orateur a surtout
confiance dans la jeunesse enthousiaste
et vertueuse qui se prépare pour l'avenir
du pays. L'Université nous donne un
noyau de cette belle jeunesse. Aussi a-
t-elle l'appui de toute la Suisse. Elle a
aussi l'appui du Centre allemand. Ici
l'union se fait ent#£ la jeunesse de toutes
les nations. M. Python porte son toast à
la jeunesse universitaire, qui a su se
montrer dans les jours que nous avons
traversés, et à l'Université dont nous
éprouvons déjà les heureux effets.

M. le colonel Reynold parle au nom
des ruraux. Il a l'habitude de prendre le
taureau par les cornes. Les paysans ,
leur tâche finie, écoutent, comme ils di-
sent , « les bruits de la ville ». Ils veulent
savoir ce que l'on fait des institutions
qu'ils ont établies. Dès qu'on les menace,
ils se lèvent pour les maintenir. Les révo-
lutions ont toujours ôté l'œuvre d'un petit
nombre : trois ou quatre meneurs et trois
ou quatre cents coquins suffisent.

Mais il y a aussi le vrai peuple qui
n'entend pas que l'on fasse une révolution
sans son consentement. Il viendrait en
masse pour le prouver. (Bravos.)

M. Reynold rappelle que ce même soir
du 13 novembre, il y a 43 ans, les ru-
raux ont fort bien défendu la position de
Saint-Jacques. Malheureusement, on ca-
pitulait le lendemain. Les soldats s'en
sont allés chez eux navrés, en brisant
leurs armes. Depuis lors jamais personne
ne leur a.dit merci de leur courage et de
leur sacrifice. M. Reynold veut réparer
cet oubli , ce soir. Il porte ensuite le toast
des ruraux aux conservateurs de la ville ,
qui savent résister et se maintenir dans
une situation difficile. (Applaudissements
prolongés.)

M. Reinhart, recteur de l'Université ,
se loue de l'accueil qu 'étudiants et pro-
fesseurs trouvent au Cercle catholique.
La sympathie pour l'Université y est
vive et constante. Après avoir flétri les
attaques déloyales de certaine presse, il
insiste sur les avantages qu'un centre
universitaire aura pour la ville de Fri-
bourg. Il se réjouit des bienveillantes
dispositions du canton , et lui porte son
toast.

M. Krenger, d'Enney, propose de re-
nouveler le pèlerinage au Bienheureux
Canisius, l'année prochaine , pour appeler
sa protection sur les élections de décem-
bre.

M. Buclin , greffier du Tribunal canto-
nal , porte son toast aux nouvelles décou-
vertes de la thérapeutique. Pasteur guérit
de la rage, Koch de la phtisie , Baden des
rhumatismes. C'est bien ; mais les sour-
ces thermales de la gendarmerie (hydran-
tes) font mieux encore : elles mettent
en fuite les bacciles de l'émeute. (Rires
et applaudissements.)

M. le président Morard apporte les re-
merciements et le salut du Cercle de la
Gruyère. On a porté un toast au paysan ,
c'est-à-dire à l'homme qui est la forco
du pays. Il en porte un à la gendarmerie,
qui est la force mise au service du droit.
Il remercie ces hommes qui , avec une
discipline et un dévouement admirables ,
ont supporté les avanies sans broncher.
Il remercie aussi leur commandant qui
les a si bien formés.

Mais la force seule est impuissante ; il
faut agir sur les intelligences. G'est l'œu-



vre de ces professeurs dont nous avons
tant aimé entendre les belles paroles.
Nous dirons à nos populations que vous
êtes la citadelle du pays.

L'orateur boit aux deux forces de la
Société : l'intelligence et le poing ! (Ap-
plaudissements prolongés.)

La réunion a pris ensuite un caractère
à la fois plus intime et plus juvénile. Dis-
cours, chants, productions de tout genre
se sont entremêlés sans interruption.
Mais cette partie de la fête échappe à
notre compte rendu. C'a été le digne cou-
ronnement d'un banquet qu'aucun autre
n'a surpassé par le nombre des partici-
pants , l'entrain des toasts et l'énergie
des affirmations conservatrices.

CONFEDERATION
La commission provisoire de la

fête fédérale. — La commission provi-
soire nommée par l'Assemblée fédérale pour
organiser la fête fédérale a siégé samedi à
Berne, sous la présidence de M. Schenk.
Celui-ci a donné connaissance de ce qui a
été fait jusqu'ici.

Le professeur Œchsli , de Zurich , a été
chargé de la rédaction d' un travail scienti-
fique sur les origines de la Confédération ;
le professeur Hilty, de Berne, de la rédac-
tion d'un travail populaire sur le même
sujet. Une semblable publication sera faite
pour les enfants des écoles. La composition
do la médaille de la fête a été confiée au
peintre Bcecklin , à Zurich. M. Schwy a éla-
boré le plan du spéciale historique. Une
sous-commission de spécialistes a été dési-
gnée pour étudier ce plan. On a renoncé à
l'idée d'une cantate de fête.

La commission provisoire a arrêté les
noms de douze personnes qui seront pro-
posées au Conseil fédéral pour composer la
commission définitive de la fête.

Fête fédérale des sons-ofileiers. —
Le comité central de la Société suisse des
sous-officiers a constitué comme suit le
jury chargé de prononcer sur les travaux
de concours :

MM. le colonel-divisionnaire Berlinger,
président ; colonels Isler et Hebbel , à Saint-
Gall; colonel Willi , à Zurich ; colonel Hun-
gerbûhler , à St-Gall; lieut-col. Nef , à Hé-
risau ; majors Becker , à Zurich ; Schiess, à
Hérisau ; Hafter , à Frauenfeld; Grutter , à
St-Gall, et capitaine Gsell, à St-Gall.

Echange des mandats-poste. — Le
Conseil fédéral a donné connaissance aux
Etats signataires de l'arrangement du
4 juin 1878 sur l'échange des mandats de
poste et de l'acte additionnel de Lisbonne
du 21 mars 1885, de l'adhésion de la Turquie
à partir du 1er janvier prochain.

Exequatur. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur àv M. Jean-Henri Zol-
likofer , en qualité de vice-consul des Etats-
Unis d'Amérique à Saint-Gall.

A. propos des troubles dn Tessin.
— Un communiqué du Conseil fédéral donne
les explications suivantes :

Plusieurs journaux ont cru voir dans la
non-publication des rapports parvenus au
Conseil fédéral sur les événements de Lu-
gano, le 27 octobre, des raisons qui seraient
défavorables pour la troupe intéressée. Il
n'en est rien. Le Conseil fédéral a ordonné
contre les fauteurs du tumulte une enquête
pénale dont les résultats ne sont pas encore
connus. En attendant , le Conseil fédéral a
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GÉNÉRAL DE SONIS

EN AFRIQUE
Quoi qu 'il en soit , ce fut justement sous ce

nom de Légion de volontaires de l'Ouest que ,
peu de temps après, M. dc Charette obtint de
mettre au service de la France son épée et celle
de ces zouaves pontificaux. M. Dupont comprit
alors qu'à eux appartenait l'étendard du Sacré-
Cœur, et il lé leur envoya. »

Cette histoire du drapeau enthousiasma
Sonis ; il en pleurait. « Eh bien , répondit-il ,
puisque c'est à vos zouaves qu 'il était destiné,
c'est un de vos zouaves qui le portera. Vous
me choisirez et me désignerez vous-même mon
porte-fanion. •« L'entretion en était là lorsque, vers onze
heures et demie du soir , poursuit M. de Sonis ,
nous atteignîmes un grand château , près de
Saint-Péravy-la-Colombe. J'en fis mon quartier

« La vie du Général de Sonis, par Mgr Bau-
nard , est en vente à l'Imprimerie caiholique
suisse. Prix 4 francs.

renoncé à toute enquête ultérieure par les
organes militaires, vu que, d'après le rap-
port du commissaire fédéral , la troupe pa-
rait complètement couverte et son attitude
au 27 octobre est désignée comme absolu-
ment correcte. Ceci est confirmé par l'ordre
du jour que le commissaire a adressé à la
troupe incriminée et dont le contenu a été
certainement reproduit par tous les jour-
naux suisses.

NOUVELLES DES CANTONS
Restauration de la cathédrale de

Berne. — Le gouvernement bernois a
autorisé la Société pour l'achèvement de
la cathédrale de Berne à se procurer , par
le moyen d'une tombola , les 240,000 francs
nécessaires à l'entreprise.

Une commune responsable. — Le
gouvernement bernois vient de rendre la
commune de Delémont responsable des
20,760 francs détournés par le notaire Kol-
ler. Les remboursements à la caisse de
l'Etat auront lieu par annuités de 1000 fr.

Le recrutement dans le canton de
Saint-Gall. — Cet automne, 2,342 recrues
de ce canton ont passé la visite sanitaire.
Sur ce nombre, 1,157 ont été reconnus
valides pour le service militaire ; 381 ont
été renvoyés à un an ; 46 à deux ans, et
758 ont été dispensés définitivement.

Les cours agricoles de Lausanne.
— Les cours agricoles de l'hiver 1890-1891
se sont ouverts le 10 novembre avec 32
nouveaux élèves, dont 3 confédérés et 2
étrangers ; 22 élèves suivent les cours de
seconde année. Au total , 54 élèvos.

Les faubourgs de Zurich. — Le con-
seil communal de Zurich a renvoyé à la
municipalité pour nouveau rapport le pro-
jet tendant à la réunion de la ville à tous
ses faubourgs dans le but de constituer une
seule commune placée sous une même admi-
nistration.

Les forces des partis à Genève. —
Le résultat général des élections de diman-
che dernier donne, Ville : 2,240 démocrates,
2,269 radicaux , 250 dissidents ; rive gauche
2,720 démocrates , 2,185 racicaux, 400 dis-
sidents ; rive droite : 1,261 démocrates,
1,310 radicaux, 200 dissidents. Total géné-
ral pour le canton : 6,221 démocrates,
5,764 radicaux et 850 dissidents. Ces der-
niers continuent à être les arbitres de la
situation , aucun des deux partis n'ayant la
majorité absolue.

Les Juifs et l'école. — Un juif habi-
tant Aussersihl avait refusé d'envoyer son
enfant aux écoles publiques les jours de
fête israélite. 11 lut en conséquence con-
damné à l'amende par la commission d'é-
cole. Le juif refusa de payer et recourut
contre le prononcé de l'amende au tribunal
de Zurich. Il a fait valoir que les rabbins
interdisaient tout travail les jours de fête,
et que , dans le canton d'Argovie en parti-
culier , on admettait comme régulière et
excusée l'absence des élèves juifs les jours
de fête israélite.

Dans sa séance du 12 novembre, le tri-
bunal de Zurich a repoussé les conclusions
du juif d'Aussersihl et a confirmé l'amende
prononcée contre lui.

Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande. — Ls
Comité de la Fédération a eu mardi dernier
une longue séance, dans laquelle la Société

et je priai M. de Charette de m envoyer ceux
de ses zouaves qui étaient trop jeune , ou trop
délicats pour coucher dehors , en cette rude
saison.

« Je fis faire un grand feu. A force de cher-
cher , nous pûmes nous procurer du pain ,, du
saucisson , avec quelques fruits. Ce fut tout
notre souper. Nous étions là, réunis dans une
grande salle, lorsquo je vois entrer avec M., de
Charette un jeune homme blond , d'une figure
charmante, qui m 'apparut à la lueur d'un feu
vif et pétillant : c'était le jeune comte Henri de
Verthamon , naguère défenseur du Pape, déjà
père d'une famille de deux petits enfants , qu 'il
venait de quitter pour le service volontaire de
la France. < Général , dit le colonel en frappant
sur l'épaule de son jeune compagnon , voilà
votre porte-fanion , et voici le drapeau. »

« Disant cela, M. de Charette me présentait
un volumineux rouleau , qu 'on ouvrit et qui
enfin nous laissa voir une bannière magnifi que ,
de la forme de celles qu 'on porte aux proces-
sions. Elles était en moire blanche , brodée d'or ,
portant au centre le Sacré-Cœur de Jésus en
velours cramoisi. Au-dessus et au-dessous de
l'image on lisait cette invocation : « Cœur de
Jésus, sauvez la France ! »

« Cette vue nous remplit de confiance. Me
tournant vers Charette : « Colonel , merci ! Vous
m'avez offert cette bannière ; maintenant c'est
moi qui vous la donne pour votre régiment.
Qu 'elle en soit le drapeau ; faites-la porter
devant lui ; elle lui convient trop bien ! » Un
officier d'état-major flt observer que , vu l'es-
prit sceptique de l'armée, il serait mieux d'at-
tendre, pour déployer ce signe religieux , le
moment où le canon se ferait entendre. « Alors

d'agriculture de Moutfer a été admise au
nombre des Sociétés fédérées. Le Comité a
décidé que les diplômes de la Fédération
pouvaient être obtenus de nouveau par la
même personne et pour le même objet après
quatre ans au moins, afin de pouvoir ré-
compenser ainsi les efforts persévérants ;
il a décidé la liquidation du Herd-Book de
la Suisse romande, avec remerciements à
son secrétaire , M. Borel , dont les efforts
persévérants n'ont pas été perdus et s'affir-
ment seulement sous des formes nouvelles
tendant au même but. Il a pris connais-
sance des réponses relatives à la classifica-
tion du bétail dans les concours fédéraux,
réponses qui seront résumées et présentées
à l'assemblée des délégués, à Lausanne. Il
a reçu communication du rapport du jury
pour concours de bonne tenue de ferme, et
la liste des prix , qu 'il a approuvée. Les
lauréats de ce concours seront acclamés à
l'assemblée des délégués, dont il a en même
temps fixé l'ordre du jour. Il a décidé de
demander aux Sociétés si elles désirent, en
1891, recevoir des livres et brochures à
prix réduits , et lesquels.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 15 novembre.)
Paris. — Le conseil des ministres a

communiqué le texte officiel de l'arrange-
ment conclu avec le Dahomey, qui sera
soumis à la ratification des Chambres.

— La Chambre continue la discussion du
budget de la marine.

M. Gerville-Réache, rapporteur , estime
que le nombre des officiers et des navires
est insuffisant. Il faut que la marine fran-
caiss soit égale à celles de l'Allemagne et
de l'Italie réunies. Il faut 164 millions pour
le matériel, 16 millions pour la défense des
ports. La marine doit être aussi forte que
l'armée pour défendre les droits et les in-
térêts de la France. (AiJplaudissèments.)

L'amiral Barbey réplique en assurant à
la Chambre le concours empressé du gou-
vernement pour les réformes indi quées. Il
est nécessaire que la France ait une flotte
puissante. On cherchera de nouvelles éco-
nomies.

L'ensemble du budget de la marine est
adopté.

La Chambre fixe à mardi la nomination
de la commission de 33 membres.

— D'après un bruit qui mérite confirma-
tion , Mgr Lavigerie poserait sa candidature
à l'Académie.

— Suivant l'Autorité, M. Boulanger irait
passer une partie de l'hiver en Egypte, puis
il reviendrait à Jersey, d'où il inspirerait
un grand journal qui va se publier à Paris.

— A la suite des déclarations publiques
laites par certains jurés , l'affaire Eyraud
sera certainement renvoyée à la session
dos assises s'ouvrant le 16 décembre.

— Le vapeur le Lechatetlier, apparte-
nant à la Compagnie transatlantique, s'est
perdu totalement à l'embcuchure de la
Loire ; l'équipage a été sauvé. Il n'y avait
aucun passager à bord. La cause du sinis-
tre est attribué à l'intensité de la brume.

Vienne. — Les cercles catholiques au-
trichiens considèrent comme certain que la
majorité du Reichstag allemand se pronon-
cera en faveur do la rentrée des Jésuites.

M. Galimberti , dans une conversation
avec un haut personnage, a déclaré que
l'abrogation de la loi d'expulsion ne fait
aucun doute.

Berlin. — La commission d'enquête que

personne , dit-il , n'a envie de rire. — Oui , c'est On était dans l'allégresse ; le bruit courait <l"
vrai , attendons ce signal , qui ne peut guère ; l'armée assiégée dans Paris avait fait en ai*f,,,
tarder. » On remit pour l'instant la bannière i une trouée dans l'ennemi et remporté un Sf a „i)
dans son fourreau , mais je fis donner tout de ! victoire. En confirmation de cette nouve lle-
suite une lance à Verthamon pour y suspendre j télégramme du général d'Aurelle vint apP°{,f1i-l'étendard lorsque l'heure en serait venue. > ', l'ordre du jour suivant : « Officiers , sous\ o

Tel est le récit complet du don qui fut fait j ciers et soldats de l'armée de la Loire ! \'1 -j0 -
au régiment des volontaires de l'Ouest , du dra- j par un sublime effort de courage et de V a ,D é-
peau du Sacré-Cœur. Ainsi , cle mains en mains , ', tisme , a rompu les lignes prussiennes. Le ë'- .fS
ce don leur est-il venu du général de Sonis , du rai Ducrot , à la tête de son armée , marche j ,.,,-
colonel de Charette , du saint homme de Tours , nous. Marchons vers lui avec l'élan dont !}
de la Visitation , de la Bienheureuse Marnue- mée de Paris nous donne l'exemple, Je i*rite-Marie , et par elle, du Sacré-Cœur de Jésus- appel aux sentiments de tous, des géne> ]si
Christ lui-même. ¦ comme des soldats. Nous pouvons sauvée

Sonis retint M. de Charette et M. de Bouille France. Vous avez devant vous cette ^.QUS
à coucher au château , où il avait déjà près de prussienne que vous venez de vaincre = Ql,slui le colonel Henri de Bouille. Ils s'y trouvé- Orléans ; vous la vaincrez encore. Mare '^t.
rent huit réunis , chefs et soldats. Le général donc avec résolution et confiance. En a\'ce !
fit chercher dans les chambres quelques matelas sans calculer le danger! Dieu protège la Fi'a - , lgi
qu 'il disposa lui-même dans la salle commune , — Quartier général de Saint-Jean-de-la-H'' . lfll o
et où ils purent s'étendre pendant une heure 1er décembre. D'AURELLE .' > C'était le ^Jf «ji*
ou deux. On s'endormit dans l'espérance. de la guerre, M. de Freycinet , qui , trompe .̂

Mais lui ne prit pas de repos. A deux heures même , avait adressé de Tours cette nou
du matin il vint réveiller ses amis pour se triomphante , mais, hélas ! erronée. aU x
rendre avec eux à 1 église du village et enten-
dre la messe qu 'y devait célébrer le Père
Doussot. « C'était le premier vendredi du mois ,
2 décembre ; et, par une heureuse coïncidence ,
remarque Sonis , le religieux , se conformant à
la liturg ie de son Ordre , disait ce jour-là l'office
du Sacré-Cœur. J' eus le bonheur de communier ,
avec plusieurs zouaves. » Cette veillée d'armes
devait être la dernière pour plusieurs. Le soir,
tous ceux qui venaient de la faire gisaient
blessés ou morts sur le champ de bataille.

Après l'action de grâces, l'ordre fut donné
aux troupes de se mettre en route pour Patay.

l'empereur vient de constituer pour la
réforme de l'enseignement secondaire se
compose de 44 membres. Parmi eux : MM-
Hinzpeter , ancien précepteur de l'empe-
reur; Krapatscheck , rédacteur delà Gazette
de la Croix ; Mgr Kopp, évêque de Breslau ;
le comte de Douglas ; le professeur Virchov;
Albrecht , conseiller supérieur en Alsace-
Lorraine ; le pasteur Uhlhorn ; Schulz, di-
recteur du gymnase français de Berlin.

Munich. — L'Académie des sciences a
nommé membre extraordinaire de l'Acadé-
mie l'historien Meyer de Knonau , de Zurich-

Londres. — On annonce que la maison
Baring brothers liquide ou va être trans-
formée en société anonyme. D'autres disent
que la maison continuera à exister, grâce
à l'intervention de la Banque d'Angleterre-
Les banques et banquiers de Londres ga-
rantissent solidairement trois millions de
livres sterling pour les acceptations et
dépôts. Le bruit court qu'une seconde réu-
nion de banquiers de Londres aura lieu
cette après-midi.

Saint-Pétersbourg. — Plusieurs ri-
ches commerçants ont élaboré le projet de
la fondation d'une société russo-orientale
qui devrait exclusivement cultiver l'échaDg6
de marchandises entre la Russie, l'Asie*
Mineurs , l'Egypte et la Grèce. Le gouver-
nement étudie le projet et lui semble favo-
rable.

— La construction des chemins de fer de
Moscou à Saint-Pétersbourg et d'OrenboufS
à Taschkent est décidée en principe.

— Le gouverneur général de la Sibér^
orientale, baron Korfl , vient de visiter l.eS
lies de Behring, le Kamtschatka , l'île S»'
khalien , où il a inspecté la colonie des an'
ciens déportés libérés.

Belgrade. — L'Orient-Express est &
rivé hier soir avec un retard de neuf be"
res à la suite d' un accident survenu , P! ,0de Neusatz , à un train de voyageur qn1
précédait. On parle de dix-huit tués.

New-York. - Une dépêche de Tegn;
cigalpa annonce que les troupes du Pr 

ndent Bogran ont pris cette ville apr® 1 Tl,
combat acharné. Le général insurgé »an
chez occupe toutefois encore une casern i
où il serait bloqué par l'armée victorieuse'

CHRONIQUE GENERALE
Abbaye de Solesmes. — Les religieux

bénédictins de la Congrégation de Franc*
ont procédé hier , à Solesmes, à l'éleetio*
d'un nouvel Abbé en remplacement de don1
Couturier. ..

Le R. P. dom Dellatte, prieur actuel a»
l'Abbaye de Saint-Pierre de Solesmes, «j
été choisi. -

Le nouveau Père Abbé et supérieur g
néral de la Compagnie des Bénédictins

^France, a fait profession il y a six ans. A 
^paravant il était professeur à la Faon

catholique de Lille.
T.'asstp.mbléo eatholiane «I'I ..'

fixée au 24 novembre, cause dès nia)1*
nant un bel émoi en Wurtemberg. VA<-;L6
meine-Zeitung verse des pleurs de vo >r .
Wurtemberg, ce doux refuge de la P's
religieuse , entrer dans la voje des disp u*
confessionnelles. Comme le même corr
pondant avoue que l'assemblée de l'Alh a" i8évangélique à Stuttgart est la cause de
manifestation d'Ulm , nous avons quelf r ,̂raisons de nous montrer surpris de ne IK
voir VAllgemeine-Zeitung adresser 8
jérémiades à l'Alliance évangélique. Si '
catholiques wurtembergeois s'étaient tra
quillement laissé vilipender par l'Allia0 j*.
évangélique, le Wurtemberg aurait con11

t En communiquant cet ordre au J ?" ,,r,e>
généraux des P" et 3"> divisions , je fis aJ'*es
dit Sonis, à leur patriotisme , et je leur r 0|
crivis d'accélérer le mouvement , afin Qu,pt ard-
le 17» corps put être concentré sans i'e .)Cli-
Mdi-même je partis pour Patay à q ua.tr<Lnin :
res du matin avec ce que j ' avais sous la\Lau*la réserve d'artillerie , les zouaves ponti" u-
et les mobiles des Côtes-du-Nord. Vers 8W.,^
res et demie nous arrivâmes à Patay, oui ^$
blis mon bivouac à Ventrée de ce bourg. J
le général Chanzy. . ,.„ )

(A siliV e'J



ûué à rester le refuge de la paix intercon-
fessionnelle. Mais parce que, à leur tour ,les catholiques ont voulu se réunir , on les
accuse de troubler la paix. C'est clair
comme bonjour. Qu'on se le tienne pour
dit : accabler les catholiques d'injures est
Un mauvais moyen pour maintenir la paix.

Un succès socialiste d'un nouveau
genre. — On mande de Breslau , 12 no-
vembre :
, « Le chef socialiste Kiihn , qui est le prin

cipal orateur du parti en Silésie, avait con-
voqué hier soir dans la grande commune
'Qdustrielle de Frankenstein une assemblée
Ouvrière afin d'entendre une conférence
sUr le socialisme. Plus de 500 ouvriers
paient répondu à l'appel de Kiihn et à
"heure annoncée, la aaîle de réunion était
comble.

Parmi l'auditoire se trouvaient cepen-
"ant aussi le curé de Frankenstein , M.
Herrmann et le bourgmestre M. Girth.

Kiihn monta à la tribune et donna sa
Conférence , qui dura plus d'une heure.

A peine avait-il terminé son discours que
' abbé Herrmann demanda la parole et
monta à la tribune.

Dans un discours plein de verve et d'es-
prit, avec une logique serrée et l'histoire
en main , M. Herrmann fit ressortir les
erreurs et les contradictions , les choses
'^possibles et les utopies , les tendances
subversives et immorales du socialisme ;
''orateur conclut en invitant l'assemblée à
jj éclarer séance tenante la guerre à cette
hérésie politique , économique et religieuse,
et à se constituer à cette fin en Société ou-
vrière chrétienne.

M. Kiihn répliqua. L'abbé Herrmann prit
*8 nouveau la parole , et 2'assemblée vota ,
Ma presque unanimité , suivant la proposi-
tion de l'abbé Herrmann , la formation im-
médiate d'une « Société ouvrière sociale
^retienne ».

Le baron Vogelsang. — Le Vater-
f i'hd, de Vienne, consacre à son directeur.
S- le baron Vogelsang, dont nous avons
^noncé 

le 
décès, un article ému et recon-

naissant , juste hommage rendu au catholi-
que éminent qui depuis quinze ans s'était
Jj° ué à la régénération religieuse et morale
jje l'Autriche, ainsi qu 'à la réforme sociale
"ans le sens et selon les principes chrétiens.

Originaire de Mecklembourg et d'une
«imille protestante, le baron Vogelsang,
après avoir fait ses études dans diverses
universités prussiennes, eut une existence
Mouvementée.

H entra d'abord dans la magistrature, la
S'fitta en 1848, se retira sur ses terres pa-
, 'uioniales, occupa ses loisirs à approfondir
i6s questions historiques et théologiques,
'ut mêlé aux luttes constitutionnelles qui
Citèrent à cette époque le Grand-Duché
2e Mecklembourg, connut M. d<j Ketteler ,
j^bir évêque de 

Mayence, alors prévôt de
^inte- Hedwige à Berlin , se rendit , sur les
»°useils de M. de Ketteler , à Munich et à
'"nsbruck , dans le but d'acquérir des no-
'lPls précises sur l'Egiise catholique , et
pura en 1850 les erreurs du protestan-
te, dans la chapelle des Jésuites d'inns-
•"•uck .

Revenu dans son pays, il dut bientôt , en
^ésence 

de la réaction luthérienne , en
,?r tir définitivement avec un bon nombre
p autres convertis. Après un court séjour à
V°'ogne, puis en Bavière , il fut amené en
-\utriche par le prince de Liechtenstein et
8 y fixa en 1864.
(1 .c'est en 1875 que le comte Leo Thun le
?écida à prendre la direction du Vater-
wnd.
f , depuis lors , le baron Vogelsang s'efforça
^
e répandre et de vulgariser , par le moyen

J? ce jour nal et de la Revue mensuelle du
gouvernent social chrétien, les idées poli-
,'Aues , sociales et religieuses qui avaient
,'é les siennes depuis sa jeunesse. Malgré
^ 

nombreuses difficultés , il réussit à enPénétrer beaucoup d'hommes do toute con-
dition. La fôte organisée en son honneur le•¦O décembre 1888, au soixante-dixième an-
niversaire de sa naissance, par les « chré-
''ens unis », l'adresse couverte de dix mille
j &uatures qui lui fut remise à cette occa-
;l°.u , prouvèrent que les catholiques vien-
?0's lui savaient gré d'avoir remis en hon-
„?Ur les nrinciDes oui sont le bien commun
'sacré des chrétiens de toute nationalité.
tes mérites du baron Yogelsang étaient

«Ppréciés aussi comme il convenait par leai nt-Siège. En récompense de son zèle , de
1$ courage viril dans la défense des intô-
j ,̂ s 

de 
l'Eglise, lé directeur du Vaterland

f , îut du Souverain-Pontife la croix de
of
0ûnnandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire

(v la décoration pro Ecclesia et Pontifice.
(w

s j ours derniers, Léon XIII daigna lui
À, y °i îa ueneuiouuii apostolique,

l'ih st un accident de voiture causé par
j 'hurle du conducteur, qui a provoqué la
| °,rt prématurée du baron Vogelsang. Mal-
va - Ses soixante-treize ans, l'éminent écri-
v 'n j ouissait d'une santé robuste et pro-
Caii *¦ encore de longs services à la cause

Coli que. Il laisse onze enfants.

fth eoi»ni®rcG italien et l'Allenia-
*»"»©. — T,es Débats confirment la nouvelle

du Moniteur de Rome, que , pendant l'en-
trevue de Milan , M. Crispi a remis au géné-
ral de Caprivi un Mémoire préparé par
M. Miceli , le ministre de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, sur les conces-
sions douanières que le gouvernement ita-
lien désirerait obtenir de l'Allemagne. M.
Miceli aurait demandé notamment des ré-
ductions de droits sur les vins, les huiles,
les soies grèges, les porcs, les volailles et
les œufs.

Les Autrichiens en Moldavie. — Le
9 novembre dernier, les pèlerins de la
Mecque ont fait leur rentrée à Sérajevo , la
capitale bosniaque. Le baron de Kutschera,
sous-gouverneur de la province, a été à la
gare pour leur souhaiter la bienvenue.
Puis la procession s'est mise en marche ;
en tête se trouvaient les 58 pèlerins reve-
nus sains et saufs , 16 sont morts à la
Mecque, dont 6 du choléra ; puis venaient
les notables musulmans de la ville. La pro-
cession s'est rendue au palais du gouver-
neur, ou le baron Appel , gouverneur géné-
ral , les a vivement félicités et de leur
pèlerinage et de leur heureux retour.

Le Vaterland de Vienne dit que c'est
par trop fort de voir de pareils procédés ,
et le journal catholique a d'autant plus
raison de crier au scandale que, lors du
millénaire de saint Cyrille et de saint Mé-
thode , le ministre Taaffe défendit toutes
les processions et pèlerinages que les Sla-
ves catholiques voulaient organiser en
l'honneur de leurs apôtres nationaux.

Le protectorat des Lieux-Saints.—
Nous signalons, à titre d'information , une
polémique qu 'ont entamée les journaux ca-
tholiques d'Allemagne au sujet du protec-
torat des Lieux-Saints qui appartient à la
France. Ces organes déclarent que la si-
tuation y est devenue intenable pour les
catholiques romains, que la France refuse
absolument de s'occuper d'eux et qu'elle ne
travaille que dans ses intérêts , décidée à
laisser tout faire aux Russes schismatiques,
qui prennent peu à peu à Jérusalem , grâce
à la connivence française, une prépondé-
rance contre laquelle il sera bientôt impos-
sible de lutter.

Pourquoi ces journaux ouvrent-ils cette
campagne ?

Affaires arméniennes. — Les jour-
naux anglais publient une proclamation de
« l'Alliance révolutionnaire arménienne de
Turquie », qui prêche la révolte à tous les
Arméniens de l'empire.

Ce document est considéré par la Porte
comme émanant de l'étranger, et elle ne
lui attribue , par conséquent , qu 'une mé-
diocre valeur ; elle redoute cependant qu 'il
ne soit une cause de troubles et regrette,
avec tous les Arméniens de bon sens, de
pareilles excitations.

La pendaison dn gonverneùr de
Ténérlfle. — Le gouverneur de Ténérifle ,
la principale des îles Canaries , vient d'être
exécuté le 28 octobre dernier. Telle est la
nouvelle surprenante que vient confirmer
le dernier courrier des Canaries.

Pedro Bastàrrica , colonel du régiment de
cavalerie en garnison dans la capitale, Santa-
Cruz , est l'officier qui vient d'être pendu.

Sa carrière avait commencé, comme celle
de bien des officiers espagnols , par un de
ces pronunciamientos dont pullule 1 histoire
de l'armée espagnole.

En 1868, Bastàrrica était sergent lorsqu'on
juin de la même année le soulèvement des
sargentos (sergents, sous-officiers) se pro-
duisit. Bastàrrica y prit une part active en
tuant d'une balle de revolver l'officier de
service. La récompense de cette action d'é-
clat ne pouvait tarder.

La première concession que le gouverne-
ment, d'alors fit aux émeutiers fut de don-
ner de l'avancement à quelques uns ; Bas-
tàrrica fut promu officier.

A dater de ce jour , en utilisant très habi-
lement les révolutions et pronunciamientos
postérieurs , le jeune officier monta en grade
et, il y a deux ans, il fut nommé colonel et
gouverneur de l'île de Ténériffe.

Marié en secondes noces, il voulut entre-
tenir avec la jeune sœur de sa femme des
relations coupables , que sa belle-mère cher-
cha à empêcher à tout prix.

Pour se débarrasser de cet obstacle, Bas-
tàrrica assassina, le 22 mai dernier , la
vieille dame et , pour ce fait, il fut condamné
par le conseil de guerre , présidé par le gé-
néral gouverneur des Canaries, à vingt ans
de travaux forcés et à la dégradation.

Mais ce j ugement fut désapprouvé à Ma-
drid et l'affaire revint devant le tribunal
suprême, parce qu 'il s'agissait d'un crime
de droit commun. Bastàrrica fut condamné
à mort, peine que la minorité du conseil de
guerre avait précédemment votée.

La reine régente confirma le jugement.
Et Bastàrrica a été exécuté après avoir été
dégradé en la place publique , devant toute
la garnison dont quelques mois auparavant
il était le chef.

Contre l'intempérance. — Dans un
mandement qui a été lu dans toutes les
églises de Québec, dimanche 26 octobre , le

cardinal Taschereau déplore les ravages
causés par l'intempérance. Il dit que les
cbnseillers municipaux qui octroient des
licences d'auberge lorsque la chose n'est
pas nécessaire se rendent coupables de
péché mortel.

Il en est de même des citoyens qui signent
un certificat en faveur d'un aubergiste qui
n'est pas recommandable.

Le cardinal dénonce aussi fortement la
contrebande des boissons enivrantes qui
s'opère dans tout le district. Ceux qui achè-
tent ces boissons et les vendent se rendent
coupables d'une faute grave. Ils tombent
dans les cas réservés que le cardinal peut
seul régler.

REVUE DES JOURNAUX
Une innovation à signaler. — Sous

ce titre, l' Univers du 4 octobre contenait
sur le nouveau catéchisme d'Aix , l'article
suivant que nous nous faisons un bonheur
de reproduire.

f La peinture , disait un concile demeuré
célèbre dans l'histoire de l'enseignement chré-
tien , est le livre de ceux qui ne savent pas lire. »

Or, il y a bien des nuances dans la façon de
ne pas savoir lire, et , que de gens, grands ou
petits , lisent sans entendre ce qu 'ils lisent !

C'est aux petits spécialement que Mgr l'ar-
chevêque d'Aix entreprend d'enseigner à lire
dans le grand livre de nos saints dogmes, le
seul qu'il importe de savoir lire , et le seul ,
hélas.' dont une législation récente, sous pré-
texte de libéralisme,„« interdit l'enseignement
aux enfants chrétiens dans les écoles du gou-
vernement ! •

Le vénéré métropolitain de Provence , bien
connu par son zèle infatigable, ingénieux et
vaillant au service de l'enfance chrétienne,
préoccupé de voir trop de parents oublier
qu' « ils doivent confier leurs enfants à des
maîtres chrétiens qui leur enseignent le caté-
chisme » , vient de prendre une initiative qui
sera certainement suivie.

Avec le concours de l'Œuvre de Saint-Paul ,
Mgr Gouthe-Soulard édite le Catéchisme du
diocèse d'Aix r, remanié et présenté dans un
ordre qu 'admireront les personnes qui ont
pratiqué la catéchèse , avec les plus gracieux
encadrements et l'illustration d'images bien
faites pour éclairer ce texte déjà si parfait.

C'est un plaisir pour les yeux et une lumière
pour l'àme que cette série de gravures d'une
rare perfection de trait et d'expression où ,
sous forme d'allégories et d'allusions scrip-
turaires , de portraits et de scènes historiques ,
revit tout l'enseignement des pages que l'en-
fant vient d'apprendre par cœur.

Tous les catéchistes et les instituteurs de-
vinent le parti que l'explication orale peut
tirer de cette mise en action de la lettre même
du catéchisme.

Mgr l'archevêque d'Aix serait contristé , si
nous louions davantage la part qui lui revient
dans cette innovation. Mais ibjious a paru que
cette œuvre avait une portée plus étendue que
celle d' une œuvre diocésaine , et nous l'avons
voulu signaler, à ce titre, aux lecteurs de
l'Univers.

Si nous ajoutons que, au catéchisme propre-
ment dit , où rien n'est oublié , pas même le
devoir des catholiques devant l'urne électorale ,
s'adjoignent des précis très bien faits d'histoire
sainte, d'histoire évangélique , d'histoire de
l'Eglise, avec , en appendice , toutes les prières
usuelles , chemin de croix, rosaire , réponses
de la messe et cantiques principaux , le tout
accompagné d'une illustration appropriée , nous
aurons achevé de démontrer la haute valeur
de' ce petit livre merveilleusement imprimé à
Bar-ie-Duc et revêtu d'une élégante couverture
qui en fait le plus agréable des livres , comme
il en est le plus utile.

Ant. RICARD , prélat ,
Professeur honoraire

ù la. Faculté de théologie d'Aix.
i En vente k Vlmprimeriè catholi que, k Fri-

bourg.

FRIBOURG
Retraite des hommes. — Le R. P.

Tissot a ouvert la station à Saint-Nicolas ,
dimanche , à la messe de 9 heures, par un
sermon touchant sur la pensée des morts.

1 Les exercices ont commencé le même
jour , à 8 heures du soir , dans l'église Notre-
Dame. Les hommes seuls étaient admis et
ont rempli les bancs. L'éminent prédicateur
a exposé le but de la retraite et montré
que tous les hommes étaient appelés à en
profiter.

Aujourd'hui et les jours suivants , prédi-
cations à Notre-Dame , par le R. P. Tissot,
à 8 heures du matin et à 8 heures du soir.

Collège Saint-Michel. — S. Em. le
cardinal Mermillod a fait ce matin une
visite au Collège Saint-Michel. Maîtres et
étudiants étaient réunis dans la salle d'exer-
cices et ont acclamé l'arrivée de Son Emi-
nence. M. le Dr Jaccoud , recteur , lui a
présenté les hommages du Collège. Monsei-
gneur a encouragé les étudiants dans leurs
travaux, leur a recommandé la Congréga-
tion de la Sainte-Vierge, a béni leurs fa-
milles et les a invités à prendre part Vannée
prochaine au pèlerinage de saint Louis de
Gonzague , dont le Saint-Père , lui a conféré
la présidence d'honneur.

L'Eminentissime cardinal a quitté notre
ville par le train de 11 h. 23.

Gruyères , le 16 novembre 1890.
Monsieur le Rédacteur ,

Les révérendes Sœurs de l'Institut des
sourds-muets et leur aumônier se font un
devoir de remercier bien chaleureusement
la population de Fribourg de leurs aumônes
en faveur de cet établissement. La quête
faite à domicile dans la ville a produit la
belle somme de 1000 fr. Un compte rendu
général de l'œuvre sera publié à la fin de
l'année et paraîtra dans le Bulletin du
Plus- Verein.

Nous avons pu nous convaincre, par le
bienveillant accueil qui nous a été fait , que
cette institution nouvelle a les sympathies
de la population. Il ne pourrait en être
autrement. Tandis que nos frères séparés
possèdent dans la Suisse française deux
établissements de ce genre, à Moudon et à
Genève , ies catholiques n 'en possédaient
aucun. Maintenant , grâce à l'initiative des
révérendes Sœurs Théodosiennes, aux en-
couragements de notre Eminentissime car-
dinal et à l'appui de notre gouvernement ,
1 école des sourds-muets qui s'est ouverte à
Gruyères au mois de mai est en pleine voie
de .prospérité. Elle compte actuellement
23 élèves. Les progrès qui ont été réalisés
en si peu de temps prouvent que, lorsque
ces enfants auront complété leur éducation ,
ils seront à rhême de gagner honorablement
leur vie.

Apprendre à parler à un sourd-muet, cela
semble impossible au preïnier abord. Et
pourtant cela se fait. Mais il ne faut rien
moins qu 'une bonté et une patience angéli-
ques, un talent spécial pour ce genre d'en-
seignement.

Nous avons le plaisir d'annoncer qu'on
prie chaque jour dans l'établissement pour
les bienfaiteurs, et une messe sera célébrée
pour eux chaque année le jour de la saint
Joseph , patron de l'Institut.

Daignez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'expression de notre considération distin-
guée.

P. JONNERET , chanoine-aumônier.

Incendie. — Dimanche soir, un incen
die a détruit, à Vuadens, une grande mai
son appartenant à Genoud , dit à la Veuve

¦ •» 
Société des Beaux-Arts. — A caus<

des exercices de la retraite, la confèrent
qui devait être donnée demain mardi, pa:
le R. P. Berthier , est renvoyée au 25 no
vembre.

Culte protestant. — La Feuille offi
cielle suisse du commerce enregistre h
constitution d' une Eglise de minorité évan
gélique du Vully fribourgeois , Société qui
disent les Statuts , a pour but de mainteni
dans la paroisse de Motier-Vully la prédi
cation d'un christianisme franchemen
évangélique. Le siège social de l'Eglise es
à Motier-Vully.

Madame Babette Wicky, Monsieur Al-
bert Wicky-Poiïet , Monsieur Nicolas
Wicky-Schwaller , Monsieur Neuhaus-
Wicky ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur époux , père et
beau-père ,
Monsieur JOSEPH WICKY-WIGKY,
décédé à Catty, le 16 novembre , muni
des suints sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi 19,
k 9 heures du matin , à Guin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R.. I. F*.

Madame Anna Bapst et sa famille , Ma-
demoiselle Madeleine Bapst , la famille
Yerly, à Treyvaux , ont la douleur do
faire part de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHRISTOPHE BAPST,
décédé le 16 novembre , muni des saints
sacrements , à l'âge de 70 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 18 no-
vembre, à 9 heures du matin, à La-
Roche. Départ du convoi , maison mor-
tuaire, Grand'Rue , 20, à ô heures du
matin.

K,. I. JP.

f
L'office d'anniversaire pour le repos

i de l'àme de

Monsieur JOSEPH TH0SSY,
fj tonnelier,
B aura lieu mardi 18 courant , à 8 heures,
I dans l'église de Saint-Jean.

_ E t .  I. F».
' ———•»->—¦¦—¦¦-¦»«¦¦¦¦¦»tm____________m_________ i^T—



Concert de solistes. — Un public res-
treint assistait hier soir au concert donné
à la Grenette. Peut être était-ce à cause du
changement de l'heure en raison de l'ou-
verture de la retraite des hommes ? Quel
qu'en soit le motif, cette indifférence est
regrettable , car le concert était vraiment
remarquable. Les six artistes (trois de Fri-
bourg et trois de Lucens) étaient maîtres
de leur instrument et ont joué à la perfec-
tion des morceaux de grand effet et de
réelles difficultés. M. l'organiste Vogt ac-
compagnait au piano avec le talent et la
complaisance qu 'on lui connaît.

DERNIERES NOUVELLES
sées par M. Téchtermann , propositions du
reste qui sont fondées. Il convient d'atten-
dre que les grosses dépenses pour les tra-
vaux publics aient disparu du budget. Ce ne
sont pas seulement les traitements des em-
ployés de la Chancellerie qui mériteraient
une amélioration ; tous les fonctionnaires
depuis le président du conseil d'Etat jus-
qu'aux inspecteurs de bétail ont actuelle-
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Four tout ce qui concerna les annonces, s'adresser à I MPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, (3
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » > » » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » » »

— .. . immartaii* ( ^ est accor^ 
un ra^ai* plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les 

demandez de renseignement
BT* A"g important j iDdigUer le nom du journal etje numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit. _^_

On demande des PENSIONNAI-
RES. 91> ruô du Pont-Suspendu , au
1er étage. (1254)

ON DEMANDE à ACHETER
d' occasion, des fusils à capsules, et
selles anglaises. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribonrg. (1294)

Ufl6 p6rS01in"' leures recomman-
dations, demande pension et logement
dans un ménage catholique, un peu âgé,
présentant toutes garanties. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (1198)

ALAGONSOMMATION
tous les jours et à toute heure des escar-
gots à la choucroute. Restauration variée.

Se recommande : (1224)
Ig. Schasffer , chef de cuisine.

COMMERCE DE CUIRS
"VILiUilG-EK, frèr-es raggggy

ffBiBOxraa / , (
57, Grand'Rue, 57 jM ':.'

Grand choix de tiges en^pM^
veau à poil , tiges élasti-*""1̂
gués, tiges de bottes, graisse, cirage, for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir ,
empeigne à bas prix. (1117/639)

Attention
Le soussigné prend la liberté de rappe

ler à l'honorable public de la ville de Fri
bourg et de la campagne,

son magasin de meubles
richement assorti. Il y trouvera toujours
un grand choix de lits complètement
montés, ou par pièce à volonté. Grand
choix d'édredons, plume, meubles en tous
genres, de tous les goûts. Il est à la dis-
position de chacun pour fournitures ou
réparations dont on voudra bien le char-
ger. Exécution prompte, soignée et à des
prix modérés. (1225/679)

Ant. FELDER
tapissier-matelassier

rue de la Préfecture, 224, Fribourg

fois agrandi on voit chaquo objet au moyen
du (1019/591/58)

Merveilleux microscope de poche
qui est indispensable à chaque négociant , in-
stituteur, étudiant et même nécessaire et utile
à chaque ménage pour examiner les vivres el
boissons ; on y ajoute en outre une loupe qui
esl extrêmement utile aux myopes pour lire.

L'expédition n'aiieu que conlre paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de

MT- 2 fr. 50 "£N
D. KUKNER, Vienne, I., Postgasse 20

ment des traitements insuffisants.
M. Bielmann est heureux de voir l'ini-

tiative de la réforme administrative partir
des rangs de la majorité. Mais il est surpris
de voir les membres du gouvernement de-
mander l'enterrement d'une proposition
chaque fois qu'il s'agit de toucher à l'arche
sainte de l'administration cantonale. L'ora-
teur appuie l'allocation du crédit de 15,000
francs proposé par M. Teclitermann pour
l'augmentation des employés de l'Etat.

M. Renevey croit qu'il ne convient pas
d'imiter les errements qu'on a reprochés à
la Confédération ; on ne doit inscrire au
budget aucune allocations qui ne soit pas
prévues par un projet de loi.

M. Menoud propose éventuellement qu'on
psenne acte au protocole des vœux expri-
més par M. Teclitermann. Le conseil d'Etat
en tiendra compte dans la mesure du né-
cessaire.

A la votation , la proposition de M. Téch-
termann est repoussée par toutes les voix
contre 4.

En revanche, l'entrée en matière sur les
vœux exprimés par le motionnaire, est

Etudiant de S Université
désire donner des leçons. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catliolique, à Fribonrg. (1260)

PRIÈRE DE LIRE
Dès aujourd'hui, lundi, jusqu'à demain ,

mardi, à 3 heures de l'après midi, à l'Hô-
tel de l'Autruche, chambre N° 9, on
achète des râteliers qui ne font plus ser-
vice (dents artificielles). (1314)

É. Rosentnal.

En vente à l'Imprimerie catholique .'
Vient de paraître :

aa. ç. r>ir>o]sr

Jésus-Clirist
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plana ,

En vente à l'Imprimerie catholique :

IL 8ENSO
DELL'ALLEGORIA DANTESGA

SECONDO LA SCOLASTICA
DISSERTAZIONE

LETTA
DAL P. GIOACH1NO BERTH1ER DEI FRED

AU'Accademia di relig ione catlolica
PRIX t 150 centimes

Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c

TRACTATUS
DE

LOGIS THE0L0GIG1S
auclore

i Fr. Joachim-Josepli BERTH!ER , ord. prœd.
S. Theol. lect.

Prix : 8 francs
j En vente à l'IMPBIMEHIE CATHOLIQUE

à Eribourg

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

[ Ancien Professeur de philosophie seolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théolog ie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

ï»rix : 3 f r. SO

adoptée à l'unanimité dans le sens de la
proposition de M. Menoud.

On donne lecture d' un Message concer-
nant l'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite -pour dettes et la faillite. Un
projet de loi a été élaboré par les soins de
la Direction de la Justice. Vu l'importance
de cet objet , le conseil d'Etat propose de le
renvoyer à une session extraordinaire
qui aurait lieu au mois de février, et de
nommer au préalable une Commission.

Adopté. La Commission est composée
comme suit : MM. Weck, Riedo, Chassot,
Brayoud , Bielmann , Morard , Cardinaux.

On décide ensuite :
1° De porter le capital de l'administration

des Eaux et Forêts à la somme de 910,000
francs, en accordant un nouveau crédit de
55,000 francs pour les installations électri-
ques.

Couvertures de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — à fr. l.î>5. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zurich.
P.-S. Echantillons dans toutes les qualités

franco par retour. (1015-55)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (* l50)
IVI INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

CLINIQUE DE BON-SECOURS
DES D ra ROUGE ET A. SECRETAN

LA-US-A-TVIVE — OHEMIIN" DES ECHELET ^'
Consultations à 9 heures du matin, tous les jours , sauf le dimanche.
Etablissement pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des in

lades. — Bains de toutes espèces. Douches. Hydrothérapie. Massage. Electricit
Orthopédie. (1239)

ALLUMETTES SUISSES DE SUMTÉ"
de la Société industrielle à Brugg

(.xxoixvelle Société. ")

Ces allumettes de sûrelé de fabrication perfectionnée peuvent rivaliser avec
les meilleures Marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est plus bas que
celui des produits de l'étranger. (1313)

A partir de novembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en vente :
En détail : chez tous les Epiciers et Marchands de tabacs.

I L a  
vente en gros poux* toute la Suisse a été confiée

à Messieurs BURKE & A.UBRECHT à ZURICH.
î —|̂ ——— ¦¦¦ ¦¦¦̂ M——— ¦iffl-"'

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG

INSTITUTIONS MORALES
ALPHONSIANiE

SEU

DOCTORIS ECCLESIA

S. ALPHONSi MÂRME DE LIGORIO
DOCTRINA MORALIS

A.T> XJSXJ]Vt SOHOLARTJM ACOOMMODATA
CUBA ET STUDIO

P. C L E M E N T I S  M A R C
CONGREGATIONIS SS. REDEMPTOMS

Prix, & -y-oltimes : 15 francs 50
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ui

à 7 h. du matin. 1 et 7 h du soir
„______ BAROMfcTRE —
Novemb. | 111121 131 Ml 15p7JfÏ7| Novem

THERMOMÈTRE. (Otnit_-rad *) _2
Novemb. 1 1\\ 12113| 14| 15| 16| 17lNovem
7k. matin a2 3 0 2 5 0 1 7h.ma«D
1 h. soir 4 4 4 5 7 0 6 1 b. sort
7 h. soir 5 2 4 7 5 4  7 h. soir
Minimum 2 2 0 2 5 0 Minimu "
Maxim. 5 4 4 7 7 0 Maxim'


