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à-dire l'impossibilité matérielle dans laquelle
ils se trouvaient de s'imposer de nouveaux
sacrifices ; d'aulres se fondaient sur ce que ,
après leur avoir enlevé des tronçons qui les
intéressaient et en vue desquels ils avaient
voté Ja première subvention , il élait peu
équitable de leur en demander une seconde.
Brei, si l' on ne voulait pas abandonner
l' œuvre commencée, et non-seulement lais-
ser perdre les millions déjà dépensés, mais
encore se couvrir de ridicule en renonçant
à construire des lignes d'accès après avoir
percé plus de deux lieues de (unnel dans la
montagne , ù 1100 mètres d'altitude , il fallait
absolument que sous une forme ou sous
l'autre la Confédération vînt en aide aux
Cantons.

C'est alors que fut arrêtée la combinaison
suivante :

1° Les Canlons et les Compagnies de che-
mins de fer directement intéressés à l' achè-
vement de la ligne du Gothard auront , outre
les subventions déjà promises , à fournir en-
core 8 1 [2 millions de francs dc nouvelles
subventions ; savoir :

hu_r._li. -5 primitif ... .o.r.-lioai nonitllei
Zurich Pr. 1,800,000 802 ,500
Berne 1,100,000 402,000
Lucerne 2,150,000 80,000
Uri 1,000,000 —
Sehwyz 1,000,000 80,000
Uiiterwalden 60,000 10,000
Zug 250,000 —
Soleure 800,000 50,000
Bâle-Ville 1,200,000 402,000
Baie-Campagne 150,000 61,500
Schaffhouse 150,000 50,000
Argovie 1,020,000 402,000
Thurgovie 100,000 40,000
Tessin 3,000,000 —
Nord-Est et Central 7,020,000 1,500,000

Fr. 20,000,000 8,500,000
Total 28 1[2 millions de francs.

plus religieuse encore à cause de son talent
de pianiste , aimait Dieu musicalement dans
les rêves sonores de Gounod.

Jean siégeait sur le banc , au fond de la
tonnelle , face au public ; je me tenais vers
l'extrémité du môme banc , en assureur ou
en appariteur pour la police. Les autres
étaient rangés , à l'avenant ; les voisines
avaient fait un brin de toilette.

Jean aussi , car il y a uno toillette inté-
rieure pour ceux qui vont parler. Ce change
selon les milieux. Ici l'orateur requinque sa
physionomie ; là il la saupoudre de gravité
et de candeur ; un peu plus loin , il la dé-
braille savamment à la Mirabeau. Plus bas
encore , il l'ébouriffé pour effrayer les sim-
ples, et tout bas, dans les terribles fonds où
croupit le ruisseau de nos rages.il la hérisse
en brosse de broussailles , bonne à remuer
brutalement et à faire mousser les émulsions
de la boue.

Jean était content, cela se voyait. L'idée
de nous raconter tout au long la plus chère
étape de la routo qui l'avait mené vers Dieu
l'enchantait , car il éprouvait , et ne s'en
cachait point , un passionné plaisir à être
écouté.

En général, tout homme doué d'une force
ressent le besoin de l'utiliser. La Providence
veut cela.

Les fausses vocations , les ambitions ridi-
cules, les « prétentions », pour employer ce
mot niaisot , qui n'a l'air de rien et qui carac-
térise une des plus terribles infirmités de
notre nature humaine, à l'époque actuelle ,
sont l'envers de cette qualité et le mal de ce
bien.

Allez dans les réunions où l'on « demande

2° La Confédération accordera aux can-
tons qui ont subventionné l' entreprise du
Gothard une s o m m e d e 4 I |2 millions de
francs : mais afin de ne pas favoriser une
parlie de la Suisse davantage que Paulre ,
une même subvention de 4 ijS millions de
fraucs sera accordée par la Confédération
aux cantons qui s'intéresseront à un chemiu
de fer à travers les Al pes dans l' ouest de la
Suisse (Simplon), et autant aux cantons qui
s îiileresscrout à un chemin de fer à travers
les Alpes dans la Suisse orientale (Lukma-
nier).

3° La Compagnie du Gothard no bénéfi-
ciera des subventions mentionnées plus
haut , qu 'autant qu 'en sus des 102 millions
de francs eu actions et obligalions affectés à
la construction de la ligne , elle fournira en-
core 12 millions de francs , c'est-à-dire en
tout 114 millions.

C'eat afin de pouvoir réaliser cette combi-
naison dans laquelle — comme on le voit
par ce qui précède — la Confédération n 'in-
tervient que pour une somme relativement
faible et d' une manière qui donne p leine sa-
tisfaction aux intérêts de la Suisse française ,
comme aussi à ceux de la Suisse orientale ,
que la loi y relative (du 22 août 1878) est
soumise à la sanction du peup le. Cette même
loi prévoit une subvention de 2 millions de
francs au Cauton de Tessin pour faciliter
l'achèvement de la ligne du Monte Génère
(Bellinzona — Lugano). Lutin , cette loi dé-
clare catégoriquement que si les nouvelles
subventions ne suffisaient pas, la Confédéra-
tion n'accordera aucun subside ultérieur.

Le peup le suisse est donc appelé à déci-
der , dans la journée du 19 janvier , s'il veut
contribuer à doter la Suisse d'une grande
voie ferrée qui relie à travers les Alpes les
divers Cantons entre eux , — qui conserve
à notre pays le transit de voyageurs et de
marchandises que menacent de lui enlever
à tout j amais les ligues du Mont Cenis d' une

la paro le » , et vous verrez à quels excès
d'invraisemblance grotesque peut atteindre
le besoin de se gonfler , la prétention passée
à l'élat de maladie contagieuse. Là, chacun
enseigne avec sérénité ce qu'il ne sait pas ,
et les plus ignorants se montrent les plus
acharnés â tenir l'emploi de prof esseur. Il y
a délire de vanités , ivresse d'égoïsme, orgie
de sottises. Ce serait à pâmer de rire , si ce
n'était à mourir de honte.

Jean aimait lant à parler que son grand
front nous apparut tout rayonnant dans l'om-
bre du berceau. Son regard caressait les
enfants comme une proie. Je chercher à me
souvenir de moi et de ce qui était en moi à
ce moment, et j'ai quel que peine à ressaisir
ma propre impression parce que Jean me
domine. Je ne vois bien que Jean.

Et cependant il me semble que j'éprouvais
en face de lui un sentiment de respect où il
entrait bien quelque condescendance , et
môme un oeu de compassion. Oui. ie crois
que je me félicitais tout doucement de la sa-
tisfaction que je procurais i ce pauvre ami
en l'écoutant a'abord , et ensuite en lui four-
nissant des écouteurs.
; II s'est dégagé de moi, au long de ma vie

d'assez nombreux symptômes de « nature
artiste » , mais là-dessous il y avait un bon
bourgeois , et c'est ici le châtiment des poètes.
J'ai connu bien des poètes ennemis dos
bourgeois , mais je n'en ai jamais rencontré
un seul chez qui l'élément bourgeois ne
8'amusàt à percer sous l'élément poésie de
la façon la plus bumiliante, la plus comique
et la plus persistante.
. Ou dirait que l'emphase même de l'ana-
thème fulminé par los poêles contre la bour-

part , celle du Brenner de l'autre , — qui
atteste l'esprit de solidarité qui règne enlre
toutes les parties de ln Confédération

ou bien
s'il veut donner au monde entier le specta-
cle de notre esprit de clocher , de notre
égoïsme, de nos dissensions politi ques, de
notre impuissance , et mentir à la devise :
« Un pour tous: tous pour un. >

CONFÉDÉRATION
La Nouvelle Gazette de Zurich annonce

que la construction de la li gne Airolo-
Biasca , c'est-à dire des li gnes d'accès du
versant sud, a été abjugée , par un contrat
éventuel , aux entrepreneurs qui , l'année
dernière , avaient offert de s'en charger à
forfait avec une réduction d e 7  0|0sur le
devis ct eu s'engageant en paiement à ac-
cepter le 10 0|0 de la somme qui leur serait
due eu obligations en seconde hypothèque
sur la ligne.

Des négociations analogues sont engagées
pour la construction des lignes d'accès du
versant nord. Nous croyons savoir que le
point délicat est l'obligation imposée aux
entrepreneurs d'accepter en paiement , dana
une certaine proportion , des obligations de
la ligne.

La ratification définitive de ces contrats
n naturellement pour condition la reconstitu-
tion de la compaguie.

Il n est pas probable que l'Assemblée fé-
dérale puisse se réunir avant la fin du mois
de mars, vu les travaux préparatoires qui
restent à faire , eutre autres lo rapport du
Conseil fédéral sur la question de la peine
de mort.

Les obsèques de M. le Dr J. Dubs, vice-
président du Tribunal fédéral , ont lieu au-
jourd'hui vendredi 17 janvier , à Lausanne,
suivant le cérémonial ci-après :

2 heures précises *. Réunion des déléga-
tions officielles dans la salle du Tribunal fé-
déral.

geoiserie leur attire cette vengeance de Jupi-
ter Prudhomme : Ils sont bourgeois jusqu'au
sublime 1

Eh bien , oui , en voyant les nombreux , les
beaux enfants dont j'étais le père , tous réu-
nis, si heureux , si joyeux , si bien habillés ,
si gras, si roses, si propres, et aa milieu
d'eux ces deux créatures chélives, qui appar-
tenaient à Jean , le pelit Bonif et la petite
Berthe , j'eus une attaque de gratitude non
pas envers Dieu , mais envers moi-même qui
ne devais rien à personne (je me souviens
de cetle forme) et qui privé de patrimoine à
mes débuts , avec ma seule plume, étais ar-
rivé à créer une aisance , presque une
richesse autour de ce bien-aimé petit peu-
ple.

Mon regard se promenait dans mon jardin
si frais et remontait vers ma maison riante
où ma table de travail produisait le revenu
d'un opulent domaine.

Pauvre Jean! il en avait été ainsi de lui ;
mais au temps de sa propriété , la prudence
lui avait manqué, tandis gue moi... Ohl moi ,
je n 'étais pas un homme d'affaires non plus ;
je me serais fâché tout rouge si on m'eût
appelé homme d'affaires ; je méprisais les
notaires du meilleur de mon cœur , mais j'é-
tais prudent , je me l'avouais , la preuve,
c'est que j'étais heureux!

Je n'allais peut-être pas jusqu 'à me direbrutalemen t : i Jean a pris Dieu comme unepotion conlre le désespoir qui a suivi 6aruine; il sera temps pour moi de songer à
ces choses quand j'aurai besoin d'un média-leur pare», p

Non d'une façon formelle, certes, je ne mele disais pas, mais cette pensée s'exhalait de



2 lpt heures : Départ des délégations pour
la maison mortuaire : Avenue de la Gare .

2 1(2 heures : Départ du cortège dans
l'ordre suivant :

Char funèbre.
Famillo et parents.
Conseil fédéral.
Tribunal fédéral.
Députés à l'Assemblée fédérale.
Grands Conseils, Gouvernements et Tri-

bunaux des cantons dans l'ordre de pré-
séance fixé par la Constitution fédérale.

Grand Conseil , Gouvernement et autori-
lés du canton de Vaud dans l'ordre fixé par
le Conseil d'Etat.

Citoyens.
Le cortégo parcourra l'Avenue du Théâ -

tre, la place St-François cl la rue du Grand-
Chêne pour se rendre au cimetière de Mon-
toic.

MM. Hammer , Président de la Confédé-
ration , Morel , Président du Tribunal fédé-
ral , ol Estoppey, Président du Conseil d'Elat
du canton de Vaud , prendront successive-
ment la parole sur la tombe.

Après ces allocutions , le cortège rendra
les honneurs à la famille du défunt à l' ave-
nue du cimetière. .

NOUVELLE S DES CANTONS

Borne. — La population de Berne a été
mise en émoi mardi par un crime atroce
commis en plein jour sur la voie publique.
Un commissionnaire nommé Jeuni , homme
adonné à la boisson et connu par sa bruta-
lité , était cité devant lc tribunal pour répon-
dre de sa conduite à l'égard de sa femme et
de ses quatre enfants qui recevaient de lui
plus de coups que de pain ; Jenni était aussi
poursuivi pour tapage nocturne. A la sor
lie de {'audience il attendit su femme, per-
sonne laborieuse et honnête , qui avait été
citée avec lui  devanl le juge , se préci pita sur
elle et lui porta un coup de couteau eu
pleine poitrine, après avoir blessé uu bras
une femme qui l'accompagnait. Ls femme
Jenni tomba inanimée sur lo sol et alors
Jenni , tournant son arme contre lui-même,
essaya de s'ôter la vie. Il fut arrêté dans sa
tentative par la police et conduit comme sa
femme à l' hôpital. Les blessures qu 'il s'est
faites ne sont pus graves ; l'état de sa femme
est en revanche désespéré.

— En 1856 les propriétés foncières du
canton de Berne étaient grevées de 112 mil-
lions de delte. Aujourd 'hui les dettes h y-
pothécaires atteignent le chiffre de 800 mil-
lions ! — De plus , on compte dans ce canton
environ 1 9000 faill is , dont 15000 an moins
sont privés de leurs droits politi ques.

Zurich. •— Par vengeance on a empoi
sonné dernièrement à Hoitingen 28 porca
du poids de 30 à 85 kilos, représentant unc
valeur do 1400 francs. Le coquin avait môle
du poison aux provisions préparées et lais-
sées on plein air pnr Je propriét p ire. C'esl
le cas de dire que le crime revêt toutes les
formes.
¦Soleure — Le nombre des faillites

s'accroît dans ce canton dans des propor-
tions prodigieuses. Taudis qu 'en 1876, on

l'intime contentement que j'avais de moi-
même et qui me laissait tout attendre... El
vous croyez qu'une pareille épaisseur de
vanité n'appelle pas le châtiment f

Bien peu de lemps s'écoula entre ce jour
et celui où je fus frapp é comme Jean : non
pas peut-être de la môme manière , et où
moi aussi je criai vers Dieu. A ma conver-
sion les morts travaillèrent comme à celle
de Jean , mes chers morts ; mais il y eut une
vivante pour les aider , et l'humble sainteté
qui était depuis si longtemps l'atmosp hère
même d'un coin de ma maison , me saisit à la
f i a  comme une contagion bénie... Ahl je me
suis mia à raconter la conversion de Jean
pour ne pas raconter la mienne propre et
parce qu il y a dans ma conversion à moi
des choses douces, belles et modestes, qui
ne sont point moi, el que ma plume aurait
blessées rion qu 'en les effleurant. De cette
part respectée de moi-môme, rien ne sera
mis dans ce livre , rien ! Ce qui fut le cceur et
l'âme de mon bonheur est , après Dieu , i aine
et la vie de mon malheur , — BI' on peut ap-
peler malbeur cette alternative de fervent
travail et de prière incessamment récompen-
sée oui remplace Pour moi nn peu d'ambition
guérie dans l'oubli , un peu de bruit éteint
dans lo silence , et quelques avantages maté-
riels perdus , à peine regrettés pendant un
jour.

Je n'ai pas vu, en effet, comme Jean, ta
•dispersion de mes amours, j'ai autour de moi
mes enfanls, tous, excepté un, qui nous est
plus cher par son erreur et que Dieu rendra
à nos ardentes prières. Nous avons confiance
et abandon. Nous uous serons les uns con-

constate 571 faillites , en 1877 leur nombre
s'élève à 74fi ct en 1878 on en compte plus
de 1000 ! C'est énorme pour une populat ion
d'à peine 80,000 âmes. Si cela continue , il
y aura bientôt un dixième des électeurs
privés do leurs droits politiques. C'est une
nouvelle manière d'invalidation du suffrage
universel.

Te.ssïu. — Le Grand Conseil dans sa
séance du 15, a adhéré à l' unanimité à la
proclamation du gouvernement recomman-
dant au peuple tessinois l'acceptation du
compromis du Gothard.

Vand. — Par ordre du départeme nt de
l'instruction publi que , les cours sont sus-
pendus aujour d'hui après-midi à l'Académie ,
au Collège cantonal , à l'Ecole industrielle el
aux Ecoles normales, à l'occasion des funé-
railles de M* Dubs , vice président du Tri-
bunal fédéral.

— L'auteur  des incendies qui ont eu heu
dernièrement à Chardon ne , qui avait avoué
son crime après un premier jugement, vient
d'ôtre condamné de rechef à dix huit ans de
réclusion.

Valais. —Dimanche 5 janvier, pendant
la grand' messe, des voleurs ont tenté de for-
cer la porte d'une pinte , située sur la place de
Trais-Tarreiils, presque vis-h- vis à' une mai
son qui ne reste jamais sans gardien . On
doit avouer qu 'il faul plus que de l'audace
pour oser faire une pareille tentative.

-tteuève* — Le Conseil d'Etat a arrêté
de présenter au Grand Conseil un projet de
¦loi allouant un créait àe 90,000 fr. pour
venir en aide aux ouvriers genevois de la

fabrique , victimes de la crise industrielle.
Lu moitié dc cette somme sera consacrée

à une partici pation financière dans l'organi-
sation des nouvelles branches do travail el
le resle sera réparti en secours.

Une commission spéciale, dont quinze
membres seront immédiatement nommés
par le Grand Conseil et quinze par le Con-
seil d'Etat , sera chargée d'aviser aux
moyens pratiques d' organiser oe nouvelles
branches de travail el ù'opérer la réparti-
tion des secours.

Elle sera autorisée à se compléter par
l'adjonction d'autres membres.

II sera fuit face à la dépense prévue ci-
des-iiH , par la perception de cinq centimes
addit ionnels  par franc et .fraction de franc:

a) Sur toutes les contributions directes
cantonales , sauf les laxes personnelles , mo-
bilière , militaire et celle des chiens ;

b) Sur les recettes de l'enregistrement, k
l' exception au timbre.

C'est du socialisme tout pur.
— Le Courrier de Genève a publié un ta-

bleau d'honneur comprenant les noms de
43 maires et adjoints du canton destitués
successivement , de 187b à 1878, par lo
gouvernement Carleret , pour avoir défendu
leurs églises poroissiales et l'indépendance
munici pale conlre les entreprises du schisme
et les empiétements du pouvoir. Honneur a
ces braves !

— On lit dans le Journal de Genève ¦
« Ln réunion convoquée hier soir au Bâ-

timent électoral , salle de l'Institut , sous les
ausp ices de l'Association démocratique , pour
s'occuper de la votatiou de dimanche , a eu
uu entier succès.

tre Jes autres et nous nous aimons davan-
tage dans la reconnaissance de nos ccours
envers celui dont la bonlé sans bornes à
transformée notre ruine en richesse.

De temps en temps, je ne dis pas , en par-
lant du passé, quelque chose de mes souve-
nirs personnels se glissera et s'est déjà glissa
1 travers ('éloquence des souvenirs de Jean .

Il m'est arrivé çà et là do me tromper de
sainteté et d'entendre , quand le père et la
mère de Jean parlaient sous ma plume , d'en-
tendre , dis-je, et de reproduir e l'écho de deux
autres voix bien plus chères.

Est-il possiblo de remuer les fleurs de la
mémoire, sana qu'il aana exhale un par-
fum?...

Mais il n'en esl pas moins vrai que ceci
est la vie de Jean, non point la mienne, et je
n'ajouterai qu'un seul mot nécessaire, à pro-
pos de moi-même : c'est que j'ai acquis le
droit d'écrire la vie de Jean en remplissanl
la condition qui m'avait été imposée nar
Jean : je suis un catholique pratiquant.

J'ai donné au cœur de mon Maitre divin
mon cœur et mon corps , ma mort et ma vie.
Je me suis converti absolument et dans
toute l'étendue que le mot peut avoir ; d'un
côté jusqu 'à l'ambition de souff rir et de
mourir pour mon Maître , de l'autre jusqu'à
la gloire de l'esclavage. Je demandé du
moins à mon Maitre, chaque heure de cha-
que jour , que cela soit ainsi, au nom du Père,
du Fils el du Saint-Esprit.

(A suirre.)

c Le sujet a été introduit par M. A. Du-
nant , député , et la qu.slion du Gothard dé-
veloppée sous toutes ses faces pendant deux
heures consécutives par MM. Ador et Wes-
sel, députés au Conseil des Etals, Chenevière,
conseiller national , et Vautier , ancien con-
seiller national. Ces divers orateurs ont
insisté sur l'importance de la volation de
dimanche proc hain et montré la nécessité,
au point de vue suisse comme au point de
vue genevois , de voler le compromis.

« L'assemblée a décidé qu 'une proclama-
tion sérail adressée aux électeurs , alin de
leur exposer les raisons impérieuses qui
devaient engager le canton de Genève à vo-
ler, sans distinction d'op inions , une loi des-
tinées résoudre d'une manière pacifique une
question d'un si haut intérêt pour la Confé-
dération.

« Cette proclamation sera siguée par des
représentants de différents partis politi ques ,
qui désirent ainsi prouver une fois de plus
qu 'à Genève les intérêts particuliers s'ef
faceut toujours eu préaeuce des besoins gé-
néruux du pays. »

— Le bureau du Grand Conseil a désigné
trois de ses membres, le président M. Ernesl
Pictet , M. Malet , second vice président el
M. Rutty, secrétaire , pour le représenter .
Lausanne aux obsèques de M . le juge fédé-
ral Dubs.

De son côté, le Conseil d'Etat a désigna
deux de ses membres , MM. Vautier el Michel
Chauvet , pour le représenter également au .
funérailles de M. Dubs.

CANTON m FRIBOURG
Déclnrution de M. Chaney

La votation du 19 janvier sur la loi fédé-
rale du 22 août 1878, accordant des sub-
ventions aux chemins defer des Alpes , donnelieu dans le canton de Fribonrg à une sorted agitation , dam. laquelle je me serais ab-
stenu d intervenir si, d'un côté, la presse
favorable è l'acceptat ion de la loi avait suf *
lisamment rappelé que la députation fri-
bourgeoise aux Chambres fédérales n'avait
pas été unan ime , et d'un aulre côté si les
j ournaux de l'opposition n 'invoquaient à
l appui de leur vole respectif des raisons ou
des insinuations mal veillantes auxquelles
je refuse entièrement de m'associer. J' ai ,seul député fribonrgeois , volé contre la loiqui sera soumise à l'acceptation populair e
loi que par mie sorte d'ironie de l« langue
trançoise l'on est convenu d'appeler compro-
mis du Golhard.

C'était mou droit , mais c'élait aussi mon
devoir , puisque les débats approfondis quiavaient eu heu quinze jours durant sur la
constitulionali ié on l'inconsti tutionalilé des
propositions du Conseil fédéral , aussi bien
que les discussions exlraparl ementaires desgroupes anli-gothardistes avaient fait naîtr e
chez moi cette conviction profonde que laConfédération u 'avait pas i0 droit et nedevait pas intervenir par une partici pationiiuaucière, maiB que les cantons intéressés
à la construction du Golhard devaient s'ac-quitter loyalement des charges telles qu 'el-les étaient établies par le protocole de Lu-cerne. N'avait-il pas été démontré à l' évi-dence, por des chiffres d'une éloquence irré-futable , que ces cuntons pourraient à eux
seuls , s'ils le voulaient , sans aucun subside
étranger ou autre , construire toutes les li-
gnes du Gothard.

Ces mêmes treize cantons représentent
une population de 1,600,000 habitant s dans
1 impossibilité de payer une minime somme
dc6I |2  mi.iious! Les efforts inouïs d'unautre canton dont l'exemple a été souvent
cité ne se présentaient ils pas tout naturel-
lement à l'esprit et ne se sentait-on pas saisid' une patrioti que tristesse devant une pa-
reille déclaration d'impuissance ou de mau-vaise volonté ?

Vrai es_ ~il que la détresse dans laquellese trouvaient la Compagnie du Gothard etses administrateurs justifiait jusqu 'à un cer-tain point cetle attitude timide des cantons
intéressés, mais il élait facile d'écarter l'ob-stacle el on ne Va pas voulu.

Lé Conseil national avait voté l'enlrée enmatière à nne très-forte majorité contre lesvojx unanimes des députés fribourgeois Lamajorité sc trouvait visiblement embarras-sée de son triomphe lorsque survinrent leqpropositions de compromis qui ont f ormé
plus tard les bases de la loi soumise aujour-d'hui à 1 acceptation du peuple.

A teneur de celle-ci la Confédération n'in-tervient plus directement par une partici-pation financière daiiK les affaires de la Compagnie du Golhard , mais elle accorde anrcontons qui ont subventionné et à la âéchaiwde ceux-ci une somme de 4,500,000 fr

J'ai peine à me défendre de la pensée que
c'est jouer sur les mots. Le Conseil fédérai
lui-même ne se proposait-il pas dernièrenieui
d'opérer ces versements directement a «j
Compagnie sans les faire passer nar 'es
caisses des cantons? ,Lu loi accorde en outre une pareille suit*
venlion aux deux passages des Alpes , à lo -
rient et à l'Occident de la Suisse, et une
somme de 2 millions au canton du Tesau
pour la ligne du Monte-Cenere, soit ensew
bie plus de 15 millions. ..

L'arlicle 8 de la loi réserve que la Conte'
déralion n 'accordera a l' entreprise du «o*
thard aucune subvention ultérieure el que»
cas d'insuffisance des ressources créées jus-
qu 'à ce jour les cantons auraient à prend 1*
les décisions qui leur garniraient coiive"8

^blés sans recourir de nouveau à rinle rveU"
lion financière de la Confédération . -.M
n'est personne en Suisse qui n 'ait In convic-
tion que l'entreprise du Gothard devra '«•"
ter eucore contre les nombreuses difficult é9'
que lea devis seront insuflisants et que dau*
un avenir peu éloigné il sera démontré q*> e
les 4 1|2 million s ont élé une goutt e d'ea"
versée à la mer dans cette enIreprise colo8'
sale, devisée aujourd'hui à 227 millions , e»
qu 'il faudra encore de nombreux miH'O*18
peur en procurer l'achèvement * Peut-"'1
songer sérieusement que les canlons su&'
veiitionnanl le Golhard et au concours des-
quels la Confédération doit se hâter de ve»»*
lorsqu 'il ue s'ag it que d' une somme de 6 iP
millions , n 'invoquero nt pas leur impu '3'
eance ?

Cet article 8, destiné à rassurer le Pel1'
pie suisse sur toutes les conséquences de
son vole du 13 janvier , ne sera l il pas &.
légué au nombre des vieilles munitions -31!!
pour n 'avoir pas tiré n 'en ont pas moins (M
beaucoup de bruit en Suisse derniôremen'
— Nous avons mib le doigt dans l'enB'*'
nage ; le bras y passera. tfLa subvention de 4 1|2 millions accorde»
au Simplon est sans doule attrayante et"'
nature k gagner des voix h la loi dans nO*-
cantons de la Suisse occidentale ; mais el' 1

n'est pas un motif suffisant pour que noUS
reno ncions à notre princi pe de non interven-
tion de la Confédération dans les af faires  &
nancières des Compagnies de chemin *
fer. Le Simp lon ne se fera mallieureosj
ment qu e si la Franco le veut et avec so

argen t . Les 4 millions 1 |2 n'assurent pas P'
cette grande œuvre que le refus de la ^•
vention de 4 millions 1|2 au G°ll 'n ?<'.J_
péchera cette entreprise de se le»' 

Mnil (ô«
Les 2 millions assurés par la lo\ar,rTi>ne
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raison de voter l'acceptation- J ®
,
r 

jlitojjjl .
qu 'il s'agit ici d' un grand intérêt na
devant lequel tons les sacrifices ue » .

f
fédération seraient justifiés ; ¦' .P

ei
, /jM-il

de l'intégrité du sol de la pa trie ei .
êlre question d' u ne somme dix fois -
rieure à celle proposée , la Suisse y 

^et le canton de Fribourg en parliezi»
raient unanimes pour la voler ? e 

r|i.
siasme, mais elle ne doit point flll .re ' ,e|ie
d'une loi de circonstance Si la  ̂ ..^
était rejetée par le peuple dans son eo
bie , les intérêts du Tessin n'en dem»
raient pas moins sacrés pour noua- , * \s

Un affirme , en outre , que l'honneu. 
^Suisse serait compromis dans VaM ¦' ,„,,.

Golhard , que les puissances co-contn"- , ,9
tes pourraient n'avoir plus confia"*^ {j

8i3,
parole donnée par le pouvoir centra '* ,f ^ie grâce, la Ctumcelierie de l' empire o*v
magne est elle si peu au courant de »JJ
stitutions pohtiques pour avoir pu W f
un instant que le Conseil fédéral nv<<V
stitutionnellement le droit d'engager »$}
fédération quand il n 'agissait qu 'au n°n ,||i
caïuons ou d'intérêts privés ? P°ser
question c'est la résoudre w e*

Le. Conseil fédéral pouvait sans do» 1 ja
faire une question d'amour* propre , ni» jj',
là à une crise ministérielle il y n -,fi ' i/et devions-nous oublier que , quelq»!; '-^seulement avant le vote de la loi du &a
le môme Conseil fédéral répondait nu*! tf
giques protestations de foute la Su' 3L?L,f>
thohque contre l'attentai de Chôn c .£ $
par une fin de non recevoir moU f̂ if
connaissant à peine comme iiiconven»" $
actos que nous Pf.nsid<4rinnS à J"8' . « »*
comme attentatoires h tout ce q«' ;LJ
plus sacré dans la conscience hum»»
n'en dis pB8 davantage sur ce point- . 

^« me paraît incontestable q"e 'Vl8^;«Posée à l'acceptation du peup le P|ni;
c
iôf e^fédération dans une situation fl""1̂ .8 s0'

P»»s difficiles. Les charges m«j la'gce <Sdéjà énormes. Elle ne pourra ft»"» " ¦„¦_ {
besoins toujours croissants du W' rjp J
moyen d'augmentation notable de* ' u<*!Jdouane , et quand toutes nos Vf  f
souffrent d'une crise inlciiso , on



penser sans iuquiétude aux conséquencesue ces nouvelles mesures douanières qui«w atteind ront directement pour les frappertous les jour s.
„.,J me l'ésume : je ne puis envisager laHuesuon qui mm e8i soumise comme uneMuest ion de parti ou de disci pline politi que :

_»««• C6r .Y,erilier ca8 > Je "e crois pas avoir
Z ! 

failli "u <kvoir ' La lo« a des amis el
M aaversaires dans les deux camps politi-M«*-a qui se divi sent le canton de Fribour g :C6 ll'û I ¦ —**••• »*¦* ^«iifcl/u fit. JL. ( uni ' 

¦ i £ ,

aan i |J01"1 "°" P lus Ulie affaire inléres-
que r« Parlicul 'èrement la Suisse catholi-
tnhw, ." est q'^accidenteNement et comme
PoïÏÏ- au Golllard Par leur Position to-
la § '"'que que les cantons catholiques de
fra ECB !? - , "trale Peuvent désirer nos suf-
par lp, ne for ment , dans leur groupe et
°es eau popma"°» i qu 'une faible partie
tête ileàn "

8| mléressés à la subvention , en
«anioiiR !!*A "Bure "t les grands et riches¦ 

Dai,g "Ar Rovie , Bàle, Berne et Zurich.
mieux valM °-U('l'ions 'i eû l  '' Peut 'elre pas
dégagé dfl i 8er au peup le son vote libre ,
nés ou fia es préoccupations de person-
tner i „„ pnrt 's ? Je n'hésite pas à l'affir-«ler. Lei a t  Je n nesne pas a ï a m r -
«tre '

d'ui 
COn.8^quence8 de ce vote peuvent

ton rt p c."U)0 'r**ée incalculable pour le can-
aoùt g *t i "rg - Jo le8 "' indi quées le 28
la loi di ^"demain du vole définitif de
Prenaient"8 Ulle réunion politique à laquelle
¦k'rtiour.. ¦ r*» ontr 'autres tous les députés

Il , t
|J

018 au Conseil national.
déair à,P l.este qu 'un regret et un double
trouver pr 'mer : le reB rct de ne pas me
ncc.i ' eil-CPlIo Imtinrlinila miAclinn «l'on.
y'U Hl. J.II[- C_.i -MUV-. .j  CC .. . * . C * * . C , « *.V>

M. \\,, ,?c m°n honorable collègue et ami
PasnJl '? °^air qu(i l'avenir ne justifie
bourg .l)révisions el que les électeurs fri-
fats aUl?

ls ^*.'> dans leur majorité, je ne me
rom nn -Une '''usion à cet égard , ne partage -
du ijloj "

1^ mes convictions , veuillent bien.
"'Ucériil'8'!

6'1 reco,l "aître la franchise et luie- Je volerui Non le 19 janvier.
F. L. CHANEY

Conseiller national.

«i8[e à
E
r
DELA RéDACTION . — La Liberté per-

proi-Qjj . e.co">mander de voter pour le com-
^emai» i ^ol '*ard , et elle fera connaîtreles motifs qui ont formé sa conviction.

GreiieHg "10u convoquée sur hier soir à la
de ia vota}-"1 le co,llit ^ l'orme à l' occasion
Par u,, J - ll°u du 19 janvier s'est ouverte
, '.mPuria,i^

Ur 8 de M. 
Frédéric Gendre sur

fuis du p.,. ^e la votation sur le compro -
fendre nomi d el sur la lléceSillc do 8e
^a vote nf? x au 8Cruli" pour y déposer

si. |e -""nant.
r ^uite ri 

use'"er national Weck-Reynold a
*0r»dï dp i Us "" exP°se lumineux et appro-
oiilite.u question , indi qué les motifs qui

^"•nii faveur du compromis et en a ré-
fute,. | ^ l'acceptation , en s'ultachaut a re-
dans i es Princi pales objections formulées

M î-Presse ou dans le public.
^Uiilé (r C- Pe"dre a remercié d'abord le
'er ce.jp -.""ialive qui a réuni , pour discu-
Ss \J ."-Portante queslion du Gothard ,

°Pinion j
ye "8 saua aislmaiou ae Parli et

"' de v "oui- ensuite iu question au
c|u pa r i/ue national et patrioti que et a con-

U 8éan Ce.plan'on du comProm'8-Ce était nombreuse el I rès animée.

? P°urnLeck
'~ Président du conseil d'Etat ,

» riuoura ' .rel)résente "t le gouvernement
t * Meur ê',a ''enlerremei.t de M. Dubs.
•Si rePréspU ,' vice présidentdu conseil d'E-

M - Priini "? ccl*e autorité à l'enterrement

La p. . 
¦iJr eu*-iftrp?e de Lentîguy vient de reatau-
\x ^- Gi-â 'Qe"t à neuf les fenêtres de son
tttf.-^yen ma 'a généreuse initiative de
ne 11* et |ft pillard, elle s'est procuré le
cl'0-u °u av e ,sfttcli011 d'embellir la maison
préSpr .°" adm- Ul1 goût exquis. Dans le
JWarj 8"t |e"

lre deux beaux vitraux re-
^eg t ' fl *'ec c ^S. Cœurs de Jésus et de
'frisa •f "^re.s rtUrea de grandeur naturelle.
"au* ' aV6P if 'a nef aont en magnifique
Ce i e" conu 0rd u res , colonnettes et cré-
80|irt av «il fop,Ur .'' 'e lout du plus bel effet.
•Su'-.! .

a élé ln. len réu3si et parfaitement«cli . «ourm par la Maiaoa Berbig à

itaî é,eatênp !U heu à Morat une assem-
«eif ,"d'dat im radicaux au** Hos àe choish
% Je" Ed i?"r remP'acer au Grand Con -
réu, - l'osés' '18."acl -t- Deux candidats ont
Balu"011 déciriol ° lesquels une nouvelle
V>>V* et ff :

/Vont MM * Stoll . de
h* ?l»a r Ua«n ' ? e« Ga,mite' La questionC *>' Prononl8' ?té abordée o» "'a88em-
|ia«oo K^o^^^ii"^*01"116P°>ir l aC"

"T—^****̂ .—

NOUVELLES M L
vfTIUIi»1

l . » ( t r « !M <le l'ur lH

f Garr  epoH-l 'i 'w» p-irliculiîlr _ du lu Liberté.)

Paris, 15 janvier.
On dil M. Gambella de plus en plus préoc-

cupé dos fails et gestes de M. Jules Simon.
Celui-ci affecte de se poser en rival de l'ex-
dictateur el de s'offrir comme chef des
« wighs » républicains , M. Gambetta sent
bien que si ces manœuvres aboutissaient
el que si ceux de ses partis actuels qui
sont relativement modérés , venaient à l'a-
bandonner , son influence recevrai t un coup
terrible , car l'extrême gauche ne l'aime guère
et ne lui obéit que conditionne lleraent.
M. Gambetta a déjà été à co point joué par
son rival , il y a deux ans, qu'à la veille de
la constitution du cabinet Simon , il disait
lout haut , le 11 décembre , au café du Hel-
der , que jamais M. Jules Simon ne devien-
drait ministre ! Désapp ointé à celle époque,
obligé de céder au ministère Simon sur la
question des droils financiers du Sénat ,
M. Gambella avait juré qu 'on no l'y pren-
drait plus. On prétend que , récemment , une
correspondance extrêmement vive a été
échangée entre les deux citoyens. On ajoute
que M.Jules Simon n a pas été taché de cetle
querelle , estimant qu 'une rupture publique
avec le chef actuel de la majorité lui donne-
rait , par contraste, une apparence conserva-
trice qui servirait ses. desseins.

Ce n'est point da reste au ministère que
vise , pour le moment , M. Jules Simon. Il
estime que le chef du cabinet qui succédera
à M. Dufaure , sera très-promptement dé-
bordé, que la majorité sénatoriale , môme ac-
quise à la gauche, ne voudra pas suivre la
majorilé de la Chambre, et qu 'il se trouvera
alors le chef désigné d'un cabinet républi-
cain de résistance. Il voudrait , en un mot ,
comme on dit vulgairement , «jouer les Ca-
simir Périer » sur le terrain républicain. .

On pense que jeudi le ministère fera con-
naître aux deux Chambres son programme.
Une demande d'interpellation serait alors
déposée et l'on proposerait d'en renvoyer la
discussion à lundi.

Le Sénat voudra sans doute avoir aussi
sa discussion.

La Lanterne dil :
« Si M. Dufaure obtient un vole de con-

fiance, ce qui est possible , mais non certain ,
cela ne l'empêchera pas d'être renversé sur
une interpellation. Ge ne sont pas les motifs
qui manqueront , ni les interpellations.

t Dans les couloirs , le mouvement conti-
nue. 11 y a de la fermentation et il est visible
qu 'elle tourne à l'aigre.

« L'idée qui parait dominer , c'est: qu'il
ne sera pas possible de vivre longtemps avec
M. Dufaure.

« D'où la conséquence forcée : Autant en
finir lout de suite.

Nous apprenons au dernier moment quo
plusieurs députés demanderont avec insis-
tance la retraite de M. Gigot.

La retraite de M. F. Duval , préfet de la
Seine, est certaine; on sait déjà qu 'il est
nommé trésorier payeur générai.

M. Decrais , préfet de la Gironde, se retire
également et obtient de même une recette
générale.

M. ïirman , préfet des Bouches-du-Rhône ,
remplacera M. Decrais à la préfecture de
Bordeaux.

Le cabinet part en guerre en capitaine
Fracasse. Ses organes nous disent fièrement :

t Le cabinet du 14 décembre 1877 va sol-
liciter des Chambres un témoignage de con-
fiance , qu 'il veut aussi explicite et aussi écla-
tant que possible. Il comprend que le temps
est venu pour lui d'affirmer hardiment son
initiative , d'agir , de diriger , de gouverner.
Ces devoirs , il ne peut les remplir qu'à la
condition d'être investi d'une autorité solide ,
incontestée , indiscutable. Cest dono une con-
fiance absolue, exprimée sans restriction,
sans arrière-pensée, qu 'il réclame du Parle-
ment. »

C'est très-beau... Mais comment ces con-
quérants reviendront-ils ? Peut être comme
Pyrrhus après la tuile.

Réflexion philosophique bonne à repro-
duire :

«•Aujourdnui devait avoir lieu au minis-
tère de la guerre bal et réception. Hier pa-
raissait à l'Officiel le décret relevant le mi-
nistre de ses fonctions. Il saute au lieu de
danser; hélas I ainsi va la vie... »

Le Journal des Débats et les autres offi-
cieux sont seuls à se montrer satisfaits de la
nomination du général Gresley, en rempla-
cement du général Borel.

On lit dans la République française :
« On peut être assuré que l'administration

du général Gresley ne laissera rien à dési-
rer en ce qui touche les détails du service ,
que tout sera inlelli gemmenl compris , bien
commandé et scrupuleusement exécuté.

« Mais il n'y a pas à se dissimuler que les
questions qui intéressent l'armée sont prises
par beaucoup do gens à un autre point de
vue, non pas différent de celui que nous
venons de dire , mais plus large et plus élevé
et d'une tout aulre portée. On peut , on a le
droit de se demander pourquoi un candidat,
fût-il aussi qualifié que M. le général Gres-

ley, a été préféré à tel autre qui aurait pu
ôlre p lus justement considéré comme le can-
didat du ministère.

« Ce n'est pas à nous qu 'il appartient de
répondre à cette queslion d'une si haute gra-
vité. »

On voit à quoi servent les concessions et
ce que le maréchal aura gagné à sacrifier le
général Borel.

Un joli euphémisme officieux :
« M. de Saint-Vallier n 'a point été malade ,

ainsi qu 'on en avait répandu le bruit ; il a
seulement uu peu plus souffert de l'affection
de l estomac dont il est atteint depuis de
longues années.

« Je vous ai déjà dit ce qu 'était cette affec-
tion de l'estomac I »

Les journaux annoncent l'ouverture d'une
église calholique gallicane où les offices se-
ront dits en français par M. Hyacinthe Loyson.
Cel apostat n'a môme pas le mérite de l'in-
vention , car la même comédie sacrilège a
été jouée , en 1880, par l'abbé Châtel qui est
morl dans le mépris et la misère.

Le syndicat de la presse départementale
s'esl**réuiii ce matin à 10 heures et a adopte
à 1'unauimité la résolution suivante :

« Le syndicat de [la presse départemen-
tale, regrettant qu 'il n'ait pas élé publié avant
tout tirage et conformément à ce qu'avait
décidé la commission de la loterie nationale ,
un catalogue qui eût donné pleine satisfac-
tion aux réclamations du public et de la
presse tout entière ;

« Vote, à, l'unanimité, à M. Ed. Lebey des
remerciements , pour le dévouement el l'é-
nergie qu'il a apportés à la défense des in-
térêts de la presse départementale , et lui
donne pouvoir , au nom du syndicat , de dé-
fendre les droils et les intérêts de cetle
presse, de façon à obtenir en temps utile les
communications relatives aux opérations de
la Iolerie. »

Icllrc» «le \ ei-suil!<• *-..

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, lb janvier
M. J. Simon esl resté candidat à la prési-

dence du Sénat jusqu 'à l'ouverture du scru-
tin. Il s'est retiré à la dernière heure , mais
non sans rancune , et le ferment de discorde
est enfoncé dès le premier jour au sein de
la gauche sénatoriale 11 portera ses fruits
avant  peu.

C'est sur les messages réitérés de M. Gam-
bella que M. Duclerc a relire hier sa candi-
dature et cédé sa place a M. Martel , candidat
négatif , ainsi que le désignent ce matin la
plupart des journaux de la gauche. M. Mar-
tel n 'est sérieusement sympathi que à aucun
groupo. Il esl de plus affli gé d' une surdité
tenace qui le rend parfaitement impropre à
la mission , qu 'on va lui confier. Mais la gau-
che opportuniste , effrayée de la candidature
Simon , s'est raccrochée à la première branche
qu 'elle a trouvée sous sa main. M. Marie]
sera élu— comme en cas.

Le mécontentement produit à gauche par
la nomination du général Gresley, ministre
de la guerre, s'accentue.

Lcs journaux d'opinion républicaine môme
modérée blâment ce choix et l'on affirme , mais
nous donnons cette nouvell e sous réserves,
que, ce malin , le nouveau ministre a élé offrir
sa démission au président de la Républi que.

On connaît le nouveau cas Qirerd. Nous
n'avons po iut à apprécier ce personnage. Ses
coreligionnaires pol itiques s'aequiUeul suffi-
samment dc ce soin. Toutefois nous devons
dire quelques mots au sujet de la situation
faite a la presse départementale par les...
arrangements de cet organisateur de la lo-
terie. La Commission de tirage des lots, avail
décidé qu 'un catalogue serait établi et publié
avant le tirage. Ce catalogue devait porter
le numéro d'ordre de tous les lots de telle
sorte que les correspondants des journaux
do province auraient pu télégrap hier le jour
même les numéros gagnants et les lots cor-
respondants. M. le sous-secrétaire d'Etat de
l'agriculture a jugé à propos de mettre au
panier ces décisions et de conserver 'en
charte privée ou lout au moins de ne per-
mettre que par voie d'affichage uu moment
môme du tirage et dans l' enceinte du Tro-
cadéro la nomenclature des lots avec leur
numéro d'ordre , ce qui rend impossible tout
contrôle rapide et à peu près impossible tout
contrôle sérieux. Le syndicat de la presse
départementale convoqué par un des mem-
bres de la Commission pour examiner ces
procédés n rédigé et voté dans sa séance
d'aujourd'hui un ordre du jour très-ferme.

La nomination de M. Challemel Lacour
comme représentant do la France à Berne ,
a , dit-on , été signée aujourd'hui et paraîtra
a l'Officiel de jeudi et de veudredi. A ce
propos nous devons signaler quolques échos
qui out trait au dernier tour exécuté au
bénéfice de ce personnage politi que par le
Mangiu de ia Chaussée d'Antin.

A l'exceptiou de quelques verls do gris

de couloirs , bien connus , qui ont mission
de battre la caisse en l'honueur du maitre,
d'ouvrir les portières de sou coupé à Ver-
sailles et de remettre en français... approxi-
matif ses génoiseries gastronomiques de
province , les républicains eux-mêmes esti-
ment ce loue « pitoyable » . Nous devons
convenir toutefois que chez certains d'entre
eux le libéralisme tient peu de place dans
les critiques lancées à la plàidoierie correc-
tionnelle de maître Gambetta :

« Si, dit-on naïvement , on nvait pu espérer
tuer du coup la France Nouvelle, passe en-
core : mais il y avait gros à parier qu 'on
n 'y réussirait pas et dès lors toul le tapage
de M. Gambetta était une maladresse in-
signe. •

Reprenez donc après dix ans la robe
délaissée , tout exprès pour réclamer contre
la presse des sévérités inaccoutumées ; sub-
stituez à la vieille devise malencontreuse-
ment rappelée sub lege libertas, la devise
plus républicaine du sine lege libertas ;
violez effrontément la loi que vous venez
d'invoquer; montrez vous susceptible à ou-
trance pour l' ami Challemel , alors que vous
vous gardez bien d'appeler la lumière sur
les origines de votre propre fortuno inces-
Bamment mises en cause; soulignez votre
couardise en cherchant inuti lement (par
bonheur) à tuer à coups d'argent uu petit
journal qui combat virilement pour le seul
parti que votre propagande éhontée n'ait
pu abattre , et tout cela pour vous faire trai-
ter par vos amis eux-mômes d'anli-libéral ,
de niais et maladroit insigne I

En vérité comme réussite c'est... c'est
épatant , dirait M. Gambetta.

Franco. — Nous avons la douleur
d'apprendre la mort do Mgr Magnin , évoque
d'Annecy, décédé dans son évéché , mardi
soir 14 janvier. Mgr Claude-Marie Magnin
était né à La Muraz , paroisse du diocèse
d'Annecy, sur le versant oriental du Salève,
le 14 novembre 1802. Jeune prêtre , il fut
choisi par son évêque pour remplir les fonc-
tions de précepteur dans la famille du
comte Alfieri. Il profita de son séjour à Tu-
rin pour continuer ses études de théologie
et de droit canon , et prit les grades de doc-
teur d-°us l' une et l'autre sciences, commô
dans le droit civil. De retour dans sou dio-
cèse, il fut appelé à la chaire de droit canon
et d'éloquence sacrée au Grand Séminaire
d'Annecy, dont il devint bientôt supérieur,
à la mort de M. Lamouille.

C'est daus ce séminaire que furent ac-
cueillis plusieurs séminaristes de Genève et
de Fribourg, en 1848, lorsque le radicalisme
effréné de cetle époque eut spolié et fermé
subitement le Grand Séminaire de Fribourg.
Plusieurs de nos prêtres actuels du vicariat
apostoli que de Genève purent alors enten-
dre les savantes leçons de Mgr Magnin et
apprécier sa grande bouté.

Mgr Magnin fut promu à l'évêché d'An-
necy le 18 mars 1861 et sacré dans la ca-
thédrale d'Annecy, le 11 juiu suivant.

Noa-relles «l'Orient

Constantinople, 16 janvier. — Rusla-pa-
cha , ministre de la guerre , à Tunis , a été
appelé par le sultan.

Trente bataillons russes ont occupé Jydir ,
Erivan , Naghit et Cheivan. Quarante pièces
de montagne sont arrivées à Kars avec de
grandes quantités de vivres et de muni-
tions.

— Londres, 16 janvier. — On mande au
Times, de Constantinople , que la convention
entre l'Autriche et la Turquie sera prochai-
nement signée. L'Autriche aura toute li-
berté d'action pour .'administration de la
Bosnie et de l'Herzégovine , excepté Novi-
bazar , où l'administration turque continuera
à fonctionner avec une occupation mixte.

DEMIES TELÊGUAPUIQ-JES

VEIISAILLES , 16 janvier.
Lecture a été donnée de la déclaration

ministérielle , dout le sens est conforme à ce
qui était annoncé.

Au Sénat la gaucho a applaudi tièdement;
la droite est restée silencieuse.

L'accueil fait par la Chambre a été très-
froid.

Une demande d'interpellation a élé dépo-
sée au Sénat. La discussion est fixée à lundi.

OOESSA, 1G janvier.
Un certain nombre de vaisseaux nolisés

par le gouvernement russe arriveront le 16
à Burgas pour y prendre des Iroupes et les
conduire à Odessa , Nikolajeff et Sébastopol.
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FAITS DIVERS
A New-York, il y a une niella Molt-streef ,

et ses alentours immédiats, qui sont le quar-
tier général des Chinois venus pour habiter
en cette villo. Aussi donne-t-on à cet endroit
le nom de Neiv-China , ou Nouvelle-Chine.
G'est véritablement une colonie chinoise. On
y trouve une épicerie, une boutique de dro-
guiste , un tailleur , sans compter les maisons
de jeu , et les caves où l'on fume l'opium.
La plupart de ces établissements sont ornés
d'enseignes hiéroglyphi ques indiquant la na-
ture de l'industrie pratiquée à l 'intérieur.
Il y n quelques jours, nn restaurant chinois
esl venu s'adjoindre à tous cea commerces ;
c'est le premier établissement de ce genre
créé à New York. Cette shophouse est tenue
par deux Chinois qu 'on dit très-intelligents
pour les affaires. Les murs de la salle prin-
cipale sont ornés de peintures , représentant
des scènes de bataille enlre les dieux du
CéJesle-Empire et ies héros ontiques de
l'Asie. En outre , on y voit , de distance en
distance, des bandes de papier rouge , col-
lées, sorte de mémento où ceux qui patron-
nent l'établissement , des Chinois, bien en-
tendu , doiveul inscrire leurs noms et leurs
adresses La carte est, dit-on , excellente.
La volaille étant à très-bas prix , on peut se
procurer là pour peu d'argent , un fort
bon repas. On y trouve des poulets rôtis ou
bouillis , du porc rôti et quantité d'autres
mets, y compris du riz bouilli , le plat favori
des Chinois.

Les liqueurs enivrantes sont exclues de
l'établissement , dans lequel aucun homme
ivre n'est admis. Sur chaque table on voit
un petit vase en terre , remp li d un cerfaïn
nombre de ces baguettes avec lesquelles les
Gliiuois ont l'habitude de manger. D'ailleurs ,
les portions de viandes et autres solides
sont apportées loules coupées ; le reporter
du New-York Herald , qui a visité la cuisine ,
remarqua même qu 'elles étaient coupées en
très petits morceaux, et cela pour éviter l'u-
sage de couteaux et de fourchottes. Le même
journal annonce que quel ques jours aupara-
vant était arrivée , dana cc quartier , une
Chinoise venant de la Havane se rendant à
Shan-ghaï. C'esl la seconde femme originaire
de Chine qui réside à New-York ; encore
n'est-ello , comme nous l'avons dit, que de
passage. Mois on s'attend à ce que plusieurs
autres femmes chinoises viennent s'établir
dans In colonie , ce qui serait un événement ,
les Chinoises ne quittant pas d'ordinaire le
sol natal.

M. SOUSSBNH , Réducteur.

Petite poate.

M. Ech. R. C. à C (Jura) — Vos nouveaux
abonnés sont servis dès aujourd'hui. Deux nu-
méros en retard leur sont expédiés. Us recevront
lesautres sans interruption. — Bon souvenir gardé
do votre présence ii Fribourg. — Physionomie do
la Semaine s'annonco stable pour l'année cou-
rante. — Relation de voire voyage en Terre-
Sainte intéresse.

M. R.à F. — Recevrons très^m-ochalnement
nouvel envoi do l'ouvrago do M. winlerer.

M. E. V. à P. — Délégué satisfait de l'inspec-
tion de mercredi soir. I-spèraiices non-déçues. Lo
passé répond do l'avenir. Convoquez pour de-
main samedi.

M. P. J. au S. (E) — Trois pèlerins bien re-
venus. Le mardi ot le jeudi n 'apportent p lus de
joyeuses surprises. Essayerons do franchir la dis-
tance au plus tôt. En attendant , chaleureux pro-
sit aux amis.

A plusieur s. — Nous recevrions avec recon-
naissance les N" 109 et 250 de la Liberté.

M. ./. R.à V. — Recevrez incessamment al-
manach demandé.

M. C. R. dc A. L. (Tessin) — N'avons pas
encore roçu les Trois Roses de Mgr tle Ségur.
Prenons note do votro commande.

BOURSE DE BAIE , 16 JANVIER

OBLIGATIONS D'éTAT. I_l *r-t. B.mb.ari-blei. DEMA

Fédérales , 1867 *W\ 1876-1892 -
id 1871 4 112 1877-1886 108

Berno. 1831-64-65-74-75. . 41/2 1871-1890 -
Fribonrg, i. Hyp « M »  mi""] ^ ~

ld. 
h 

Emprunt 1872. . - 1/2 1878-1897 99
ld. \d. grarnti. B 1880-1890 -

OBLIGATIONS DE ornant! DE
vxs

Central B 186.-188 8 10c
id . 5 1888 9B
id 4 112 1881 »•!
id 4 112 1884 88

Nord-Est. . . . . . . . .  4112 |879 -
Central et Nord-Est . . . -u-̂  .816-1892 88
Gothard B 1884-1892 65
Artli.-Righi s ies s 75
Berne-Lucerne — 1881-I88B —
Lignes du Jura — 1881-1885 tel

Empi-niillions B I88I-I R90 89

ED vente i l'Imprimerie calholique

c-̂ J ^ -̂  
Les

6̂*7^̂
^̂ IQ^?*Essais poétiques cl religieux ^^^O^^y

par l'Abbé Seuret , professeur à Délie v̂"*\

Charmant bijou poétique rehaussé par la beauté typographi que de l'é-
dition.

Ce receuil débute par des souvenirs do Fribourg, Saiut-Loup, Lorette.
Il chanto ensuite les gloires de l'ép iscopat suisse et se termine par des
élégies el des hymnes anx persécutés du Jura , à l'immortel Pie IX, de
sainte mémoire, etc.

Prix de l'exemplaire : 1 fr. 25. Par la posle 1 fr. .50.

AGENDA ET ALMANAGHS DE POGHE
pour 1879

Agenda l'exemplaire fr.
» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
> > • toile cirée 1 » 80
t » » cartonné 1 » 80

Almanaclis l'exemplaire » peau (pap ier intercalé) i » 20
» *» » cartonné ( ¦» » ) 0 » 80

0 . 70
En vente à l'Imprimerie catholique et chez M. Borel, libraire, à Fribourg*.

EN VENTE A L'IMPRIME IE CATHOLIQUE

BDSTE DD PAPE LEOIf XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

Prix ft. . 5

COUR S
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des eiifants des écoles primaires dn canton de Friboarg et da Jura bernois • par

J .  Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Neuchdlel.

Ce livre , pelit in octavo , de 80 pages euviron est en vente l'Imprimerie catholimieL'exemplaire , broché fr. o 40 a
< cartonné. o BO

— ¦ > 

ÉLÉMENTS OU GHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et k Hauterive depuis plusieursannées. prix : l fr.

ACTIONS DE IIAKQDU

DE-LANDE OFPKKT _ , _.,Banque de Balo . . .
________ ________ ______ Assoc. banq. de Bâle .

Banque comm. de Bile
— 102 1/2 Banque hyp. de Bille .

103 1021/2 Compte d'Esc, de UiMo
— — Banane fédérale . . .
— 100 Crédit argovien . . .
89 8/4 991/2 Bannie de Winterthour
— — Crédit lucernois . . .

Banque com. Schaffouse
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsace-Lor. .

t À de Malhouse . .
,00 96 Cr6dit 1-ytmnaiB 

96 — , ACTIONS DB CHEMINS DR PEB
94 8/4 941/4
88 87 Central 
— 998/4 Nord-Est 
88 8/8 881/4 Gothard 
67 i/i 071/8 Righi i
75 OB Arth-Riffhi 
— — Ouest, actions anciennes

tel l /S  — id. de priorité.
89J/2 891/4 Chemins de fer réunis .

VAtEDB 
VEUSé

nominale

000 3600
6000 200
6000 entières
iooo i<i*
2000 id.
500 W.
BOO id.
BOO id.
BOO id.
BOO id.
BOO id.
BOO 260
60 -2SO
BO 250

500 entifcres
BOO id.
BOO 300
BOO enliércE
BOO id.
BOO id.
800 400
BOO entières

DEMANDÉ OFPEIIT | PAYÉ

•"71/2 | 413 3/4 418
¦"OO 892 1/2 891 X U

1276 _ '
8521/2 .T. X H  848 3/4- «21/8 _ ¦'

800 275 ~

490 Z
«l 1/4 455 ~
SOS 6001/1 B02 i/o

72% T'* ' ™*«
280 265 _
221 1/4 220 221 IM750 700 II1"

185 173 8/4 —

M. L. T. à l. -. SonRconsaux surpris-» <*«§
La troupe s'y prépare. Un homme averti eu
deux. Gothard absorbe aujourd'hui 'O'"'̂ .̂
préoccupations. Go percement des Alpes. r*-" ,
dans le programme. Unité des peuples. .V"'nte.hoche la lôle. Là n'est pas son idée don»»*»*,.
La poudrière retentit encore de sris acceivu>
tre le Théophane fini. Donné suite » vu
désir pour le suivant. A Dieu.

Le catalogue des livres du Cabinet de M
turc, 10. Grand'Rue , devant étro réimp 1''1™
les ahouués sonl instamment prié s de
tourner dans la .milaine les livres Q.u
ont eu leur possession.

L'ADMINISTHAT IO U-

Avis
Les soussignés ont l'honneur de fo'"-

part à l'honorable publ ic de la ville et <-T
environs qu 'ils viennent de s'établir d*"!
celte localité comme marchands taw iïr >
et que .encouragés par uno solide exp érie[|™
ils feront tout pour continuer à mérit er I e*.
lime et la confiance de leur nombreuse
excellente clientèle.

Fasser et Sein»'0!' ,Coupeur et ancien gérant de la »»<"sw

C16) BLVJM -J AVM, ET S111-*5'

Aux personnes pieuses
Vie de sainte marguerite tle Cof

ioue. Dernière édition , 1878. 1 vol. !
Prix : l f r . *

Doctrine spirituelle de S. Fr»"!
çois «l'Assise, extrait de ses œuvres e*
mise en ordre par le P. A pollinaire . Fr»11'
ciscain de l'observance de la orovii. ee 1''
St-Louis. 1 vol. in-8", 1878. Edition *
luxe, illustré de 5 magnifi ques gravur*

Prix: m
Recherches ct découvertes «l ",

libre penseur, par Ar thur  B° a%
i vol. in-18 Jésus. Prix: 2/rM
Ges o.ivrages sont en vente à la Libre

calholique, Grand' rue 10.

Les catholiques

X fr. & X #

i W.
Brochure de 100 pages in-12 , par Si- • * -j*.

Jeunet, curé de Cheyres. Cel OP" ff «
réfuie avec beaucou p d'érudition et de t
l'une des calomnies les plus répand "1 

uû
sein du protestantisme et ou y trouve *» .̂intéressant apeiçu de la décadence de
résie du XVI* siècle.

Prix 1 fi.

jOURSE DE PARIS _ .̂
'H^L AU COMPTANT 5̂
/ 00 18 Consolidés »<2

118 16 6 0/0 M. .00 «I
100 Or, t. New-York . . . • \& ,,1C2 50 

^
Argent ^ Londres . . _•__ S^

A TERME 10$
76 45 8 o/O Français . . . • »JÎ l >113 20 6 0/0 id. . . . . • ' I*
00 18 8 0/n Annlnia . . .  K li
ï i in !°/0 AnKlai8 . . . • >A611 60 5 o/o Turc f .  t.86 40 5 0/0 Russe 1877 . . • t .
rli J,O/o Autrichien . • • •§£™ {tanne Je Pute. . • • %t
5?? KO &r*5d.t Lyonnais. . . • %*
719 KO C.1"6'1'1 f0nCier • * ' - ijO ,»
«T» ^er ^agnol . - • $f

191X1 aX ^"truilnnns '-.j, '
To» fcïw-. * : ; ;

DEUIL
A l'Imprimerie catholi que ontro"!,

un très-beau choix d'images de de» 1.
L'Imprimerie se charge d'en i'i-P r

mer le verso dans la journée.


