
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 18 novembre.

Le Moniteur de Rome déclare que le
but du voyage de la princesse Hélène d'Or-
léans à Rome est simplement de recevoir
la bénédiction du Pape, et que ce voyage
n'a aucun rapport à un projet de mariage
de la princesse avec le duc de Clarence.

Buenos-Ayres, 18 novembre.
M. Pellegrini , président, a déclaré qu'il

n'autoriserait pas la suspension du rachat
de la dette publique, à la suite de la débâcle
de la maison Baring à Londres.

Bruxelles, 18 novembre.
Une grève générale a été déclarée dans

le charbonnage de Trieu-Raisin , qui est un
centre très important du bassin de Char-
leroi.

Genève, 28 novembre.
Séance intéressante hier au soir chez

*es radicaux tessinois, où s'étaient rencon-
trés aussi plusieurs étudiants. Il s'agissait
de reviser les Statuts de l'ancienne « Union
libérale ticinese » et d'en faire une Société
ouvrière.

L'accord n'a pu se faire ; les adversaires
«es nouveaux Statuts prétendent qu 'on
Yeut se débarrasser des étudiants auxquels
en reproche de vouloir mener les autres.
Plusieurs assistants se sont retirés en re-
fusant de signer les nouveaux Statuts.

DERNIERES NOUVELLES
Ce matin , le Grand Conseil a accordé la

Naturalisation fribourgeoise à M. Theobald
Waeber , maître sellier , originaire de
Stahringen (Grand Duché de Bâde), domici-
lié à Fribourg, ainsi qu 'à son épouse Alber-
tine , née Vogt, de Soleure. Rapporteur;
m.. Riedo.

i On reprend la discussion du budget pour
¦£?%, an chapitre premier du service ordi-
naire. Rapporteur : M. Renevey. Les recet-
tes provenant des propriétés de l'Etat sont
évaluées à 451,400 francs. Une discussion
8 élève sur le chifîre de 25,000 francs indi-
lué comme revenu de ia dotation aux Eaux
et Forêts.
,,.MM. Morard et Grandjean estimen t que
intérêt de 3 '/2 pour ce capital industriel
^

st trop faible, d'autant plus que cette en-
reprise ne profite guère qu 'à la ville de
*ribourg. M. Grandjean , en particulier ,
**'t observer que les Baux et Forets de-
viennent un gouffre. MM. Théraulaz, Bu-
jj^n, P. Àeby, Menoud et Renevey justi-
?ent cette évaluation du dividende présumé
u p '/a- En somme, tout bénéfice réalisé par
: Administration des Eaux et Forêts re-
v?Qibe dans la Caisse de l'-Etat. M. Menoud
g'' qu 'au lieu d' un gouffre , c'est une ré-
•*ve opulente qui se prépare.¦sM.  Chassot trouve que la prévision de

,°0,000 fr. comme produit des forêts estrop basse. Les comptes dé 18S9 accusent
n rendement de 181 .MO fr.

j. "I. Techtermann appuie cette observa-
?°n de M. Chassot. Les forêts de l'Etat ne
di, k pas assez exploitées. On laisse pourrir
" bois sur place. -.M.  Théraulaz dit que c'est une question

c Pratique , pour laquelle on peut avoir
"«fiance à l'administration forestière. C'est

-a ruinant les forêts que'Ton creuse des
«souffres.

M. Renevey estime que Je produit des
"•Dupes extraordinaires doit être capitalisé.

A. la votation les chiffres du budget sont
^a-utenus. L'intérêt présumé de 

3 
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2 %i °Ur les Eaux et Forêts orévaut Dar toutesl*8 voix contre 5.
,j.Au chapitre des droits régaliens , M. Gar-
pp constate que la recette provenant des
j |rttiis de chasse a diminué. U ressort de

Aie le nombre des permis a diminué,
«f* ^-éby, directeur militaire , constate en
w ' lue 121 chasseurs seulement se sont
Rentes cette année. Le but de la nou-
B!!'5 ioi , qui tend àla protection du gibier ,ac ainsi atteint. . '
„ Au chapitre des Impôts , le budget prévoit
•*• - .

¦ eceue ue 2,3 /4, /uu irancs. .ua. WJIU-
Oj'^'on demande des explications sur la
W.J.0ration des recettes provenant des pa-
to-nj d'auberges , pintes , cafés, dont le

jynit est porté de 90,000 à 110,000.
°W \Mcnoud répond quo les prévisions
OU ' Y'6 augmentées de 20,000 ' francs parce
Kl6°.le Conseil fédéral s'est montré favora-
¦lie 1 n S'"and nombre.de recours , de sorte
ii>e 

le nombre des établissements publics
l-i-év pas diminué autant qu'on l'avait

*•• Gardian fait remarquer qu 'on a beau-

coup trop imposé certaines pintes dans la
Broyé ; on leur demande 300 fr. , alors que,
au vit des contrats de location , on ne devrait
exiger que le minimum de 200 fr. Le 25 %est dépassé.

M. Menoud répond qu'on peut recourir
au conseil d'Etat contre toute imposition
exagérée.

D'un échange d'explications entre M.
Bielmann et M. Menoud, il résulte qu 'une
première application a été faite de la dis-
position autorisant l'Etat à racheter les
droits perpétuels. Sur 250'droits perpétuels
qui existaient dans le canton , 190 déjà ont
été convertis , sur la base d'une convention
favorable soit aux concessionnaires soit à
l'Etat. Un capital de 800,000 à 900,000 fr.
a été affecté à ces rachats, dont l'échéance
est fixée à trente ans.

Sur la proposition de M. Bielmann, le
crédit en faveur des collections artistiques
et historiques est élevé de 1,500 francs à
2,000 francs. De même la subvention aux
sociétés scientifiques et artistiques , qui est
porté de 1,800 fr. à 2,000 fr. M. Python, qui
accepte ces majorations, fait entrevoir que
l'Etat viendra en aide à l'école Vogt.

Un débat vif et prolongé s'élève au sujet
du subside de 2000 francs prévu au profit
de l'I-Iospice-cantonal.

M. Corpataux propose d'affecter un sub-
side en faveur des hospices de district.

M. Morard appuie vivement cette pro-
position ; mais comme aucune loi ne prévoit
un subside aux hospices de district , il sug-
gère l'idée d'inscrire une allocation totale
de 6,000 francs , dont 4,000 reviendraient
aux hospices de district. L'opinant estime
qu'on ne peut plus laisser chômer cette
question.

M. Chassot rappelle que la décision ten-
dant à créer un Hospice cantonal date de
1834. Voilà cinquante-six ans, et l'Hospice
cantonal n'existe pas. Il est temps de repor-
ter les faveurs de l'Etat sur les hospices de
district qui existent.

M. Hug estime qu 'il est temps d'enlever
cette pomme de discorde.

M. Bossy et M. Menoud défendent les
fondations de l'Hospice cantonal. M. Bossy
remet en lumière les intentions des testa-
teurs et démontre que l'institution d' un
Hospice cantonal est nécessaire et que les
hôpitaux do district ne pourront jamais y
suppléer.

. M. Théraulaz fait ressortir les avantages
d'une clinique chirurgicale, comme aussi la
grosse difficulté qu-il y aurait à procéder à
nn partage entre les districts. Cette répar-
tition contient des germes redoutables .de
discorde.
(Voir la suite des dépêches à la 4e page.)

EL EL \\ ritil Miiilki
vient d adresser au clergé de son diocèse une
très belle lettre-circulaire , suivie de deux
Brefs de Sa Sainteté Léon XIII en date du
24 octobre et du 3 novembre 1890. Le premier
de ces documents pontificaux est adressé à
l'Eminentissime Cardinal et h NN. SS. les Evê-
ques de la Suisse , nous l'avons publié hier ; le
second à S. Em. Mer Mermillod.

I. LETTRE-CIRCULAIRE
Vénérés et chers Collaborateurs ,

Nous avons à vous remercier des nom-
breux témoignages de filiale adhésion qui
Nous sont venus de toutes les parties du
diocèse à l'occasion de Notre lettre circu-
laire sur l'Université et le Séminaire. Votre
sens sacerdotal , votre amour do l'Eglise
universelle, votre attachement à la famille
diocésaine vous ont fait comprendre que,
si Nous étions l'ami et le protecteur d'un
établissement de liautes études, nécessaire
à noire pays, Nous devions aussi être le
gardien et l'appui de Notre Séminaire.

Nous l'avons dit en bénissant la chapelle
du Convict et Nous tenons à le répéter :
« Notre conscience comme Notro dignité
d'évéque et de-cardinal Nous défendent
sans doute de laisser s'amoindrir les droits ,
les prérogatives et l'autorité de la sainte
hiérarchie à laquelle Nous appartenons ;
mais Nous aimons les Ordres religieux et
Nous serions infidèles aux grandes tradi-
tions catholiques si Nous ne protégions pas
ces phalanges auxiliaires de l'Eglise et' si
Nous ne maintenions pas avec un soin
jaloux les légitimes privilèges dont elle les
a dotées. v.

« Nous avions, dans Notre jeunesse , sou-
vent aspiré à la paix du cloître dans l'étude,
la prière et l'apostolat ; la Providence a
conduit Nos pas sur l'arène militante ; el
puisque Nous n'avons pas eu la consolation
de prendre le vêtement monastique, Nous
aimerions à mériter le témoignage rendu
par l'histoire à un des pontifes des Gaules,
saint Fulbert : <$ S'il ne fut pas moine lui-
« même, il fut le meilleur ami et le plus dé-
« voué protecteur de l'ordre monastique » ;
Ipseque si non monachus, at certe mona-
choruni perquam studiosus, ac in eos op*
Ume affectus fuit.

« Notre cœur est assez large et Notre
filial amour pour l'Eglise de Dieu assez
grand pour soutenir cet établissement d'é-
tudes supérieures, noble ambition de Notre
épiscopat, et pour conserver et perfection-
ner Notre cher Séminaire que nous ont
transmis Nos plus illustres et plus saints
devanciers, Séminaire qui est bien la mai-
son de la famille sacerdotale, foyer néces-
saire de la formation lévitique dans un dio-
cèse de conservation et de conquêtes et où
se rencontrent les trois phases de la vie de
l'Eglise. »

Nous avions soumis à l'auguste Chef de
l'Eglise les délibérations de Notre confé
rence épiscopale, la lettre circulaire que
vous connaissez et l'allocution que Nous
avons prononcée en inaugurant le sanc-
tuaire de Saint-Dominique. Le Souverain-
Pontife Léon XIII a daigné les lire ; il Nous
adresse à Nous et à Nos vénérables Frères
de l'épiscopat de notre pays une lettre qui
loue nos modestes efforts pour l'Université
et nous félicite d'avoir concilié les institu-
tions recommandées par le Concile de
Trente avec l'Athénée, qui ne doit en rien
porter atteinte aux Séminaires diocésains :
Quin ulla inferatur, iactura Seminariis
diœcesium.

Nous répondrons aux vues élevées, aux
conseils admirables donnés par Léon XIII
en groupant nos efforts et en soutenant de
notre appui et de nos générosités les œu-
vres destinées à servir et à honorer la sainte
Eglise.

Nous devons prochainement , sur le désir
du Vicaire do Jésus-Christ, réitéré dans un
second Bref que Nous vous communiquons
aussi, Nous rendre auprès de Lui et lui
dire comme autrefois Samuel au grand
prêtre Héli : « Me voici , parce que vous m'a-
vez appelé », Ecce ego, quia vocasti me.

Les consolations que Nous trouverons
auprès du Père de la famille chrétienne ne
Nous feront pas oublier vous , Nos bien
aimés coopérateurs, et tous Nos chers dio-
césains. Nos prières , Nos directions seront
chaque jour avec vous. Nos deux vicaires
généraux sont les dépositaires de l'autorité
que Nous tenons de Jésus-Christ ; vous
leur devez une intégrale soumission , une
parfaite docilité , comme Nous couvrons de
Notre responsabilité les actes de lour admi-
nistration. Leur intelligence, leur expé-
rience, leur zèle prudent , doux et ferme
pour le salut des âmes et la discipline ecclé-
siastique, l'union intime qui existe entre
eux et Nous , sont Notre consolation et la
sûre garantie de l'obéissance qu 'ils obtien-
dront du clergé et des fidèles.

Il semble qu 'en ces temps difficiles où
nous sommes, il est plus important que ja-
mais de resserrer los liens de l'unité hié-
rarchique , lorsque nous voyons que tout
s'affaisse dans l'homme, car il n 'a plus foi
aux principes qui font sa dignité et sa force.

Tout s'affaisse dans la famille , car le
principe de rautoritépaternelles'amoindrit.

Tout s'affaisse parmi les nations, car los
notions du droit et le principe du devoir
disparaissent.

Maigre ces désolants symptômes, Nous
avons dans Notre diocèse de meilleurs pré-
sages ; les saintes joies de la vie chrétienne
et de l'unité catholique sont appréciées.
Nous redirons au . successeur de Pierre
avec quel enthousiasme magistrats, prêtres
et peuple unis ont accueilli le dernier des
Evêques minimus Apostolorum, qu 'il avait
daigné placer dans lo Sénat des Princes
qui entourent la Chaire apostolique.

Vous prierez pour Nous ; Nous sollicitons
les supplications de vos paroissiens et des
bien chères institutions et communautés
religieuses de Notre diocèse.

- Que l'ange Raphaël qui accompagna lo
jeune Tobie soit Notre guide et Notre pro-
tecteur; vous redirez aussi avec Nous et
pour Nous les prières liturgiques de l'itiné-
raire du clergé... ,

Recevez, Nos bien-aimés Frères et Colla-
borateurs , la nouvelle assurance de Notre

respectueuse affection en Notre-Seigneur.
Fribourg, le 11 novembre 1890, en la

fête de saint Martin.
f Gaspard Cardinal MERMILLOD,

Evoque de Lausanne et Genève»

II. BREF A SON EMINENCE
LÉON XIII, PAPE

Cher Fils , salut et bénédiction aposto-
lique.

Nous vous avons fait savoir dernièrement,
Notre cher Fils, avec quelle joie et quelle
consolation Nous avons reçu la lettre que
vous Nous avez fait parvenir au nom des
èminents personnages de toute nation qui
ont assisté, à Fribourg, à votre réunion
annuelle des études sociales.

Nous tenons cependant à vous témoigner
aussi Notre contentement pour lé zèle in-
telligent que vous déployez en faveur de la
nouvelle Université de Fribourg et de votre
Séminaire diocésain. Nous avons eu une
preuve de ce zèle dans la lettre circulaire
que vous avez adressée, sur ce sujet, à votre
clergé et à vos fidèles.

U vous reste maintenant à satisfaire le
désir que Nous avons de vous accueillir de
nouveau à Rome paternellement. Dans cette
attente, No us vous accordons avec beau-
coup de tendresse dans le Seigneur, à vous
et à votre diocèse, la bénédiction apostoli-
que comme gage des faveurs célestes et en
témoignage de Notre particulière affection
pour vous.

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

LÉON XIII , PAPE.

CHRONIQUE SUISSE
Seuls de la presse romande , nous avons

pu donner hier déjà dans l'après-midi le
résumé de la lettre publique adressée par
la délégation du Conseil fédéral aux mem-
bres de la Conférence de conciliation des
affaires tessinoises. On aura remarqué
combien ce document est malveillant pour
les conservateurs , qui se prêtent cependant
à d'énormes sacrifices pour amener l'apai-
sement. Les sympathies fédérales sont trop
visiblement pour ces pauvres radicaux ,
blancs comme la neige, malgré la tache de
sang de Rossi , doux comme des agneaux,
malgré le coup de main du 11 septembre.
C'est à peine si la délégation se permet de
leur insinuer qu 'ils auraient' été mieux
inspirés en ne bravant pas le Grand .Conseil
par une sortie en masse au moment où
l'assemblée allait discuter le projet Soldati
sur le vote limité et sur la suppression du
kroumirat

II est trop facile de comprendre que, de-
vanteette provocation , la majorité du Grand
Conseil n'ait pas cru devoir nommer au
conseil d'Etat des représentants de la mi-
norité. La délégation du Conseil fédéral
l'en blâme , prétendant qu'il n 'y a aucun
rapport entre la sortie en masse des députés
radicaux et la nomination de conseillers
d]Etat. L'argument nous parait — comment
dire cela ? — nous dirions enfantin , n 'était
la liaute situation de ceux qui le produisent.
Tout ce que nous voulons en conclure , c'est
que les trois membres de la délégation ne
sauraient manquer de reconnaître les titres
de la droite à occuper le siège du Conseil
fédéral laissé vacant par la retraite cle M.
Hammer. On ne répétera sans doute pas à
Berne ce mot de Pascal : Vérité en delà du
Gothard , fausseté en deçà.

La nouvelle Constitution saint-galloise a
obtenu dimanche la sanction . populaire.
Bien que les organes de tous les partis fus-
sent d'accord pour en recommander l'ac-ceptation , il s'est néanmoins trouvé 6 440rejetants, soit près du sixième des votants.Si cette proportion de . 6,440 non contre28,143 oui est peu considérable par elle-même, elle devient importante précisémentpar le fait qu'aucun parti n'ayant recom-
mandé le rejet , ce vote témoigne de la vi-vacité des passions politiques et — ajoute-
rons nous — confessionnelles dans certains
milieux. Il a suffi que les catholiques at-
tendissent de la nouvelle Constitution des
garanties plus sérieuses d'autonomie reli-gieuse, pour que dans le Nouveau et le
Yieux-Toggenbourg.et dans le district de
Werdenberg, les bulletins négatifs contre-
balançassent et morne dépassassent dans



quelques communes le nombre des bulle- I la richesse et le prix, se perde par l'évapo
tins affirmatifs. Le district de Werdenberg ration , ce qui a lieu quand le fumier fume
fournit 812 rejetants contre 1,311 accep-
tants ; le Vieux-Toggenbourg,, 751 contre
1,373 ; le Nouveau-Toggenbourg 725 contre
1,419. Les communes de Eichberg, Senn-
wald , de Grabs , de Nesslau et de Stein ont
rejeté ; celles de Buchs, de Hemberg et de
Saint-Peterzell se sont presque exactement
partagées. Par contre , les districts catholi-
ques de. Rorschach, Sargans, Gaster , Lac
et Wyl, ont donné 8,130 acceptants et seu-
lement 1,372 rejetants.

Le nouveau Grand Conseil de Genève
s'est constitué hier. La nomination du bu-
reau a prouvé que le parti démocratique
dispose d'une majorité faible , il est vrai ,
mais solide. M. l'avocat Raisin , l'un des
chefs des démocrates , a été nommé prési-
dent par 52 voix. Le siège de la vice-prési-
dence à été attribué par 53 voix à M. Cé-
lestin Martin , la personnalité la plus en
vue de la députation catholique. C'est d'un
heur.eux augure pour la prochaine législa-
ture. Pour la première fois depuis bien
longtemps, les démocrates ont la majorité
dans le pouvoir législatif en même temps
que dans le pouvoir exécutif.

CONFÉDÉRATION
Chambres fédérales* — Parmi les

tractanda de la session d'hiver des Chambres
fédérales qui s'ouvrira le lor décembre, fi-
gurent : la validation des élections, la
constitution des bureaux des deux conseils,
l'élection du Conseil fédéral , du président
et du vice-président de la Confédération ,
du chancelier de la Confédération , du prési-
dent et du vice-président du Tribunal fédé-
ral , la publication des débats des Cham-
bres, la revision de la Constitution , plu-
sieurs recours, le musée national (désigna-
tion de la ville où il sera installé), les lois
sur l'extradition , sur les droits politiques ,
sur les rapports de droit civil , le bud get de
1891, les tarifs douaniers, diverses conces-
sions de chemins de 1er, le monopole des
billets de banque , l'administration et l'em-
ploi du fonds des chemins de fer, les comptes
de la régie des alcools, la réorganisation de
là direction supérieure des péages, etc.

Conférence tessinoise. — Une nou-
velle séance aura lieu à Berne dans le cou-
rant de cette semaine.

Bureau fédéral des faillites. —¦ M.
Briistlein , secrétaire au département fédé-
ral de justice et police à Borne , sera proba-
blement appelé à prendre la direction du
futur bureau fédéral des faillites.

Société suisse d'agriculture. — Ven-
dredi dernier , la Société des agriculteurs
suisses a eu , à Zurich , une assemblée prési-
dée par M. le lieut.-colonel Fehr. Il y a été
donné lecture d'une lettre du président du
conseil de l'Ecole polytechnique, annonçant
que l'extension demandée par la station
d'essais de chimie agricole, est un fait ac-
compli. La station est pourvue des instru-
ments et appareils nécessaires et s'est as-
suré le concours d'un assistant expérimenté
pour l'examen microscopique des engrais ;
les essais pourront se poursuivre régulière-
ment. Un règlement s'y rapportant vient
d'être publié.

M. le Dr Grete , chef de îa station saisse
de contrôle et de chimie agricole, a fait une
conférence instructive avec démonstration
sur la conservation des engrais de ferme,
fumiers et purins. Pour le fumier , il importe
d'empêcher que l'azote ou l'ammoniaque
qui en est la partie fertilisante et qui en fait
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GÉNÉRAL DE SONIS

EN AFRIQUE

J'accourais à son appel ; mais je le priai
d'épargner , mes troupes , qui n'en pouvaient

E
lus. 11 me le fit espérer, puis il me quitta
rusquement pour aller rejoindre son corps

d'armée déjà en marche, Bientôt on entendit
le bruit formidable de la bataille engagée depuis
le matin ;' et , à onze heures et demie , un sim-
ule sous-officier me remit un billet de Chanzy.
qui me disait : « Nous sommes vivement engagés
â Loigny ; venez à notre secours. » M. de Sonis
venait d'entendre l'appel au dévouement ;
l'heure de l'immolation venait de sonner pour
lui.

Le moment était critique. Apres avoir , la
veille , chassé les Bavarois de Fa verolles , Chanzy
aujourd'hui se sentait débordé sur plusieurs
lieues d'étendue. Goury pris et repris nous

» La vie du Général de Sonis, par Mgr Bau-
nard , est en vente à l'Imprimerie catholique
suisso. Prix 4 francs.

On y parvient en mélangeant au fumier du
gypse et du superphosphate , de la kaïnite
ou de la terre. L'azote ou l'ammoniaque da
purin est conservé en y mélangeant du vi-
triol vert (vitriol ou sulfate de fer), de l'a-
cide sulfurique ou une solution d'acide
phosphorique dans l'eau. Ce dernier procédé
est le meilleur. La question étant d'une ex-
trême importance, une discussion nourrie
et intéressante a suivi cet exposé.

Sur le rapport du professeur Landolt,
l'assemblée a adopté une proposition invi-
tant à créer à l'Ecole polytechnique une
station de culture technique (ingénieurs
agricoles) pour l'amélioration et la tenue
des domaines. Des démarches seront faites
pour que set hiver, de même que l'an der-
nier, il soit donné à l'Ecole polytechnique
une série de conférences pour agriculteurs
pratiquants

Suisses à l'étranger. — Nos lecteurs
connaissent tous M.-Matins Lussy, de Stans ,
dont la presse suisse a reproduit dernière-
ment la lettre qu 'il a adressée à la Croix
fédérale de Paris, à propos du huitième
centenaire de la Confédération. Nous avons
été heureux de lire, danslS'Jowrnol officiel ,
que son remarquable livre , le Rythme mu-
sical (son origine, sa fonction et son ac-
centuation), a été cité et recommandé par
M. Ch. Lévêque, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques , dans la
séance publique annuelle des cinq Acadé-
mies qui a eu lieu le 25 octobre dernier.
Le sujet de M. Lévêque était : Ce que la
nature fournit à, la 'musique.

Le Rythme -musical est édité par MM.
Heugel et Ci0 (au Ménestrel), 2 bis , rue
Vivienne. Notre compatriote est aussi l'au-
teur d'un Traité de l'expression musicale
et autres travaux sur la musique.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires tessinoises. — Lo Conseil

fédéral , conformément à la lettre de sa dé-
légation aux membres de la conférence de
conciliation pour les affaires tessinoises , a
adressé lundi à M. Kiinzli des instructions
qui portent sur les points suivants :

1° Recueillir les résultats définitifs des
délibérations des partis sur l'entente sug-
gérée dans sa lettre parla délégation quant
aux droits électoraux ; 2o demander à M.
Soldati les modifications que les conserva-
teurs seraient disposés à introduire dans les
cercles actuels , et à M. Gabuzzi celles que
les radicaux consentiraient à introdu ire
dans les anciens cercles, en prenant dans
les deux cas en considération l'application
et la non app lication du vote limité ; 3° réu-
nir les auteurs de ces deux projets et cher-
cher à réduire autant que possible leurs di-
vergences ; 4« dresser , sur la base de cette
discussion , un projet de subdivision électo-
rale ; 5° communiquer encore ce projet aux
représentants des deux partis et entendre
leurs observations ; 6° l'envoyer au Conseil
fédéral avant le 25 novembre.

Note coniplémentaire. — Nous re-
marquons dans la Fraie Presse de Baden
un petit entrefilet où il est question de con-
seillers nationaux fribourgeois qui sont
beaux-frères. « Et voilà la représentation
des minor-ités » ajoute l'organe argovien.

La Frète Presse aurait pu ajouter que
la minorité radicale fribourgeoise a un re-
présentant dans la personne de M. le D"-
Stock , beau-frère de M. le conseiller na-
tional Gobât , de Berne.

Elle peut recommander cette représenta-

échappe à la fin. Luineau reste inabordable ; et , 1 l'abandon , c'était la retraite définitive. Sonis
ramené plusieurs fois en arrière avec d'énormes
pertes , le corps de Chanzy va succomber.

M. de Sonis fait lever son bivouac et marcher
au canon. En ce moment , ayant prêté une bri-
gade a Chanzy, et détaché les deux autres pour
faire diversion sur divers points , il n 'avait
avec lui qu'une seule brigade. U avance quand
même ; mais bientôt il peut comprendre quels
mécomptes l'attendent. « A peine en marche ,
raconte-t-il , nous rencontrâmes un assez grand
nombre de chariots portant des blessés ; puis
des inobilesdu 16e corps, qui , abandonnant leurs
rangs par groupes de quatre ou cinq, se sau-
vaient du champ de bataille. J'en fus exaspéré.
J'essayai de remonter le moral de ceux qui
passaient près de moi ; mais ce fut sans succès,
lls étaient d'ailleurs trop nombreux. L'impres-
sion de ce spectacle fut pénible sur nos troupes ;
nos affaires allaient mal. »

Une sec-nde impression fut plus pénible
encore. Arrivé e Villep ion , Sonis porta aussitôt
sur la route deux de ses batteries et les fit tirer
immédiatement, en criant au 16° corps : « Voilà
le 17° qui arrive ! » Cela avait remis un peu
d'entrain dans cette troupe. Jl était deux heu-
res ou deux heures et demie. Le général Chanzy,
venant à lui , lui dit : « Rendez-moi le service
de me remplacer ici. » Sonis n'hésita pas. U
donna l'ordre à ses bataillons de relever aus-
sitôt ceux du 16° corps. « Mais , dit-il , j'eus la
douleur de remarquer qu 'à mesure que ces
bataillons étaient remplacés par nous , ils filaient
en arrière. » Où allaient-ils ? Ne se retiraient-
ils pas seulement pour se reposer, se reformer,
à deux kilomètres de là, puis revenir nous
appuyerî Non, ils s'éloignaient toujours. C'était

tion à MM. les Bernois, qui ont besoin,
plus que tous autres , des leçons de la Frète
Presse sur la représentation des minorités
au Conseil national.

Grand Conseil de Genève. — Le nou-
veau Grand Conseil s'est réuni le 17 novem-
bre sous la présidence dô M.. Bard, doyen
d'âge. M. Strœhlin , le plus jeune membre
de l'assemblée, a fonctionné en qualité de
secrétaire.

Il a été donné connaissance d'une lettre
de M. Déléamont , radical , qui n'accepte
pas son élection.

Nomination du bureau.:
Président : M. Rutty, avocat , démocrate,

est élu par 52 voix. M. le Dr Vincent , radi-
dical , président sortant , en obtient 40.

1" vice-président : M. C. Martin , avocat,
catholique, est élu par 53 voix , contre M.
Binder ( radical , qui en obtient 39.

2° vice-président : M. Marziano est élu
par 49 voix ; les démocrates se sont abs-
tenus.

lor secrétaire : M. Chauffât , démocrate,
obtient 52 voix ; M. Wakker , radical , 41.

2" secrétaire : M. Triquet , radical , élu
par 33 voix ; les démocrates se sont abs-
tenus.

En prenant possession du fauteuil de la
présidence, M. Rutty a prononcé un dis-
cours pour remercier du grand honneur
qui lui est fait , et qui entraine aussi un
grand devoir ; il le remplira de son mieux
en s'inspirant des vœux du pays qui , en
élisant un Grand Conseil composé de deux
parties à peu près égales, a voulu faire
comprendre que les députés se doivent une
grande déférence et le respect des opinions
individuelles.

Lie Grand Conseil argovien. — Dans
sa session du 17, le Grand Conseil argovien
a repoussé un projet de loi tendant à l'in-
stitution d'une école secondaire obligatoire
pour les jeunes gens sortant des écoles pri-
maires.

L'assemblée a transmis au colonel Kùnzli ,
son président, ses vœux et ses remercie-
ments pour la réussite complète (?) de sa
difficile mission au Tessin.

Mercredi aura lieu l'élection d'un âéputô
aux Etats en a-emplacement de M. Haber-
stich , qui a donné sa démission.

Assurance facultative. — Le Grand
Conseil bâlois a adopté un projet de loi sur
l'assurance facultative en cas d'incendie.

Subside. — Le Grand Conseil de Zurich
a accordé à la ligne Etzweilen-Scliaflhausen
un subside de 50,000 francs par kilomètre.

Fête de Berne. — La fête commémora-
tive de la fondation de la ville de Berne
aura lieu à Kirehenfeld , où l'on construira
une arène contenant 10,000 places assises
et 15,000 places debout , de même qu'une
cantine ayant 10,000 places assises.

Ecole vétérinaire. — Le gouverne-
ment bernois propose au Grand Conseil de
construire une nouvelle Ecole vétérinaire
sur les terrains occupés par l'institution
actuelle. Les dépenses sont supputées à
440,000 fr.

Le conseil exécutif a nommé prorecteur
à l'Ecole vétérinaire , M. Louis Prélaz , vété-
rinaire , de Givrins , près Nyon.

jL'inuustrie de la soie à Zurich. —
La Société zuricoise de l'industrie de la
soio a décidé la création d' une Commission
statistique et d'un secrétariat permanent ,
dans l'intérêt de l'industrie de la soie. Elle
a décidé de ne pas participer à l'Exposition
universelle de Chicago. Elle a repoussé

était sacrifié. « Il me fut dur de penser, dit-il
simplement devant la commission d'enquête,
qu 'après être venu avec une brigade au secours
d'un corps d'armée , je ne pouvais plus espérer
d'en être secouru moi-même lorsque j'en aurais
besoin. ».

11 foUait donc foire seul , avec le peu de
troupes qu'il avait amenées. ]J avait fait
demander par le capitaine de Luxer à la 3° di-
vision d'arriver coûte que coûte, afin de l'ap-
puyer. Hien ne venait. Le général avait en ce
moment vingt-six bouches à feu ; une longue
chaîne de tirailleurs précédait l'infanterie. Elle
gagnait du terrain , lorsqu 'on vint l'avertir qu 'il
était tourné sur sa gauche. On vova.it, en effet.
la colonne ennemie opérer son mouvement en
masses compactes. Sonis alors , pour y faire
face de l'un et l'autre côtés, partage en deux sa
réserve d'artillerie. Une partie , soutenue par
le 1er bataillon des zouaves pontificaux , quatre
compagnies des mobiles des Côtes-du-Nord , les
francs-iireurs de Tours et de Blidah et une
compagnie du 10° bataillon de chasseurs à
pied , se dirigea sur le coin du-pai'c du château
de Villepion , où les pièces furent mises en bat-
terie , à l'abri de deux fortes meules de paille
qui les dissimulaient. L'autre partie , soutenue
par le 2a bataillon des zouaves pontificaux et
trois compagnies de mobiles des Côtes-du-Nord ,
fut placée à la hauteur du village de Gommiers.
L'effet de la canonnade se fit sentir dès les pre-
miers coups ; l'ennemi répondit vivement pai
son tir, mais sans résultat. Bientôt on vit sau-
ter un de ses caissons ; au bout d une heure ct
demie le feu cessait, et le corps allemand se
repliait.

rentrée en matière sur la question de la
journée normale de travail de io heures.
Elle a également résolu de se joihdrft à lu
ligne contre le renchérissement de la vie.

Viticulteurs suisses à l'étranger»
— On lit dans l'Estafette :

On écrit d'Oued-Amizouv (Algérie), U
novembre :

« Je prends la liberté de vous annoncer
que les Suisses établis comme colons dans
la vallée de l'Oued-Sahel , province de Cons-
tantine (Algérie), ont remporté de grands
succès à l'exposition agricole de la province
de Constantine, tenue les 9 et 10 novembre
à Bougie.

Parmi les plus hautes récompenses dé-
cernées, nous voyons en effet les noms de
plusieurs Suisses.

M. Bornand , àe Sainte-Croix , obtient
pour ses vins une médaille vermeil, deux
argent et une bronze pour ses céréales
(vins : Clos des Tourelles).

M. Borel , de Collex , domaine du Djebel
Zetoun , régisseur A. Faure, a obtenu pour
son vin une médaille vermeil, et pour ses
olives une médaille de bronze.

M. Vasserot , de Lausanne, obtient pou r
son vin une médaille argent , pour ses hui-
les une médaille vermeil , pour ses céréales
et fruits deux médailles de bronze.

Enfin M. Pavel , de Payerne, une médaille
de bronze pour son vin.

Vous voyez que les Suisses à l'étranger
continuent à mériter leur réputation de
viticulteurs

Gratuité du matériel scolaire* ~~
Dans sa première session ordinaire d'au-
tomne, le Grand Conseil vaudois a adop10
sur la proposition unanime de la commlS'
sion , le projet de décret suivant :

Article l°r . Les fournitures scolaires c°^rantes, à l'exception de tous les manuel». * gront remises gratuitement aux élèves ae
écoles primaires à partir du 15 avril 1891. ,

Art. 2. L'Etat et les communes supporte*1
par parts égales le coût de ces fournitures-

Art. 3. Une somme de 38,000fr. est allouée a"
budget de 1891 du département de l'instructio"
publique et des cultes pour faire face à 1*,E^Lûe dépense qui incombe ue ce ches » *• B "M
pour la dite année. Anvrf lArt. 4. La remise gratuite des manuels cievx..
faire l'objet d'un décret ultérieur.

Voici quelles seraient , d'après le tableau
établi par le département de l'instruction
publique et des cultes, les dépenses occa-
sionnées par la livraison gratuite des Cour '
nitures scolaires pour les divers degrés :

Degré inférieur : 1 fr. 83 par élève-
pour 11,000 élèves : 20,130 fr. ; degré moyen.
1 fr. 91, pour 16,500 élèves : 31,515 fr.; de-
gré supérieur , 2fr. 30, pour 11,000 élèves .
25,300 fr. ; en tout 76,945 francs (80,330 tr-
pour les manuels).

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 17 novembre.)
Paris. — La Chambre a continué la d)S'

cussion du bud get sans incident.
M. Laur demandera aujourd'hui à inter

peller le gouvernement sur les avance
faites par la Banque de France à la Banq»
d'Angleterre , et demandera la discussio
immédiate. M. Rouvier serait disposé à e
cepter le débat.

— La réunion de la droite royaliste a w
prouvé à l'unanimité la conduite de la B8n]
que de France faisant des avances à la Ba*1'
que d'Angleterre, et a chargé M. de La 11'

Une fois le mouvement tournant arrêté. !
fallait se rendre maître de Ja position àe Lo
gny, qui était le point dc résistance le V' - }
important. Dès le 27 novembre , les enneB>
avaient organisé ce village pour la défense- 1
avaient dû l'abandonner dans la nuit du I e ,y
2 décembre ; et aussitôt l'amiral Jauréguib-jj
l'avait fait occuper par le 2« et le 3« bâtai}'
du 37», avec ordre de tenir jusqu 'à la dern 1?̂
extrémité. Ce fut vers midi que nos hoin%j
s'y établirent. Les Allemands s'y portaient ĵ.au même moment , et étaient près d'y renjïïgj
Repousses d'abord , ils canonnerent le vUl^t
incendièrent ciuelaues maisons. s'cmnaP-i ,g
du saillant qui fait face à Goury ; mais ' „0
leurs efforts pour se rendre maîtres du x*' yftiétaient demeurés inutiles. Dans l'auberge ^«isJacques , on lutta corps à corps ; nos s°l%\>-désarmés prenaient des tabourets , et il-y-jèS
paient encore. Les habitants étaient réf°.f> ajt
dans les caves : « Priez pour nous , leur di- '
Je commandant de Fauchier , à l'auberge <•' ,..
veau, priez pour nous , pendant que nous c"
battons pour vous ! > Jusque-là , la troup e»1,̂caise avait toujours eu le dessus : mais leji-s
de Mecklembourg avait envoyé ses vé* r0v-sur ce point , et pendant que nos soldats, à c t
vert dans le cimetière , tiraient presque à Ç .
portant , les Allemands renforcés déborda1 •
le village et prenaient pied dans la par tie 1
regarde le petit bois.

C'est de ce côté que le général tourna ?
artillerie. « Elle était considérable et a du" Jfl
ble de toute manière, témoignait-il devant „
commission d'enquête. Cette belle IrouF ^distinguait aussi bien par l'esprit •mHH<lU



JUlnais d'intervenir dans l'interpellation de
M; Laur à ce sujet-

¦*- H-, ïtéhàutt, ingénieur h ydrographe de
j a marine, a remis aujourd'hui aux minis-
tres des travaux publics et de la marine son
Rapport sur les sondages opérés dans le
Pas-de-Calais. Ce rapport est favorable à
'établissement d'un pont sur la Manche.

— M. Hamerton , Anglais actuellement
j>n France, a reçu un télégramme de l'amiral
floskins qui exprime l'indignation des offi-
ciers de l'escadre anglaise de Malte contre
'es assertions du Truth relatives à l'atti-
tude disgracieuse des officiers anglais au
Moment de la réception de l'escadre fran-
cise. L'amiral Hoskins annonce qu'une
•ettre de protestation suivra par la poste.
-- Le Moniteur déclare que le but du

Voyage de la princesse Hélène d'Orléans à
J'orne est simplement de recevoir la béné-
diction papale et n'a nullement trait à un
Projet de mariage de la princesse avec le
"lie de Clarence.
-- Le XIX 0 Siècle croit savoir que de

«ombreux mandements d'ôvèques à l'occa-
ji'on du Carême renfermeront une adhésion
•°rmeUe au gouvernement.

— Le Figaro annonce sous réserves que
j6 fils aîné du prince de Galles désirerait¦•Pouser la princesse Hélène d'Orléans et
lue le récent voyage de la princesse à Rome
se rapporterait aux difficultés religieuses
lue soulève cette union.

— Les journaux républicains constatent
île la circonscription de Clignancourt est
^conquise , puisque 10,000 électeurs, tous
^Publicains , ont participé au vote.

— Le Temps annonce que des arrange-
ments ont été définitivement arrêtés par le
^nsortium 

de banquiers anglais pour assu-
eP la liquidation de la maison Baring. Le

FaPital souscrit serait de neuf millions , et
'a Banque d'Angleterre se chargerait du
•sste.
, — La session des assises au cours de
aquelle devait venir l'affaire Gouffé s'est
?.u"v*erte aujourd'hui. Avant l'audience pu-
"•'QUe, le président Robert a fait quelques
pniontrances aux jurés , qui se sont laissés
uterviewer , sur leur indiscrétion qui en-
raîne la remise de l'affaire , ce qui porte

Ç& réel préjudice aux accuses dont la pré-
dation est prolongée. Le président les a
"ïvités à plus de discrétion pour l'avenir.

Berlin. — Le Moniteur de l'Empire
î'ttblie , en même temps que la démission de
J*. de Lucius , ministre de l'agriculture, la
;°ttiination de son successeur, M. de Hey-
pûs, président du gouvernement de Franc-
ort-sur l'Oder. On avait aussi parlé de
^- de Huene, du Contre.
, Amsterdam. — La Banque d'Amster-aato a élevé son escompte à 4 %.
. *ara (Dalmatie). —- Par suite d' un coup
?e vent, un bateau qui devait transporter
? ''Ue de Brazza des ouvriers engagés pour

| * récolte des olives a coulé bas. Trente-
X6Pt personnes et cent animaux ont péri.
"** n a pu sauver que dix-sept personnes

trente-quatre animaux.
, New-York. — Les présidents de six
?aûques ayant des relations avec la Cham-
"re de compensation ont décidé d'émettre
aujo urd'hui dix millions de loan certifi-
as, afin d'aider aux banques ayant be-

iu de secours.
h *-¦ D'après des avis de Greitown , la Com-
îfKnie du canal de Nicaragua fait travailler
,^'vement 

au 
port qui était fermé depuis

,8QG et qui va être incessamment rouvert
j ,'u navigation ; on estime que les travaux
^excavation du canal avanceront d' un mille
Pap mois.

~~ Les avis du Honduras disent que l'é-
las———, 
Sa? So!da-ts que par celui de ses officiers. Je ne
jurais j amais assez en faire l'éloge. »i l'otégés par ce feu , il fallait se hâter ûe se-

(>°Urir et de joindre les braves du 37e, et M. de
M\s allait lancer sa brigade sur Loi gny, lors-jl. if s'aperçut qu'un grand trouble se manifes-
pit dans sa ligne de bataille. On vint bientôt
."i dire : « Votre centre se replie. > D'un bond
£ son cheval , il se porte vers deux régiments
I * j aarclïe d'un effectif considérable , le 48» et
I» Sic. il alla vers l'un des deux , le 51», qui
«j? a*t pied ; et , criant de toutes ses forces :
j,f -n avant ! avez-vous peur ? » Puis , les voyant
„ cUler r c MisiifahlAS vnns nous nppdpr I . pi

1>M U X m°ts , il leur montre les désastres qu'ils
j 6

0Parent : les Prussiens les poursuivant dans
iC- v fuite honteuse ; notre armée coupée en
c,,̂  ; toute notre artillerie enlevée ; 

le 10»,, H>s surpris et écrasé dans sa retraite, c Mes
ïai 7,es furent impuissantes , rapporte le géné-
Sîui malheureux régiment reculait toujours
ln,p que j 'aie pu comprendre cette panique.
SQi iené, je menaçai de brûler la cervelle aux
ètp, ilts que j'avais devant moi. Je criais : « Vous
(1<S»ï ^s lâches, vous nous perdez , vous nous
(•J-uonorez ; vous êtes des misérables, indignes
Cnom français ; je flétrirai le numéro de
fran régiinent. » Les spahis de mon escorte
D0,fPf ent les fuyards à coups de plat de sabre
lien s ramener au devoir. Ils subirent ce der-
, outrage , mais sans avancer d'un pas.

IUB st a'ops Que je leur dis : « Eh bien, puis-
.16 v •°Us ne savez pas mourir pour la France ,
de ,a's faire déployer devant vous le drapeau
vf„ , l0nneur. Regardez-le, et tâchez de le sui-

^ 
lorsqu 'il va passer dans vos rangs. »
^-dessus je partis et je me lançai au galop

crasement de la révolution a causé un véri-
table soulagement. Le général Sanchez avait
la réputation d' un homme d'une extrême
cruauté ; son ppemier acte après la prise
de Tegucigalpa a été l'exécution de deux
membres du cabinet Bogran. Leurs corps
sont restés exposés toute la journée sur la
grande place.

CHRONIQUE GENERALE
Ateliers d'équipement -militaire. —

A Marseille , deux mille ouvriers occupés
dans les établissements d'équipements miîi-
taires ont tenu une réunion à l'Alcazar
pour protester contre le projet relatif à la
suppression des ateliers d'équipements mi-
litaires en .province et le rétablissement
des compagnies hors rang. Ils ont voté une
adresse à M. de Freycinet.

JLargesseradicale. —L'un des hommes
en vue de la Révolution romaine de 1848,
devenu plus tard archimillionnaire en
France en se vouant à des spéculations
financières , M. Cernuschi envoie cent mille
francs à M. Cavalotti , pour frais électoraux
du comité radical. Sa lettre est ainsi conçue :

Faites de cette somme l'emploi que vous
jugerez le meilleur.

Au banquet de Florence , le chef du gou-
vernement raconte avoir lui-même sollicité de
devenir l'allié de l'Allemagne et de l'Autriche.
Sa demande fut exaucée. L'Alsace et la Lor-
j*aine le savent. 11 prétend par ce contrat re-
lever J Italie. La conséquence pour elle fut au
contraire la ruine. En 1849, à Rome, j'étais un
des plus ardents adversaires de l'expédition de
Bonaparte. Je fis mon devoir , mais je n'ai pas
oublié que :le drapeau tricolore italien fut en-
gendré par le drapeau tricolore français au
soleil de la grande Révolution , et que le 18
mars 1818, nous, Milanais , nous relevâmes ce
drapeau national pour le planter victorieux
sur nos barricades.

Je suis avec vous , mon cher Cavalotti, el
avec tous les Italiens auxquels la triple alliance
répugne.

M. Cavalotti remercie M. Cernuschi. Il dit :
Probablement ces cent mille francs et les

quelques souscriptions du comité radical feront
sourire le gouvernement , mais la démocratie
n'achète pas les votes ; les voix vendues n'ap-
partiennent pas à la démocratie. Notre orgueil
est que le gouvernement ne peut pas se rési-
gner à employer nos moyens modestes et hon-
nêtes.

M. Cernuschi a envoyé encore 300,000 fr.
pour les pauvres de Milan.

Banquet de Forll. — 300 convives
assistaient au banquet donné à Porli en
l'honneur de M. Fortis, ie sous-secrétaire
d'Etat , démissionnaire.

On attendait avec une certaine impa-
tience les déclarations de l'ancien collabo-
rateur de M. Crispi. Il n'a pas attaqué le
président du Conseil , mais il a combattu
sa politique en disant que le poids de la
triple alliance est trop lourd pour les com-
pensations qui sont réservées à l'Italie. -

Il a dit que les irrédentistes ne mena-
cent ni la paix , ni les traités existants ;
quant au déficit , il le croit exagéré, mais
il redoute une crise économique.

M. Fortis a terminé en disant que la ré-
duction des armements est devenue né-
cessaire

L.e modns vivendi anglo-portugais.
— Le modus vivendi anglo-portugais se
compose des cinq articles suivants :

1° Le gouvernement portugais s'engage
à décréter immédiatement la liberté de la
navigation sur le Zambèze et le Chiré.

2° Le gouvernement s'engage aussi à
permettre et à faciliter le transit sur le

sur ma réserve d'artillerie , où j'avais placé mes
zouaves , mon bataillon sacré. Je criai à Cha-
rette: « Mon ami , amenez-moi un de vos batail-
lons ; » il en avait deux. Puis , m'adressant aux
zouaves : « Il y a la-bas des lâches qui refusent
de marcher. Ils vont perdre l'armée. A vous de
les ramener au feu. En avant , suivez-moi !
Montrons-leur ce que valent des hommes de
cœur et des chrétiens, »

« Un cri d'honneur s'échappa de ces nobles
poitrines. Ces braves enfants se précipitèrent
vers moi ; tous voulaient courir à la mort. J'en
pris trois cents, le î-este devant rester à la garde
de l'artillerie. Le bataillon partit , accompagné
par les francs-tireurs de Tours et de Blidah , les
mobiles des Côtes-du-Nord , et précédé par une
ligne de tirailleurs. C'était en tout huit  cents
hommes.

« Il était quatre heures et demie. Le jour
tombait. Je dis au colonel de Charette : « Voici
le moment de déployer la bannière du Sacré-
Cœur. » Elle se déploya , on la voyait de partout.
C'était électrisant. Nous marchâmes ainsi d'un
pas assuré , bien convaincus que nous remplis-
sions un grand devoir. J'avais toujours l'espoir
que la 3» division arriverait enfin et appuierait
mon mouvement. Je ne doutais pas non plus
que cette poignée de braves ne ramenât au feu
les troupes qui battaient en retraite. Arrivé à
la hauteur du 51» : « Soldats ! dis-je à ces hom-
mes, voilà le drapeau de l'honneur , suivez-le ,
en avant ! » Mais rien , rien. Secouant mon képi
de la main gauche, et brandissant mon épêe de
la main droite , je leur criai : « N' avez-vous
plus de cœur ? Marchez ! s- Ils ne marchèrent
pas.

(A suivre.)

cours d'eau du Zambèze , du Chi ré et du
Ngué, et à ouvrir des routes de terre qui
servent de voies do communication dans
les parties où dés rivières ne sont pas navi-
gables.

3° Le gouvernement s'engage en outre à
faciliter les communications entre les ports
portugais de la côte et les territoires com-
pris dans la sphère d'action de la Grande-
Bretagne , spécialement en ce qui concerne
les communications postales et télégraphi-
ques et les services des transports.

4° Les deux gouvernements s'engagent
à reconnaître les limites territoriales indi-
quées dans la convention au 2 août 1890,
en ce sens que pendant toute la durée du
présent accord aucune des deux puissances
contractantes ne pourra conclure de traité,
accepter de protectorat , ni poser aucun
acte de souveraineté daus les sphères d'in-
fluence attribuées à l'une et l'autre parties
par ladite convention.

5° D'autre part , ni l'un ni l'autre ne se-
ront par cet accord considérés comme pré-
jugeant aucune question , quelle qu 'elle soit ,
qui pourra surgir en ce qui concerne les
limites territoriales au cours des négocia-
tions ultérieures.

Le présent accord recevra son applica-
tion à partir de la signature et restera en
vigueur durant une période de six mois.

Le Jb olketbing danois examine en ce
moment un projet de loi que le ministre
des finances vient de présenter à la Cham-
bre, et qui a pour objet un impôt considé-
rable sur la bière — 3 ores par chaque
demi-bouteille ou 10 couronnes par tonne.
Le môme projet porte une forte réduction
de l'impôt sur le sucre.

Ce projet a donné lieu à de très violents
débats. On dit même qu 'il pourrait provo-
quer une scission dans les rangs de l'op-
position , les -divers groupes de celle-ci n'é-
tant pas d'accord sur l'attitude à prendre
à l'égard de ce projet. Il est même proba-
ble que c'est dans ce but que le gouverne-
ment a déposé son projet, qui a ainsi une
grande importance politique.

FR BOURO
Banquet du Cercle eatliolique. —

Nous empruntons à l'Ami du Peuple quel-
ques détails sur les derniers toasts que nous
n 'avions pas entendus ;

Mr Andrey, préfet de Châtel , porte un
toast très applaudi au gouvernement de
Fribourg, aux étudiants de' l'Université , et
aux blessés des journées d'octobre !

Le major Cardinaux acclame la presse
catholique et ses représentants parmi nous.
On demandait à Esope ce qu'il y avait de
meilleur: il fit apporter un plat de langues !
A une nouvelle demande sur ce qu 'il y avait
de pire , il répondit encore par un plat de
langues ! C'est là la presse qui peut faire
énormément de bien ou immensément de
mal ! Si quelqu 'un pouvait ébranler Dieu ,
les attaques de la mauvaise presse l'auraient
déjà fait tomber ; c'est pourquoi il est du
devoir des catholiques de défendre la bonne
presse , et de soutenir les journalistes ca-
tholiques qui chaque jour sur la brèche
s'offrent aux balles des émeutiers.

Son toast est aux rédacteurs de la Li-
berté et de YAmi du Peuple , au fondateur
de l'Œuvre de Saint-Paul , M. lo chanoine
Schorderet , et aux ouvrières si dévouées.

Dans un nouveau toast , M. Buclïn porte
la santé d'un brave champion conservateur ,
M. Neuhaus , qui , il y a 43 ans jour pour
jour , fit tirer lo canon du fort de Saint-
Jacques. Le parti conservateur acclame en
lui un des fondateurs du Cercle catholique ,
un chef de famille intègre et respecté de
chacun.

Le toast aux Etudiants suisses a été
donné par M. le président Gardian. L'o-
rateur est Jieureux de saluer les casquettes
rouges de la section académique. On verra
désormais dans les rues de Fribourg s'é-
taler la couleur rouge, non le rouge de la
révolution , mais celui du dévouement. Les
étudiants ont été insultés dans la presse
radicale , mais qu 'importe ! les sympathies
de tous ceux qui aiment la jeunesse ardente ,
dévouée et enthousiaste leur sont acquises.
Aux Etudiants suisses, membres de la Ro-
mania, et à tous les étudiants de l'Univer-
sité qui ont vaillamment payé de leur per-
sonne dans la dernière lutte électorale !

Retraite des hommes. — L'assistance
est nombreuse surtout à la prédication du
soir. Dans les deux instructions d'hier , le
R. P. Tissot a traité de la crainte de Dieu ,
dont il a montré les heureux fruits , et des
droits de Dieu dont il a exposé l'existence,
la nature et les devoirs qu 'ils nous im-
posent.

Les prédications ont lieu chaque jour , à
S heures du matin et à 8 heures du soir.

»»« 

Nomination. — M. Dessibourg, Jules-
Antoine , rév. vicaire à La Chaux-de-Fonds,

a été nommé aumônier à l'Ecole normale
d'Hauterive . Nous nous réjouissons de ce
choix. M. l'abbé Dessibourg a été dans l'en-
seignement avant d'embrasser l'état ecclé-
siastique.

Nécrologie. — Dimanche matin s est
éteint sans souffrances , après quelques
jours de maladie , M. Christophe Bapst ,
commis postal. Né à La Roche en 1815, il
était entré jeune, en 1836, dans l'adminis-
tration des postes. Il a donc été pendant
54 ans employé u2 cette administration
cantonale d'abord , puis fédérale après la
Constitution de 1848.

M. Bapst était le doyen d'âge àéZ fonc-
tionnaires postaux de notre ville et de touï
le second arrondissement. Pendant cette
longue carrière , il fut un modèle de travail,
de ponctualité et de probité. Il avait quitté
le service actif il y a quatre ans, lorsque
les infirmités de l'âge l'y ont contraint.

M. Bapst laisse après lui le bel exemple
d'une vie modeste mais bien remplie. C'é-
tait un chrétien exemplaire , d'une piété
simple et de solides convictions.

Jura-Simplon. — La Feuille d' avis
apprend que la Compagnie Jura-Simplon
va mettre en vigueur sur tout son réseau
(sauf le Brunig), dès le 1er décembre pro-
chain , le même tarif très réduit que le
Central suisse a adopté le premier en Suisse
pour le transport des ouvriers par abonne-
ment.

Le tarif du Jura-Simplon est applicable
dans un rayon de quinze kilomètres autour
de chaque station. L'abonné peut utiliser
sur le parcours qu 'il paye, en 3e classe, les
trains , pour une course à l'aller avant huit
heures du matin et pour une course au
retour après six heures du soir. Ces abon-
nements ne sont valables que les jours ou-
vrables et sont personnels. Ils ne sont déli-
vrés que pour un ou plusieurs mois.

Avec les prix de transport très réduits
qui résultent de ce tarif , les ouvriers , les
employés, les étudiants et généralement
toutes les personnes qui ont leur domicile
hors de la ville , pourront se loger à bon
marché, dans des appartements bien aérés,
à la campagne, dans la banlieue des villes.

Ainsi , le rayon de Lausanne s'étend jus-
qu'aux gares de Morges , de Cossonay, de
Rivaz et de Chexbres.

Pour le parcours de Morges à Lausanne
ou vice-versa dans les conditions ci-dessus
indiquées, l'ouvrier abonné payera 5 f r .  10
pour tout le mois, soit environ 20 cent, par
jour.

Pour une distance plus rapprochée, le
prix est encore plus bas; par exemple, de
Pully à Lausanne ou vice-versa , 1 f r .  20
par mois, soit à peine 5 centimes par jour.

L'avantage est donc considérable et la
concession faite au public suburbain par
l'administration du Jura Simplon mérite
d'être louée sans réserve.

PETBTES GAZETTES
INCENDIES . — Dans la nuit dc dimanche à

lundi , un incendie a consumé, à La Chàux-de-
Fonds , une vieille maison habitée par un char-
pentier. Malheureusement , deux jeunes gens
qui n 'ont pas été réveillés ont été retrouvés
asp hyxiés dans leurs lits. Ce triste événement
a péniblement impressionné toute la popula-
tion.

— La même nuit , un incendie a détruit , à
Dijon , la grande usine de stéarine de l'Est. Les
bonbonnes d'acide sulfurique éclataient qt
étaient projetées à des distances considérables.
500 ouvriers , autant d'ouvrières, so trouvent
sans travail.

BIBLIOGRAPHIE
Lettres do Saint-Alphonse Marie de

liiguoi-i, fondateur de la Congrégation du
Très-Soint-Rédemptcur , évoque de Sainte-
Agathe-des-Goths , docteur de l'Eglise , tra-
duites de l'italien par le Père F. DUMORTIER ,
Rédemptoriste. Première partie. Correspon-
dance générale. Tome III. Après l'épiscopat.
Prix : O ù -
Ce volume s'étend de l'année 1774 à l'année

1785 et clôt la Con-espondance générale du
saint Docteur.

11 renferme , entre, autres choses, deux lettres
inédites sur la chute du ministre Tanucci ; lo
Mémoire destiné à. éclairer le Sacré Collège
dans l'élection du successeur de Clément XIV;
Ja célèbre lettre à Voltaire et la correspon-
dance du saint abbé Nonnotte. Certains juge-
ments sur les affaires générales de l'Eglises au
XVIII» siècle seront fort remarqués.

Signalons encore les nombreuses lettres
adressées par saint Alphonse à ses neveux et
à sa nièce Marie-Therese de Liguori. Elles res-
pirent le zèle le plus tendre et le plus éclairé
et renferment dc curieux détails sur les cou-
tumes de l'époque.

La curiosité des théologiens et des hommes
d'étude sera satisfaite ; en attendant la Con-es-
pondance spéciale , ils trouveront dans ce
volume de précieux renseignements sur la
doctrine de saint Alphonse et sur les adver-
saires qu 'elle rencontra.

Les trois volumes de la Correspondance
générale forment dès à présent un ensemble
aussi intéressant que varie , indispensable à qui
veut connaître à fonds l'histoire du saint
Docteur et de son siècle.



U'Ecole de «Bcsus-Christ, publiée par le
R. P. DOYOTTE , de la Compagnie de Jésus.
2» édition , 2 volumes. Prix : 5 fr.
La rapidité avec laquelle la première édition

de cet ouvrage s'est épuisée marque bien la
valeur du livre. « J'estime avec le pieux et sa-
vant éditeur que de tous les ouvrages du Père
Grou , c'est le plus remarquable par le fond
des matières el le plus utile pour le siècle où
nous vivons. L'introduction qui a été ajoutée
à l'ouvrage jusqu 'alors inédit , renferme uno
très intéressante notice sur les écrits de l'au-
teur et des pages très élevées et parfois très
éloquentes sur le divin Magislerium de Jésus-
Christ. La publication de l'Ecole de Jésus-
Christ est une œuvre très opportune , et , en
lui consacrant son travail , le P. Doyotte aura
bien mérité des âmes sincèrement chrétiennes
ou qui ont la bonne volonté de le devenir. >

Approbation de S. E. le cardinal Langé-
nieux.

DERNIERES NOUVELLES
M. Python dit que l'interprétation de la

volonté du donateur est une question très
grave. Le partage des fonds de l'Hospice

Pour fout ce qui concerne Bes annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, &
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'étranger . . . : . . 50 » » »

MB** Avis Imuortant ! ^ es* accor^"*- un rabait* plus ou moins élové suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit. _,̂

QN A ÉGARÉ
un bordereau de cédnies hypothécaires
contenant les cédules suivantes :

1° du capital de 850 fr., N° 3910
2° » 700 » » 4411
3° » 225 » » 4413
4° » 200 » » 4415
5° » 250 » » 6631

Les personnes à qui ces cédules pour-
raient être présentées pour en recevoir le
capital par cession ou autrement , sont
priées d'en donner connaissance au pro-
priétaire des titres , sous les initiales
A. B. B., au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (1322)

POUR EGLISES
A vendre à un prix trôs avanta-

geux et avec facilités de paiement ,
un or pue-harmonium grand format
pourvu du système transpositeur et
renfermant 4 72 jeux et 17 registres.

Ge bel instrument d'une pureté et
d'une puissance de son exception-
nelles ,conviendrait particulièrement
pour une église. — Pour le voir et
pour renseignements, s'adresser à M.
le curé d'Yverdon. (1317/78)

Deux chambres et alcôve, rue de Ro-
mont, N° 255. S'adresser Grand'3ne,
K° 18. (1321) 

fînfl Aimi'll a de deux personnes de-
UflS iwiifj W  maDde une femme de

chambre sachant coudre
et repasser, entrée de suite. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique. (1319)

AGENTS ttEfifASTlNUS
Da. cherche dans toute la Suisse des

sous-agents industrieux et solvables pour
la vente d'un article breveté, facilement
à vendre, et qui est, pour ainsi dire, em-
ployé par tout le monde. Forte commis-
sion. Offres franco sous chiffre H. 4209e Z.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. (1318)

ÉTUDE D'AVOCAT
ET (1316/723) i

D ' A G E N T  D ' A F F A I R ES
Charles E&GbfiR

29, Grand'Rue , 29 —• FRIBOURG

UNE FILLE INTELLIGENTE
qui a fait son apprentissage de tailleuse
pour dames, cherche une place où elle
pourrait se perfectionner. S'adresser à
Mmo veuve B-seber, Sursée (Lucerne).

(1280)

cantonal donnera un maigre résultat et en- HP D A P-T A T T T O Observatoire météorologique de Fritgendrera des procès. Il reconnaît que les I t l / \l i |  /\ I I l v S  UB observations sont recueillies chaqu-hospices de district rendent de grands ser- l ii u u i i i i u u  à 7 h .  du matin. 1 et 7 h. du soirvices. C'est pour leur venir en aide qu 'on DE BAROM èTRE
s'occupe actuellement de reviser la loi sur 
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hospices de district par une combinaison auctore --- -
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par 29 voix contre 22, d'allouer d'ors et En vente à l'IMPBIMEEIE CATHOLIQUE 705,0 = -z
déjà 6000 francs, dont 4000 pour les hospices à Eribourg mQ ^_ 
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M. SOUSSENS, rédacteur. DU -*-*_ : -=

B—iraiMi an——n—¦mai» IN r r "| Tj Ç\ • T H E R M O M E T R E  (OentigraslïL*
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une fille sachant faire la cuisine et les au- W VliVA Wl UV MVlllU 7h.matin 3 0 2 5 0 1 0 7h.
très travaux du ménage. S'adresser au Bu- ,, „. TT,T A -DT» W soi? â 1 5 2 9 9 4 i ?
reau des annonces de lTniprimerii ca- P*r Mgr BAUNARD l,h™l W,
tholiqne, à Fribonrg. (1831) Prix: 4 francs jggjj - J J ? ? J J jg

A l m i P T  une ^e^e e' S-'̂ nde
J.U U.t/1 chambre.hienmeublée,

avec alcôve, au deuxième étage, rue de
Bomont, ff" 262. ¦ (1263)

Chambre et pension £* £
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique. (1297)

Au magasin des sœurs monney
¦rue du Tilleul

Pour cause de cessation de commerce,
liquidation de toutes les marchandises se
trouvant en magasin. (1284)

à de bonnes conditions , au centre de la
ville de Romont, une maison bien si-
tuée, comprenant un logemen t et une
confiserie-boulangerie bien achalandée ou
un autre commerce. Adresser les offres à
SI. Jean Magnin, à Orsonnens, près
RomonU (1248/695)
Mj&tfBjjgPfe---» La soussignée informe qu 'elle
JtïP@p&» continue à confectionner les
couvertes de lits ouatées et piquées , ainsi
que les jupes. (1247)

Marie Gomy, au Stalden , N° 3.

UNE JEUNE PERSONNE
de 20 à 30 ans , catholique, recommanda-
ble et munie de bons certificats , ayant
déjà été en service et bien au courant de la
tenue du ménage, possédant une instruc-
tion suffisante pour pouvoir au besoin
desservir dans un magasin, trouverait à
se placer avantageusement pour le Nou-
vel-An dans une maison de commerce du
Jura bernois. S'adresser sans retard au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (1203)

Brasserie du Gothard
VIN DES FAVERGES DE 1888

Bière de Beauregard
servie directement du tonneau

SAUCISSES DE VIENNE avec choucroute
HOLIL-TVIOIPS 1331

Salade au museau cie bœuf

ESCARGOTS avec choucroute
On en vend aussi pour emporter. (1312)

TîtnlnmA ¦• Pa-ris 1889- Médaille d'or.Mi p loin o à Qand ,889. MédaU]e d'argent .->
SOO* FRAKCS EM ©K $

il la Crame. G r o 1 i c h n'cnl6vo pas toutes lefl fîT"
!iii)>*irctés dclapcau .telles que taches de rousseur, ci
lentilles, hftles , vers rougeur du nez etc., ct ni •*¦«
ello ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, un ^"J-teintj .li]anc, éblouissant ct la fraicheur du SIeuno Age. Cc n'est pas du fard ! Prix frs. 1.51. i=o)èpôt général: A. liUMner, pharm., Bàjç. -w

3 fr. Be litre Huile de foie de morue blanche
2 fr. le litre Huile de foie de morue blonde

Qualité exceptionnelle, presqne sans goût
ISiiile de foie de morue ferrugineuse, iodée (1323)

12, GRAND 'RUE , PHARMACIE SCHMIDT , 12, GRAND'gUg
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (li50)
IWl INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Imprimerie catholique , Fribourg s

; IMPRESSIONS EN TOUS GENRES I
RICHE ASSORTIMENT DE #

LIVRES DE PRIERES ET DE PIÉTÉ S

BRÉVIAIRES, MISSELS 4
mmim» iiWES liitiis i

LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE |
Cartes de -yisite éà

En venle a l'Imprimerie catholique Fribourg, Suisse

Su? SetoHftfeto mû fetit Dïrçeci
M. le DR Joh. 15TOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
P R I X '  IS  Ï-̂ J^ ^I V O ®

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

ï-tEOTJEIXi iMIEISrSXJEI-.
paraissant chaqne mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages .
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonneioçD

a été réduit à 8 f r pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postai ¦

par le K. P. BERTHE, Rédemptoriste
X^exoiriplalir*©, IO cent.


