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D'autres se sont abstenus , parce qu en
présence des polémiques des journaux, et
des assertions contradictoires des deux camps ,
ils n'ont point su se former une conviction.
Il y avait du pour et du contre , c'était assez
pour qu 'on hésitât à prendre uu parti , et
cela d'autant pins qu 'on n'y élail pas obligé.

Il y a eu aussi l'indifférence , dans une
mesure plus grande que lorsquo les passions
sont agitées comme dans le vote sur la loi
de l'état civil , ou lorsque de3 intérêts évi-
dents el immédiats sonl en jeu , commo dans
les votes sur la loi des droits politi ques et
sur la loi des taxes militaires.

La rotation du i9 janvier aura du moins
ce bon côlé que l'adhésion de la majorité du
peup le suisse est donnée non-seulement à la
siibvenlion aux cantons gothardistes , mais
encore à des subventions égales en faveur
des cantons intéressés au Simplon et ù une
ligne dans les Al pes grisonnes. Ges subven-
tions éventuelles son t ainsi bien plus sûre-
ment garanties que par une simple promesse
ou même pat nue loi fédérale, qui n'aurait
pas eu à affronter le référendum.

Cependant le résultat du f9  janvier n 'est
pas, toul comp té, une victoire dont les go-
thardistes puissent se réjouir. Il est mainte-
nant certain que le projet dn Conseil fédéral
aurai t  été rejeté par la majorité du peup le
suisse. La subvention n 'a passé que sous
forme de compromis , il est vra i à une belle
majorité; mais le compromis proposé par
M. Week est conçu dans une forme telle que
les partisans du Golliard n 'ont paa lieu d'en
être fiers.

Tout compte fail , nous persistons dans le
regret que nous avons manifesté , dès le
commencement , de voir nn canlon aussi in-
telligent que celui de Vaud , se jeter dans la
folle aventure d' une demande de référendum.
Par celte politique irréfléchie, ie princi pal
canton du groupe îédi*r-a\ttlfc, amasse. «mlr-a
lui les suspicions et l'hostilité de la plus

— Non , me répligua-t-il, car il ne menlail
jamais : c'est du dîner, je n'aurai plus que le
pain à me fournir. Tu sais que je ne suis
pas gros mangeur... j'aime les friandises I

Je sentis bien l'ironie résignée qui élait
sous cette parole ^ mois comme l'idée de
manger toujours du dessert ne m'aurait pas
déplu , en ce teraps-Jà, je ne lis point d'ob-
jection... Voici Mlle Berthe , tenez ! Je parie
qu 'elle ne demanderait pas mieux qu 'à vivre
de figues.

Béberthe , ainsi interpellée, répondit avec
dédain :

— Pas des moisies , toujours , comme cel-
Jes de In pension I

Nos deux voisines du monde t artiste »
de Ménilmontnnt essayèrent de trouver li\
un ¦ mot », mais elles étaient visiblement
découragées. Ce Jean ne les faisai t pas du
tout rêver. Il manquait de prestige et d'har-
monium. Pas de poésie en lui qu 'on pût ac-
compagner au piano ; moi, au moins, j 'étais
posé dans l'estime des personnes bien habil-
lées qui font la gloire ; on m'avait dédié des
romances et ma photographie se rencontrait
aux vitres à cause du Bossu , dont les jour-
naux disaient qu 'il avait été joué quatre cents
fois comme drame et vendu comme roman à
quatre cents mille exemplaires.

Elles ne l'avaient pas lu , mais à quoi bon
lire ? Les chiffres sont là. Le Figaro suftit,
ou la Lanterne, selon les saisons et les tem-
péraments. Qui donc a lu Voltaire ailleurs
que dans l'almanach ?

Nos voisines s'indignaient , elles l'avouè-
rent (e lendemain , qu'un auteur comme moi,
sérieux, c'est-à-dire gagnant beaucoup d'ar-
gent , au vu et au su de tout le boulevard ,

grande partie de la Suisse et entraîne les
autres cantons fédéralistes dans ia défaveur
dont il souffrira toujours plus. Il y a déjà
plusieurs années que Vaud , mal gré 25 ans
de droits acquis , a été privé d' uue repré -
sentation au sein du Conseil fédéral; ce qui
se passe n'est point Tait pour lui mériter un
retour de sympathie.

Nous dép lorons tout ce qui peut jeter un
ferment de discordes entre les cantons qui
luttent pour le maintien des institutions tra-
ditionnelles de la Suisse Aucun des cantons
qui out combattu depuis cinq aus ù côlé de
Vaud , ne l'a suivi  dans soft acharnement
conlre le compromis. Les Grisons, il esl
vrai , ont donné une majorité cle non, mais
quelle disproportion avec le résultat du can-
ton de Vaud. Fribourg, St Gall , le Valais ,
Genève ont tous donné une majorité de oui,
assez faible, il esl vrai , dans St Gall et Fri-
bourg. Il serait à désirer que la leçon du 19
janvier profite eu ce sens qu 'un des cantons
que les circonstances ont rendus solidaires ,
ue s'engage pas dans «ne aventure comme
celle du référendum, sans avoir l'assenti-
ment de ses alliés naturels.

CONFÉDÉRATION

Le conilil qui a éclaté enlre 1 ingénieur
Helhvag et la direction du Gothard esl sou-
mis à un t r ibunal  arbitral  accepté de part et
d'autre -, il est composé de MM. Leuenber-
ger, président de la cour suprême , à Berne;
M. le professeur Wyss, à Bàle , et M. Meyer ,
jnge à la cour suprême de Zurich. On se
souvient des faits qui  ont provoqué ce con-
flit. M; Hellwag a publié deux brochures . Lu
direction du Gothard travail pas pardonné
à son ingénieur son alti tude indépendante
dans la question de reconstitution financière
do l'entreprise , aussi fu t-il proposé au con-
seil d'administration de le congédier , ce qui
fut ÎHit. M. ïieïftvag, qui n abandonné une
brillante position en Autriche, réclame

prit la peine d écouler ce vieil homme à
chemise mal empesée racontant une plate
histoire de provinciaux gênés qui ne mou-
raient même pas tont à fait de faim I

Jean subissait le contre-coup de cel alliage
introduit dans son petit public. 11 tournait
avec une sorte de mauvaise humeur autour
de la Irunsilion décisi ve qui devait ie mettre
dans son sujet , et je vis le moment oti sa
fantaisie , virant au vent , selon l 'habitude ,
allait le lancer au beau milieu d' une autre
histoire. Par bonheur mon -pettt. Lovns na
l'entendait pas ainsi.

— Dis-donc, vieux Jean , demanda-t-il ii
haute et intelligible voix, malgré tes signaux
de sa mère , tu ne la feras donc jamais ta
première communion I

— G'est vrai que nous en sommes encore
loin , repartit Jeau , mais lu vas voir plus
tard , gros père Louis, que le pâlis de Brelut
élait bien sur la route de ma paroisse. Quand
tu seras vieux à ton tour , peut-être que tu
le souviendras de la tonnelle où nous som-
mes et que lu m'y verras, comme je me sou-
viens , moi , de la souche et comme j'y vois
mon pauvre Charles , assis au même endroit
que le père et tenant sa place si véritable-
ment que ma piété les confond dans le même
respect.

Je ne dirai plus rien de l'arithméti que deCharles -, vous aulres enfants , vous ne sau-
nez apprécier les difficultés du problème
qu il résolvait avec lanl d'humble témérilé ,
et d autre part , vos parents el leurs amis
garderaient l'arrière-pensée que j'exagère.

Assurémeut , j'aurais mieux fait de poser
le cas de Charles tout brut-, fv savovv que
Charles , sur un traitement de 1,000 francs

250,000 fr. d indemnité , mais la compagnie ,
qui en a déjà payé iOO,uO0 pour se débar-
rasser de M. Gerwig, trouve la somme trop
élevée. Le conflit en est là.

Le nihiliste Brousse , compromis dans l'ai*
faire de Y Avant-Garde, n élé mis eu liberté
sous caiilion.

On écrit au Journal de Vevey:
• Un correspondant du Times, qui s'est

occupé des chemins de fer suisses, a calculé
que lo capital absorbé par ces chemins esl
do 1 milliard 75 millions , el qu 'il ne vaut
plus maintenant que 57a millions , ce qui
constitue une dépréciation ou une perte de
500 millions , supportée uniquement par la
Suisse, l'étranger ne possédant qu 'une frac-
tion insignifiante de ces valeurs.

« On peut ajouter à celle perte au moins
•ï-oO millions perdus dans des affaires de
toute nature qui ont sombré, telles que :
hôtels-pensions , manufactures de wagons et
d'armes, grandes nsiues , eaux et forêts de
Fribonrg. et autres. Cn arrive ainsi à une
perle de 800 millions au moins , essuyée en
pen d'aimées par le peuple suisse, ce qui ,
pour une population d 'environ 2 i |2 millious
d'habitants , constitue uue perte proportion-
nellement plus grande que la contribution
de guerre qui a été exigée de la France par
l'Allemagne en 1871.

« Cet appauvrissement énorme expli que
lu diminution persistante des recettes de
nos chemins de fer, alors qu 'elles sout géné-
ralement en augmentation partout  ailleurs ,
même et» Espagne el en Portugal. Ce déficit
atteint , on le comprend , la production et la
consommation et représente une somme
considérable enlevée au mouvement  indus-
triel é'i commercial du pays. Il faudra, jpour
reconstituer uu tel capital, du temps et de
l'énergie et des conditions économiques plus
favorables que celles qui uous sont données ;
mais ce ne sont pas les droils protecteurs
dout nous sommes meuucés el qui impose -
ront de nouvelles charges au pays, ni le mi-
litarisme qui l'oppresse , ui lu loi sur les fa-
briques destinée à entraver la liberl é du
travail , ni l'augmentation toujours croissante

nous assurait 1,200 francs l'an et gardait
100 francs par trimestre pour satisfaire , loin
de sa famille et de ses amis, aux exigences
d'une position de jeune magistrat. J'ai été
ehtraînerpar le besoin que j'avais do montrer
en Charles la grandeur si facile à mécon-
naître àe ces sacrifices terre à terre , de ces
vertus modiques*et ternes quo Dieu aime,
j'en suis sur , entre toutes , dans l'infini de sa
justice , parce qu 'elles ne sont pas seulement
cachées , c'est-à-dire exemples de récompense
ici-bas, mais parce que encore, si par chance
on les découvre en passant , elles sont laides
à voir , selon le goût des hommes ridicules,
presque détestables , méritant aux âmes
qui les possèdent l'accusation de calcul ,
cl'étroilesse , d'avarice , d'égoïsrae et d'hypo-
crisie.

Aucune de ces accusations ne manquait ;1
mon frère Charles au dehors , et il en retrou-
vait quelques-unes à la maiaon... Te sou-
viens-tu , mon ami Louis, bon gros garçon
que tu es , sauf l'orgueil , la paresse, la colère ,
la gourmandise, en attendant les autres pé-
chés capitaux qui viendront tous , si ta pre-
mière communion ne te défend pas contre
eux comme un charme, te souviens-tu de ln
grande frayeur qui te prit l automne dernier,
un soir que tu te roulais autour de moi sui-
le gazon de Ja pelouse ¥ Tu t'en souviens,
car te voilà tout rouge 1 Tu es brave , pour-
tant , à ce quo tu dis 1 mais tu avais sentiglisser entre es doigts une bôle... énorme tEl hideuse! Une « sale bête , » c'était tonmot... Nous la limes prisonnière pour assou-vit! ta soif de vengeance -, les enfants, pasplus qw-ô tes Vioïiimes, ne pardonnent la
peur qu'on leur fait. Tu voulais tner l'horri-



des impôts , qui nous procureront une amé-
lioration que le pays appelle de tous ses
vœux. »

Mal gré la décision de la municipa lité de
Milan , qui voudrait le raccordement de la
ligne du Gothard à Gallarate et qui pourra
peut-être priver la ligne du Monte-Cenere
du subside d'un million voté par cette auto-
rité, il est probable que rieu ne sera changé
au programme primitif , attendu que les in-
térêts de Gèues, el surtout de la province de
Côme, Font les mômes que ceux de la
Suisse.

D'un uulre  côté, il s'est formé un consor-
tium italien non seulement pour fournir les
ressources financières nécessaires , mais
pour demander l'exécution immédiate de la
ligne du Monte-Cenere.

Des négociations sont acluellemeut pen-
dantes entre l'Italie et la Suisse ii ce sujet.
Le consortium n'ayant , paraît-il , aucune
confiance dans la compagnie actuelle du Go-
thard , n'entend pas lui livrer ses fonds et
demande à se charger lui même de l' exécu-
tion de la li gne Lugano Giubiasco , condition
que la Compagnie du Gothard ne veut pas
accepter Eu un mot elle refuse de céder ce
tronçon.

Jusqu 'à présent , il n'a élé pris aucune dé-
cision définitive , mais l'on peut se demander
jusq u'à quel poiut la compagnie est autori-
sée à s'opposer à l'exécution de cc tronçon
par des tiers, puisqu'elle est acluellcinenl
incapable de l'exécuter elle môme. On se
demande également si le Conseil fédéra l uo
pourra pas l'obliger à céder, d'autant  p lus
que les intérêts du Tessin doivent passer
avant ceux d' une -.ompagnie. Du reste la dé-
cision du Conseil fédéral ne tardera sans
doute pas à intervenir.

D après les résultats de la volation de di-
manche connus à la Chancellerie fédérale ,
le chiffre des acceptants serait de 276,956,
celui des rejetants de 114,468.

Lc canton de Sl-Gall a fourni 18,925 ac-
ceptants et 17,594 rejetants ; il n 'y a donc
eu dans ce canton qu 'une majorité de 1400
en faveur du compromis. Dans le canton des
Grisons il y n eu 4 ,076 oui et 11.26S non ;
dans celui du Tessin , 14,976 oui et 1,960
non ; dans celui du Valais , 8,882 oui et
3,660 non.

On ne connaît pas encore le résultat du
vote de cinq communes des Grisons, de 84
communes du Tessin el de 15 communes du
Valais.

NOIIVICLLBS 1)KS CANTONS

Dénie. — U n  aubergiste de Vendelin
court, chez lequel la police a trouvé 82 dou-
zaines de cartes allemandes qu 'il aurait
voulu passer en Suisse, a élé condamné de
ce chef à 1536 fr. d'amende, aux frais et à
la confiscation des caries, cola va sans
dire.

Ce fail a donné l'éveil à Ja gendarmerie
qui a fait dnns plusieurs magasins de Por-
rent ruy des perquisitions. Chez un négo-
ciant , on a trouvé , dit le Pags , 400 jeux de

ble bête , je lui sauvai la vie ; mais je consen-
tis à la mettre eu cage, malgré son innocence.
Sa cage ne fut point en fer comme celle du
mont Saint-Michel , construite pour ce pre-
mier ministre qui avait eu le malheur de
donner la chair do poule à son roi. C'était
une petite boite de carton que nous perçâ-
mes de trous d'épingle pour que son captif
pût respirer. Tu l'appelais ton cardinal de la
Balue , parce que je venais de te raconter
l'histoire de Louis Xf.. Et le lendemain
malin, faisant appel à ta clémence , j'obtins
la liberté du cardinal. Je ne ris pas , tu sais,
il y avait aussi de la pourpre dans notre
cage où tu avais enfermé ton ennemi la
veille à tâtons: de la pourpre et de l'or , et
et des saphirs, et des ômeraudes , — el sitôt
que la boîte fut ouverte , sur la polouso nous
vîmes courir à travers les brins d'herbe la
sale bête, vivant joyau , merveille de la créa-
tion ; le scarabée émaillé d'azur el de rose,
mirant le soleil comme une pierre précieuse ,
mais n'ayant d'autre ambition que d'étein-
dre daus son trou les rayons de sa pauvre
gloire. ,

Ainsi élait Charles que le monde ne con-
naissait pas : non plus ceux qui 1 aimaient
que ceux qui le méprisaient. Les dernières
paroles de notre .père le découvrant tout A
coup avec le clair regard de ceux qui voient
déjà au-delà de la vie, l'avait illumine pour
nous un instant , mais il s'élait réfugié bien
vite au fond de son ombre , lui qui ne voulait
pas d'auréole , et facilement , à la maison ,
nous nous étions faits les comp lices de son
humilité... Ce n'esl pas amusant , ces choses-
lû, n'est-ce pas, enfants 1? Je ne sais pas
même si c'est utile , parce que rien ne récon-

carles non timbrés , ce qui occasionnerait
au déliuquant une amende d'au moins
2000 fr. Avis aux intéressés.

liiu-i'viiv. — A Fonlanne , près de
Wohlhausen. un gamin do 15 ans, qui en
l'absence de ses parents , jouait avec uu ré
volver , a tué par imprudence un enfant de
3 aus.

No louve. — Le peuple de ce canton
avait à se prononcer le 19, en même lemps
que sur le compromis du Golliard , sur deux
lois cantonales qui ont été également udop-
lées à une grande majorité.

La loi sur l' usure a élé acceptée par 8280
oui contre 1192 non, et la loi sur le colpor-
tage par 7720 oui contre 1696 non.

Une chute considérable de neige qui a eu
lieu le dimanche matin explique la part ici-
pation rehitivemenl faible des Soleurois aux
volalions de dimanche.

Tliurgovle. - Les lois concernant
l'abolition du serment et le droit dc vote
ont élé acceptées à de grandes majorités.

Valais. — Dans le canton du Valais ,
le dépouillement de la votation sur la loi
fédérale du 22 août 1878 accordant des sub-
ventions aux chemins de fer des Alpes , a
douné les résultats suivants  ;

Oui 8775
Non 3895

Différence 4879
La majorité en faveur du compromis est

donc de 4879 voix.
— Une letlre particulière annonce de

Borne la triste nouvelle du décès de M. le
colonel Cropt. Alité depuis quel que temps
par suite d' un v ic ien t  refroidissement el de
sa maladie de foie il a succombé le 17 cou-
rant ù une atteinte de fièvre typ hoïde. De
puis trois jours son élat s'était aggravé;
aussi sentant que sa Un élait proche il s'y
élait préparé en vrai soldat chrétien et il a
rendu sa belle âme à Dieu muni de tous les
sacrements de l'Eglise.

Il s'élait dévoué dès son jeune ûge à la
défense de la belle cause de l'Eglise et de
son auguste chef et était arrivé uu grade dc
colonel lorsque par suite de la dissolu tion
vi ' ilenle de l 'armée pontificale il fut admis
à la retraite.

Keuelifttel. — L'Union libérule an -
nonce que l' adjudant do gendarmerie Weis-
mïiller a arrêté , à Bienne , l' auteur probable
du crime du Cerneux-Peqnignot : c'est un
Bernois (du Jura), qui a déjà fait 18 mois
de prison dans le pénitencier de Neuchâtel

Genève. — Samedi , à Genève , un in-
cendie a détruit la partie supérieure d' une
vieille maison de la Cité. Grâce à la promp-
titude et à l'abondance des secours , le feu
a pu être assez promplement dominé.

— Les marchands de combustible sonl
actuellement en grève à Genève. Le Conseil
d Elat de ce canton avait par un arrêté du
20 avril dernier soumis tous les négociants
en charbon du canton à l' obligation d' avoir
des balances sous leur char. Cel arrêté pro-
voqua une pétition , puis un recours auquel
le Conseil d Elat répondit en maintenant sa
décision primitive. Froissés do cette mesure ,d'une exécution diffi cile , disent-ils , et qui

?'ùiera •11-Vno,",de, avec la sainte humilité .L humilité est a bote noire du monde qui lapoursuit jusqu à la mort
Je veux pourta nt ajouter un dernier Irait
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i combien j'ét ais loin d'admirer
fiTiil , de, Tn frôre Charles , moi quilui devais tant d'amour et oui en effet le
g» KreDt- La quoslion de nos800 francs de dettes revint , d m mn Paiinfi i i epius comment , et je m'informai sans doutedu moyen qu. serait pri s pour le " solder ,car Charles reprit :

— Il y a les 180 francs de pension.— A. la bonne heure I m'écriai-ie : alors ,ce n est pas toi qui paiera nos dettes 1Il sourit encore et répliqua •
— assurément non. Il faut rajoux quece soit maman , comme cela on ne me devraru 11
Je pris la chose au pied de la lettre sansmauvaise foi , ni sans méchanceté , ni recon-naissance. Le raisonnement me semblaitsimple comme bonjour... La pension de ma-man payait les dettes. Pauvre maman ' Elle

n'avait pourtant que cola! Charles qui medevinait , caressa ma joue et se tut. '
Je comprends très-bien qu 'un pareil carac-tère est intolérable. Il gale le métier de ceux

qui se dévouent pour gagner l'estime ou latendresse des hommes.
Et reprenant le chemin vert pour rega-

gner la ville , Charles me dit , car il m» disait
tout :

— Maman voudrait hien me voir marié.
— Dame, répliquai-je, tu as rage loi , et

si la jeune personne avait de l'aisance, ça
aiderait pauvre maman.

— Où pêches-tu des idées semblables?

leur occasionnerait des frais considérables ,
les marchands de charbons de bois , houilles ,
cokes el lignites viennent de prévenir le pu-
blic qu 'à partir du hindi 20 janvier et jus-
qu 'à ce que ie litige qui existe actuellement
entre l 'Etat de Genève et eux soit terminé ,
ils suspendront ou£ camionnage de leurs
marchandises. Cette décision n'a pas été ,
toutefois , prise à l'unanimité , car le Gene-
vois indi que l'adresse de deux maisons qui
continuent a servir le public à domicile , eu
se conformant au règlement de police.

L'affaire doit être portée par voie de re-
cours devant le Conseil fédéral.

CANTON DE FRIBOUIW
voici le résultat définit if  de la votalion du

19 janvier dans le canton de Fribourg :
Votants. oui. non.

Sarine 2939 1952 963
Broyé 2027 208 1802
Glane 1748 850 884
Gruyère 1956 1080 867
Lac 1868 867 496
Singine 1962 1159 798
Veveyse 1017 788 225

13057 6903 6029

Le conseil communal de Fribourg u pris
connaissance , hier , d' une lettre de M. le no-
taire Cuony, qui a en\oyé sa démission àe
membre de la Commission des écoles.

L'enterrement du malheureux Meuwly
dont le cadavre a été retrouvé mardi , a eulieu ce matin. Le défunt appart enait à la
Congrégation du P. Canisius. De nombreuxconfrères onl accompagné sa dépouille avecla bannière de l'association.

Des versions différentes circulent sur lescirconstances qui ont amené cetle mort tra-gique La plus vraisemblable est que le che-val ayant échappé à son guide . Meuwly htde vams efforts pour le rejoindre el (init
par tomber épuisé.

On nous écrit de la Basse-Broye ¦
« Ce matin vers les 4 heures le vaste bâ-timent appartenant à Jean Reynold à Cari-gnan est devenu la proie des flammes. Enliî? . -V  d.'œi1, grange , remise, écurie , maisond habitation , tout («t consumé. Une bien fai-ble partie du mobilier et le bétail ont puôtre sauvés.
« Deux brigands armés de haches, après

avoir mis le feu à la grange , se sont intro-
duits à l'aide d'une échelle dans une cham-
bre où ils espéraient trouver le montant de28 quintaux de tabac que Reynold a conduit
hier à Corcelles. Une lutt e sérieuse s'enga-
gea entre les voleurs et Reynold père et fils:
ce dernier a reçu une blessure à la main
gauche et le père un coup à l'épaule droile.
Un des incendiair es doit avoir étô blessé
aussi par le fils Reynold qui s'est vaillam-
ment défendu à l'aide d'un sabre.

« La maison n 'est assurée que pour
4000 fr . ; la valeur réelle serait do 12000 fr.
¦ Les pompes de Missy el St-Aubin sont

arrivées sur le théâtre de 1 incendie ; mais
Irop tard ponr maîtriser l'élément destruc-
teur. »

murmura-t-il ; chez nous , personne n est fait
C°Et

m
o'om

e
mê je rougissais sans trop savoir

pourquoi , il ajouta doucement:
p _ Jil faudra que tu aies un état comme
tout le monde, petit Jean. As-tu du goût
„««p IA commerce? _ _ _

Pour le coup mon orgueil fut piqué au vif ,
et ie no daignai même pas répondre.

_- Maman , reprit Charles , est le plus géné-
reux cœur que j e connaisse.

Crois-tu que tu l'aimes mieux que moi!
m'écriai-je en pleurant de honte. Esl-ce que
je suis la cause si les voisins parlent déjà de
me sacrifier !

— Te sacrifier ! répéta Charles dont l'éton-
nement redoublait.

Moi , je restais embarrassé. Je regrettais
ma parole imprudente et ne savais pas com-
ment me tirer de là.

Il faut vous dire , car vous ne devineriez
peut-être pas tout seuls , que cette illusion
au mariage de Charles m'avait ramené brus-
quement à la pensée du mien : j'entends
« mon mariage ». Charles étai t , bien entendu ,
à cent lieues de cette bouffonne imagina-
lion.

— Si tu avais de toi-même el sérieusement
l'idée de te faire-prêtre..., commença-t-i l
en suivant son dessein qui était de me ras-
surer.

(A mmre.)

TOVELUS DE L ÏTRMP!
».«i i l r« ' M de I*nrln

(Comttpondaiioë particulière de lu IJIierle.J

/'ans, 21 jan vier-
Pour le coup, les génoiseries de M. Gam-

betta ont dépassé toutes les limiles de I na-
bi Jeté. U s'est très-ostensiblement associa
aux conclusions des orateurs de l'extrême
gauche et de l'Union républicaine, encoura-
geant de la voix M. Floquet , donnant le si
gnal des applaudissements qui aecuei llaieu
ses développements. Il a voté avec les li-
mais il a laissé tous ses amis de la gauene
voler pour M. Dufaure et , quand l'ordre a»
jour pur et simple a été repoussé, il ses
évanoui pour n'avoir pas à se pro no*30*8'
sur la question de confiance. «,«

D'aucuns disent que M. Gambetta » ei
dupe , qu 'il s'imaginait vraiment entra"»»
la majorité contre Io cabinet , qu 'il s'est com
promis de bonne foi avec la minorité et <J»»>
se voyant battu , il a, suivant son liab 'J uflc{quitté prudemment le champ de balail l.e- °
cela était vrai , M. Gambetla serait aaff
d'hui un homme tombé de la roche ia'
néinne. tandis nu'nn senl. fm-t hifiii encore "?
toute-puissance. Personne ne s'avise àe} 9
taquer , de le traiter en vaincu. Les officie"
n'ont pour lui aucun reproche , aucune P*"
rôle amère. Donc le joug du maître subsi» .
toujours , et ce sont les intransigeants qu.' .
font un grief d'avoir laissé vivre « provis"
renient • le ministère du Vi décembre. ..j

La suspension de la séance, hier , a e
emp loyée en pourparlers actifs entre le
binet et les membres de la gauche. «

^One discussion assez vive se serait
vée à ce propos dans le bureau de la g^.[i
CAmnncii rin rliv.conl momliM'S : MM. AIL ..
Grévy, président ; Bernard-Lavergne el * .
meau , vice-présidents; Camille bée, l're
net, Gallières et Héinon , secrétaires ; .m
Ferrv, Noël Parfait , Pascal duprat:  I-' »
Klois Varambon , Tirard , N.nard et Vil lai*
membres du comité directeur ; Margaine e
Levôuue. questeurs. C'est seulement àj »
ma or té d'une voix , par neuf suflrages cor
tre huit, que l'on aurait décidé de faire aj
ministère la concession demandée et d adon
eir la rédaction de la motion préparée , be»"
coup d'amis du cabinet , d'ailleurs , m»"

f- i„ »«j;R.niinn __ -. iT.nrii.ie dans s...après IJI uiuuiuuuuuii IU.1UU».-- --¦ .jn, ,
texte , trouvaient que l'ordre du jour .
singulièrement froid et pouvait °mi "!L0ce.
ètro pris comme un témoignage de c ou 

^ ^Si M. de Marcère n'a pas par le , rfflD s
parait qu'il a énormément ma»00 LlS que'
les couloirs; on ne sait pas """P r" , croW
sens. Mais enfin , d'après levoie , » iau
que c'était dans le bon sens. ,„ con-

On fail observer avec raison que •* d,
fiance témoignée, hier .au c»»»"6»1 °!>~>l
la minorité. En effet , 222 votants ne for V . f
que la minorité de la Chambre basse. ¦»
al0rrs l"''.'.orM.iA de juillet avait en ses 2-*
M Dufaure a ses 222 ; à une voix p tès»
parlement de 1830 et celui de 1879 se i»
semblent assez bien. „

Dans le monde financier , on comm* ,-.beaucoup le vote d'hier ; hien des gens flU
sent préféré un autre résultat; qui eût c°
traint M. Gambetta à démasquer les i1il .*
ries qu'il s'efforce de dissimuler ju sqV ftj
1880. Espérons que la crise minist èr e ,
conjurée hier ne nous réservera pas de P
dures épreuves! ! r(3-

En dehors du jeu des primes , il s'est P^.duil des demandes à terme et des dem
des au comptant. , ,$

L,O& .unions ae j aDiociiKoitconiuiu --"- sSa
mouvement rétrograde. On s'était li'0P',,,.|ri-d'escompter l'avenir de la lumière em. flî
que. Beaucoup de demandes sur les «f£
et obligations des chemins de fer franco.

Les fonds étrangers font assez bonfl® ,^lenance , à l'exception toutefois des op'ft.
tions cubaines qui ne trouvent pas d nr
teurs. M \

On prétend que la Russie se serait as=af û >
le concours de MM. de Rothschild *? A
de l'émission d'un nouvel emprunt  ̂ -.̂ P

La Banque d'escompte bénéficie l00-1 «
de la faveur dont elle est l'objet. ,. **F

Peu de mouvement sur l'ensembl e
valeurs diverses el internationales.

'•««ITH de V ersHil leS '  |
(Correspondance par ticulière de la I*

Versailles, 20 î é
Dans notre dernière leltre , au "i0fl Lrln (

l'on venait nous affirmer , avant [ oULet$
àe la séance , que M. Duraure s'in , lt>3 tK
lr.,,1 „„ ™nl ne, J l_ ... J.itrll llt Ie..,,*IUUI. ou _ _ _ ¦. - . _ .- uuiia la loriliu , u^ 1 \aO "igences radicales , nous avons dM'-îf {-pif àroyaliste décidée jusque là de s'n, „r li"K
à laisser les républicains laver le*• Çsale eutr 'eux , voterait , en [»r6se. &*%nouvelles défaillances de M. D»'3!! en *>le cabinet. La plupart de nos fl» 19' je _
MM. de la Rochefoucauld-Bi sac %i|i>r

Basselière , de Baudry d'Asson , «e'
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r PerT accePlé P" M- de
•kladrni t ,  Uonn l)ar,I8l es et quel ques voix
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fcfcE, I ?  w-utralitè. Au poiu t de vue
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is 1"oi im '-i 6'ail lni , ees conservatrices.
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i 80il- 51 résulte clairement
II1"'1 «emuù A",: le cabinet , toul victorieux
S

1?8 déconsiil2 r _? e.n "PPnrence , s'est un peu
SClUe * e .V"! possible dans l' es•
V da '>« ircn,fl e,'rB' p«» s 8'élever d ''"'
rt/011» le nio-ÏÏ a"Cô â(iS g&uches.
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- eu suspension de séancee')0sé imm/ ;.au JOtir nm- et simule mît «lié
Xe1, le «*biiï ,'."enl aP''èa le diacoura Fl°-
ÏÏ  ̂,i„ «*»l perdu. Pendant celte
Se i upé Pou i -ance

' M - Gambolta très
8tin J (ié*niûlii -

r "'môine des conséquences
Vni» ^k 1 minist érielle , a continué
C
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•4 Sé,la l( .aa,1Joiir d'hui seront forl pà-

'%T' L" ea 'fJOu mcra les élections con-
¦̂W n 8̂ dV Slime (J" elle , la  Pas
«ta* - diiGn, " es l)ou 1' invalider l 'Iiono-
»C°?r8 'lo r?l
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"** & ^m? r lui apporteront co com-
^v 0ii S de 1*4 ri ' Daus l' "ne des prochaines
9i7es ( a » 1« r!aml"'e haute, AI. Baraguon
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|,eXlrf me- gnuc^M-Bou-ÏÏWWI. ' doit monter à la tr»,., '
SfiC e'esl le mot dont %"£»'
N# fen. s faits à l'O^ dan^g
Vf>ie (n?,U',re' M- .Duhure. avS^
« Nionn • fra PPerllllsall8miséricorde
«C* tu Tr,oa coupables dans le pa8sé
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Cr 'é t/;,' Et M - Bouquet veut faire ré-
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>ern« ""oiit m ch,Ue du cabinet et avait
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^ M c cI de la Banque de France.¦*»'H ^ Poup" ba *y est obli gé de rester eu
N»h a ¦=e,1Pe " de te'nP». '' 'e 3e«< bien,
Slt V*SU M  > pour que conrormé-
]Xf81'ie "'•"e dp 'î' Soit P°ur vu aux vacances

-ftisShai *ranc e. De telle sorte que
wStn*!r nVl'me,lt

' le cabinet tombera ,
d^^SqS™ Plus do matelas!

!'l('« *$£} * Projet du budget pour
9-tiïi ^°uls dl a la Chambre dea
^J/SeS t,,, :„(f ,̂°Ur I' fll t>ul ' *"1' .̂^ i l i ib  aiiuuiiu^i

a0i Uj, .  Premier jour un projet
110 Pleine et entière.

Coi>„ Si,„
pa»<l„ iîo Ko«»e

Pnrtioulière delà LIBERTÉ;.

%¦  ̂ t-fili
ir'-le p. ,; lue i Rome, le 20 janvier.
?> « ï" à ri! B0,Uv c '-»enient italien se
>*Ée^

c8«o,n
udp

e selon la stricte jus-

d< '»iin;r "e Zi/...„ , auA- nimoiix princi-
W>c^ezï/ «''* ma/ «L, de

^Je l.âr fft
c' x''(,< *«* /es o^fW rfe

SfSv 'tS"!563' ,e «ouver "e-
C" faii da'la le ch? fui-môme à toute

mah «i£sTrfn -pon« fc "e iui°»au |e privilège de pré-

senter ou de désigner des titulaires aux
sièges vacants Mais eu môme temps il a
prétendu se réserver le droit d' apposer
Yenequatur sur les bulles de nomination des
évoques. Celait une première contradiction
el un abus injustifiable. A quoi sert , en effet ,
de laisser au Saint Siège la * pleine liberté »
de nommer lui-même les évoques, si le gou
vernement peut , après coup, leur donner
ou leur refuser Yexequa tur, c'est-à-dire les
autoriser ù jouir de leurs droits , de leurs
revenus , de l'exercice efficace de leur juri-
diction , on les en priver ?

En tant que cet abus ne touche pas a
l'acte de nomination proprem ent dit et en
vue d'éviter de p lus grands maux , le Saint-
Siège a dû permettre aux évoques de subir
les formalités de Yexequatur h litre de pure
tolérance. De fait , tous les évoques d'Italie
demandent régulièrement Yexeqnulur; mais
il n'est pas donné à tous , ou on no le leur
donne qu 'après de longs mois et même des
années d'attente.

G'est ici que l'injustice devient manifeste
el n a plus d'excuse. Uue loi déjà injuste eu
elle-même impose aux évêques de demander
Yexequatur. Eli I bien , ils le demandent , ils
s'assujettissent à toutes les formalités vou-
lues pour l'obtenir , mais le p lus souvent
Yexequatur n 'est pas accordé.

Telle est du moins la méthode qu 'a snivie
jusqu 'ici le gouvernement italien. Le plus
souvent, h l'appui du refus tl ' exequatur, il a
allégué le prétexte des tendances pas trop
cléricales de lel prélat , comme si pour plaire
ù un gouvernement impie un évoque pou-
vait professer d'autres princi pes que ceux
de l' orthodoxie catholi que et comme si le
pouvoir civil élait devenu l'examinateur et
le juge des qualités qui conviennent aux
pasteurs spirituels ! Mais , au fond , le vérila-
lable motif de celle conduite doit ôlre re-
cherché dana de mesquines passions qui ré-
vèlent , d' une part , ce quo peut la soif du
pouvoir dans ceux qui l'exercent aux mé
pris de la justice, et , d'autre part , la haine
imp lacable des sectaires italiens contre l'E
élise.

Eu effet , depuis les trois années que les
progressistes sont au pouvoir , il s'est trouvé
parmi eux un sectaire notoire qui a élé d' a-
bord ministre de la justice et des cultes et
qui. maintenant , se trouve ii la tôle d' un
groupe de députés aussi hardis qu 'obstinés
dans leurs exigences. Or, cet homme , qui
n'esl autre que le mazzinîen Slanislao Man-
cini , a constamment combattu la concession
de Yexequatur aux évêques. Il a su même
intenter des procès aux évêques qui , après
avoir demande Yexequatur , ne l'obtenaient
pas, comme S'UB avaient à répondre das tn-
prices injustifiables du gouvernement! Puis ,
lorsqu 'il n 'a plus été ministre , il a menacé
de se transformer , lni et ses adhérents en
parti d'opposition, si on venait à reconnaître
les évoques. Le ministère Cairoli a subi celte
inique pression et le roi Humbert  lui-même
n 'a pas su s'en défendre, hien qu 'il eût , dit-
on , des velléités de régulariser enfin la po-
sition civile des évoques d'Italie.

Il semble maintenant que le nouve au mi-
nistre de la justice et dea cultes, M. Tuiani ,
ail l'intention de f aire h sa lèle ou plutôt de
se conformer sur ce point à ce qu 'exige la
stricte légalité. Le l'ait est qu 'il a déjh induit
le roi Humbert à donner Yexequatur h plu-
sieurs évoques de la Sicile qui l'a t tendaient
en vain depuis des années. D'autres évoques
qui sc trouvaient dans le môme cas, parmi
lesquels on cite celui de Vercelli , ont obleuu
également que Yexequatur leur fût donné et
qu 'ils pussent jouir  de leur niense.

Le groupe Mancini s'en irrite , il cM. vrai ,
et il faut  s'attendra'**? ce qu il attaque vive-
ment le nouveau ministère Depretis. Mais
celui-ci est encore B'I peu certain de l'avenir,
il lui  est si difficile de réunir en sa faveur
une majorité compacte , qu 'il ne craint pas ,
semble-t-il , de voir provoquer une crise 11
en profiterait pour dissoudre aussitôt la
Chambre et pour procéder à de nouvelles
élections générales, ainsi qu 'il le désire,
dans l'espoir de consolider le parti progres-
siste et de rétablir l' union parmi ses mem-
bres. • V.

France — Le Journal officiel publie
la nomination de M. Denormandie aux fonc-
tions de gouverneur de lu Banque de France.

— L'extrême gauche de la Chambre a
rédigé une proposition d'amnistie pleine et
entière ; 00 députés des antres groupes de
la gauche de la Chambre l'ont signée.

M. Victor Hugo présentera une proposi-
lion identique à la signature de l'union ré-
publicaine du Sénat.

Borne. — Le R. P. Beckx, préposé gé-
néral de la Compagnie de Jésus , 'a adressé
la lettre suivante aux provinciaux de ladite
Compagnie :

« Le public et la presse s'occupent beau-
coup et diversement des doctrines et dfi la
ligue de conduite adoptées par la Compagnie
de Jésus, relativem ent aux diverses formes
du régime politi que.

c En présence de cette polémi que , je me
crois obligé , par le devoir de mon ministère ,
de rappeler aux pères provinciaux les prin-
cipes de la Compagnie sur celle matière.

c La Compagnie de Jésus étant un ordre
religieux , n 'a d'autre doctrine et d'autre rè-
gle de conduite que celles de la sainle Eglise,
ainsi que mou prédécesseur le 11. P. Roo-
tlian , fut amené à le déclarer en 1847.

c La plus grande gloire de Dieu ct le sa-
int des âmes, telle est iiotre vén'lable et uni-
que fin , à laquelle nous tendons par les œu-
vres apostoli ques propres à l'institut de saiut
Ignace.

« En fait et en droit , la Compagnie de Jé-
sus est et se déclare étrangère à tous lés
partis politiques quels qu 'ils soient. En tous
les pays et sous toutes les formes de gou-
vernement , elle se renferme exclusivement
dans l'exercice de son ministère , n'ayant en
vue que sa fin , très supérieure aux intérêts
de la politi que humaine.

« Toujours et partout , le religieux de la
Compagnie accomp lit loyalement les devoirs
de bon citoyen et de sujet fidèle au Pouvoir
qui régit son pays. Toujours et partout , elle
dit à tous par ses enseignements et sa con-
duite : Rendons à César ce qui esta César et
à Dieu ce qui est à Dieu.

« Ce sont là les principes que la Compa-
gnie de Jésus n'a cessé de professer et dont
elle ne s'écartera jamais.

rniNsie. — Lu Gazelle de l'Allemagne
du Nord, contre toutes ses habitudes , nous
apporte une assurance dont nous saluons
l'excellent augure. Cetle feuille officieuse du
chancelier prussien assure, en effet , que le
« désir , mieux encore, l'espérance exciterait
dans les régions gouvernementales de voir
la paix de l'E glise se rétablir. » Et com-
ment cela , à quelle occasion ? A l'occasion
de l'Encyclique el en raison de l' effet pro -
duit daus les plus hantes régions de l'em-
pire par le document pontifical. Encore une
fois : f ia t l

Contrairement à ces déclarations de la
Norddeutsehe, le Tageblull dil que le dis-
cours prononcé par AL Falk dans la séance
du lo janv ier du Landtag, ù propos de l'en-
seignement religieux dans /es écoles primai-
res, avait &ut eu haut lieu une profonde im-
pression cl avait rendu plus ferme que ja-
mais la position du ministre des cultes.

Mais contrairement aux assurances du
Tageblatl. la Gazette di la Croix affirme que
le discours en question a fail dans les susdi-
tes régions élevées une impression détes-
table. Qui croire après cela? Les événe-
ments , quand ils se produiront.

ISelg-Wlue. — L'annuaire de l'Univer-
sité catholiq ue de Louvain pour l'année 1879
vient de paraître. Il constate l' extension que
prend chaque année l'ensei gnemeut; on y
trouve la preuve que I'ALMA Mvtaa tient à
honneur de restera la tête des institutions
universitai res du pays.

1261 élèves ont élé inscrits pendant l'an-
née 1877-1878 ; 1137 Belges, 124élrangers.
Ils se répartissent comme suit par pro -
vince :

Anvers, 134 ; Brabant , 248 ; Flandre
occidental e , 148 ; Flandre orientale , 128;
llainaul , 230 ; Liège, 59; Limbourg, 42;
« Luxembourg, 47 ; Namur , 102.

Quant aux étrangers, ils sont venus des
pays suivants : « Allemagne , 4 ; Autriche-
Hongrie , 4; Brésil , 1 ;. Espagne, 2; Elats-
Romains , 2 ; Etats-Unis , 2 ; France, 23 ,
Irlande , 13 ; Italie , 2 ;  Luxembourg (Grand-
Duché;, 18 ; Pays-Bas , 2G ; Pérou , 1 ; Polo-
gne, 1 ; Portugal , 1 ; Turquie , 2 ;  Uruguay,
i ; Suisse, 7. »

Le chiffre de 1216 , atteint à la fin de là
dernière année académi que , est déjà aujour-
d'hui notablement dépassé : le 10 janvier
1879 il s'élève à 1287 .

Voici maintenant le nombre d'étudiants
inscrits en 1877-78 dans les diverses facul-
tés.

« Théologie, 70 : Droit , 286; Médecine ,
271 ; Philosop hie, 157 ; Sciences, 263 ; Eco
les spéciales , 214. »

Citons encore un chiffre qui prouvera la
valeur des études à « l 'Aima Mater » . En
1877 J 878, Jes jurys d'examens ont pro-
noncé 775 admissions.

Celte année s'est ouve'rle l'Ecole supé-
rieure d'agriculture. Celte œuvre nouvelle
est sérieuse el oraïuùsée comme il convient

à une école destinée ù rendre au pays d'im-
portants services.

Le but do cette institution ot de consti-
tuer un enseignement en rapport avec lea
besoins d'hommes appelés, non pas précisé-
ment à cultiver le sol personnellement , par
eux mômes, mais plus particulière ment à
diri ger et à surveiller celte culture ; appelés
surtout à maintenir dans les campagnes l'in-
fluence religieuse et conservatrice : h pren-
dre par l'aulorité d' une science reconnue et
pratique , par la connaissance des véritables
intérêts des populations rurales , une grande
autorité morale ; à devenir ainsi , par les
services rendus , les soutiens des vrais prin-
cipes dans l'ordre moral et les promoteurs
de tous les progrès vrais et utiles dans l'or-
dre matériel

— On lit dans la Paix:
« Plusieurs socialistes allemands viennent

d'être expulsés do Belgique ou internés à
Anvers et Ostende , à la requête de la police
de Berlin. On prévoit do ce chef une inter-
pellation parlementaire , aile cabinet oe par-
vient pas à J' cmpôcher. »

Nouvelles d'Orient

St •Petcrsbourg, 21 janvier. — Relative-
ment anx appréciations pessimistes que , de
diverses paris , l' on a déduites du retard sur-
venu dans la conclusion du traité de paix
séparé entre la Russie et la Porte, attendue
généralement déjà dans le cours do la semaine
dernière, il esl permis de donner l'assuvaute
qne l'on ne s'attend nullement à Pétershourg
à une rupture des négociations.

L Agence russe dément 1 assertion que la
Porte aurait demandé une aulre détermina-
lion de la frontière de la Dobroulcha. Let
négociations eont continuées et l'on a tou-
jours les mômes motifs d'espérer qu 'elles
aboutiront à un résultat favorable. L Agence
fait observer que les craintes non fondée?
qui ont été émises à ce sujet se rapportent
peut-être à la question de la frontière à dé-
terminer près de Silistrie entre la Roumanie
et la Bulgarie.

— D'après àes renseignements puisés à
uue source turque , par le Tagblalt, les né-
gociations concernant l' occupation mixte de
la Roumélie auraient d' abord eu lieu entre
l'Angleterre el l'Autriche ; la France y au
rail ensuite pris part; la Russie aurait , après
cela , accepté la proposition et l'Italie y au-
rait adhéré un peu plus lard. La Belgique
et la Suéde seraient désignées pour jouer un
rôle important.

La Belgique fourniraitun corps de Iroupes
de iBÛO hommes et la Suède on fournirait
un de 600.

L'Autriche , la France , l'Angleterre, la
Russie et l'Italie n'enverraient chacune que
250 hommes. Les troupes d'occupation au-
raient ainsi un effectif total de 3350 hommes .
L'Allemagne aurait refusé d'envoyer les
250 hommes qu 'on lui demandait .

Lea représentants des différentes puissan-
ces à Vienne se réuniraient prochainement
eu conférence pour régler les détails de l' oc-
cupation.

Constantinople, 22 janvier. — Une com-
mission a été nommée pour étudier les amé-
liorations à introduire dans la répartition
des impôts et des douanes.

Lc bruit que la peste aurait éclaté sur le
Bosphore , à Salonique, est démenti.

Il est queslion de nommer ministre des
ilnnnr.es Hnlim-Pacha.

— Voici , d'après des informations que la
Nouvelle Presse libre dit être authentiques,
quels sonl les points principaux da p ro-
gramme de réformes turc.

Uue loi sur la responsabilité ministérielle
fixe le nombre des membres du cabinet et
supprime les ministères sans portefeuille ;
le grand maître de l'artillerie diparaît di
couseil du sultan , et plusieurs autres emp loi.--
qui n 'étaient que des sinécures pour des fa
voris du sultan sont également supprimés ;
une loi libérale sur la presse est établie : la
justice est séparée de l'administration ; la
décentralisation posée en principe d'Etat ; le
ministère des finances est réorganise ; o ,
reconnaît l'irresponsabilité des employés d»
Injustice ; une commission est chargée d -
l'élaboration d'un code pôna ; une autre à<- .
l'élaboration d'nn code civil sur le modèl. -
des codes respectifs français : une loi fixai i
exactement la sphère d' activité de chaqi-i
employé mettra des bornes aux abus de
pouvoir et anx concussions.

Il ne manquerait plus maintenant , suivait
la Nouvelle Presse libre, que le t réforma
leur » et ce réformateur ne pourrait être
que Midhat-pacha.



FAITS DIVERS

Le Figaro, de Londres , raconte une anec-
dote concernant le prince de Galles, q u i met
en relief l'énergi que hardiesse de l'héritier
de la couronue d'Angleterre. Voici l'inci-
dent:

Le prince de Galles et le docteur Lyon-
Playfair se trouvaient tous deux auprès
d'une chaudière qui contenait du plomb en
ébullition à la chaleur blanche.

— Votre Altesse royale a-t-elle foi en la
science ? dit le docteur ,

— Certainement, répondit le prince.
— Voulez-vous alors plonger votre main

dans le métal bouil lant  pour en puiser quel-
ques gouttes ?

— Me conseillez-vous de le faire ? de-
manda le prince.

— Oui , répliqua le docteur.
Le prince p longea alors sa main dans le

métal bouillant , dont il retira quelques par-
celles, sans avoir ressenti la moindre bru
lure.

C'est un fait scientifique bien connu que
la main de l'homme peut ôtre plongée ,impu-
nément dans le plomb fondu à Ja chaleur
blanche, parce qu 'elle est protégée contre
toute atteinte par la moiteur de la peau.
Alais si le plomb se trouvait à une tempéra-
ture plus basse, l'effet u'a pas besoin d'être
décrit.

AMUSANTE ANECOOTE. — Un journal  alle-
mand fait le récit d' un e am u sante anec dote,
dont M. de Warnstedt , président de police
à Stellin, fu t Je héros, il y a quel ques an-
nées.

M. de Warnstedt avail défendu à un pres-
tidigitateur , du nom de Bellachini , de don-
ner des représentations dans la ville.

Quel qu e tem ps après , le même président
se t rouvai t  à Midroy, à table d'hôte à côlé
d' un riche hobereau pomméranien qui , vers
la fin du dîner , devint tout à coup inquiet
et après avoir fouillé toutes ses poches an-
nonça qu 'on venait de lui voler sa montre.

De ea voix Ja plus rogue, At. de Warn-
stedt ordonna que les portes fussent fermées
et que lout le monde eût ù retourner set
poches.

On obéit.
La mentre no se retrouve pas ; machina

lemenl, le président de police fouille égale
ment dans sa poche, et q u'est-ce qu 'il ei:
retire ? l'objet recherché.

Embarras général.
Alors un monsieur s'approche de lu i et

lui dit en souriant :
— Excusez celle pelite vengeance. Je

m'appelle Bellachini.

Un des p lus beaux châteaux du nord de
l'Angleterre, Duiicombe Park , résidence du
comle de Feversham dans le Yorksire , vient
d'êlre la proie des flummes. Ou a pu sauver
la plupar t  des tableaux de maîtres, entre
aulres nne toile de Rabais représentant
« une Femme et un Enfant lenant  des bou-
gies allumées , *• ainsi que deux statues grec-
q ues, lAlcibiade et son chien , » et « Dios-
cobole » attribuées à Myron (400 ans avant
Jésus-Christ"). Mais des objets d'art du plus
grand pr ix onl été complètement détruits.
Le châleau de Duncombe Park avait été
construit  en 1718 dans le style dori que , d'a-
près les plans de sir John Vanhrugh.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Petite poste.

M. E. B ù  V. (Vnud) — Ne possédons pas
prospectus demandé, mais espérons lo recevoir
prochainement.
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Seul dépôt de la Semelle LACROIX de Paris
Pour ga ran l i rdu  froid et de l 'humidité et couserver .eu tou te sai son aux pieds leur

chaleur naturel le .
S'adresser pour la dite semelle à I M Cordonnerie populaire JYibourgeoise,

rue de Lausanne, 170, Fribourg. (19)

M VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
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TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE
Ita-KlIi.M

en
ttntimiliti

g I g SUJETS

_ >J 1 ta _________^____________________
__

53 72 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . ,
52 69 S.-Cœur de Jésus (5° éd.)l . . .
52 69 S.-Cœur de Marie ¦> <«.)jPe"drt->" .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnificat .. . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainle Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis . . .
47 63 Maria Maier Dolorosa . . .
40 63 Saint Joseph avec Jésus eufant
44 62 Sainte Agnès 
55 62 Saint Louis de Conzague . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . .
44 I 62 Saint Stanislas KostJca . .¦i5 62 Saint François de Paule . .
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre
55 62 Saint François de Sales . .
45 62 Sainle Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perfect:
44 00 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus '
37 51 Sacré-Cœur de Jésus I ... , .
37 51 Saint-Cœur de Marie-)** '""0*1
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 ¦ 51 La mort de saint Joseph . . .
37 51 , La Vierge des douleurs , ; .
37 51 La Vierge Marie. . I , .
37 ) 51 Ecce Homo . . . [Priant
37 51 Sainte Zite 
37 51 N.-D. du perpétuel secours .
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . •
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant  .
26 35 S. François d'Assises 1 „ ,,„„,/
OG 35 S. François de Paule \Pendmt
62 35 Sainte Marie Madeleine . •
22 35 Marie avec Jésus enfant . .
62 31 JEcce Homo 
26 31 jLa Vierge des douleurs . . ¦

ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

.T. CHANTBE3L rédacteur en cJiel.
Prix d'abonnemont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie catholique unisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministratiou,doit être adresséî/rawtio à M. Chàn-trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

A C T I ON S  COMPTANT ATKIUIK DEMANDÉ ÔrFBBT

DEMANDÉ OFHIUIT
biusac-Occidoiit ftlo . . .—~~~~~~~ ~~~~~~~ Central-Suisse . . ' . .
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610 — Banque du Commerce.' .' • •

— — Hmiquedc Gcnfcvo . .
464 456 Comp toir d'EBcoropto' ! . .
100 100 lli Association Finunc. de Genève
0->8 75 1000 Banque Fédérale . . .
830 — Banque comm. de Bille
— — Crédit Suisse . , "
— 850 Crédit Lyonnais ,

236 75 28fl 25 Biinquc de Paris ' '
4*0 240 bo Banque àe Mulhouse ',
— — Alsace et- Lorraine

228 228 60 Industrie genev. du 'Gaz210 60 241 Omnium genevois
512 25 622 60 Soc. Immob. genevoise

— - linmeul). des Tranchées
5180 9220 Hcrobonrsnblcs Sétii

— — Parts de Sétii . _
_ — Tabac si talions ' ' '

PRIX

AUTEURS
des table.-t .i_ lur toiles ,

tr. 0. fr. c

Franceschini 20 • 22

Gappalti 20 » 22
Fr. Francia 20 » 22 »
Elisabetta Sirani 20 • 22 »
Battoni 15 1 7 »
Sassoferrato 15 • 17 »
Guido Reni 15 » 17 »
Botticelli 20 » 22

id. 20 » 22 »
— 10 » 12

Guardasoni 15 • 17 »
id. 15 • 17 »

Ciaranfl 20 » 22 >
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
G. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 1 IQ 59
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » -I Q  59
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 , IQ 5Q
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » il 50
Guardasoni 10 > il 50
G. M. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 . 11 50
Maître ine. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 • 6 50
Correggio 5 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ecole de Bologne P * 6 50

75 70 2!
— 171 26 170 171

70 -— 08 75 70
222 60 220 218 75 220

— — 5 76 —
580 580 — 585
307 60 867 60 866 25 368 76

— 687 60 085 ' 680
681 25 — 681 26 682 60

677 60 — 676 680
— — 1060 —

Attention
Le soussigné prévient l'honor able pu-

blic cl particulièrement les amateurs , qu
les cours d'éqnilation et de volt ige Ç

0" .
menceront le 2 février prochain , de pins
y aura un cours le soir au gaz , si le nom-ar

est suffisant ; pour ce dernier cours s inscrire
jusqu 'au 2 février. „ ¦

(22) ar. Cotting, wp-

AVIS
Un prêtro catholique de la Bavièro q

s'est retiré volontairement, voudrait so p
cer, pour rétablir sa santé , dans J»
contrée salubro ot agréable do l**.s ^.française. Il pourr ait assister un Prêtro

fl0|tholiquo dans ses fonctions. Offres, so
ohiffire F 2785, à l'office do publie!» °
Rodolphe Mosse a Munich. .«,

(28) M. cpt. 14» M.

A l  f l I lCD an logement.  S'adr*»8

LUUtn au N- 235 , Porte **
Etangs. (20)

Pour Imprimeurs
Un conducteur de machine ayant f» 1 ' •**[

tipprenlissage à Berne , connaissant très I"
sa parl ie  demande à se placer de suile-

S'adresser à M Jean Grnsser ja rj »
nier , n° 4 rue des Charpentiers â Mors
POIIS les initiales lt. ML

Recherches et découvert es
d'un libre-penseur

PAR

Arthur [Bonnot
Brochure in-8" de 300 pages, sortant des

presses de l'Imprimerie de St-Paul , à Pf »;
Nous ne pouvons mieux le faire connaîtr a
nos lecteurs qu 'en mettant  sous leurs ye .
le titro des principaux chap itres qui forme
cet intéressant el sérieux ouvrage. [é.

1° Discussion sur la possihih'lé "e
vélation divine rfrvê-2" Biscussion sur la nécessité de l& 1C
lation divine . _.„_

3° Discussion sur les signes de la revè
lion divine , ..,a4° Discussion sur la vérité de la prenne^
révélation ,.

5° Discussion sur la venté de la seconû"
révélai ion

6° Discussion sur la vérité de la IroisièiB*9
révélation

Conclusion des discussions.
Prix de l'ouvrage 2 fr. Par la posle 2 fr. w-
En venle à l'Imprimerie cutholique suis*1'

Mb lt «jLcO
Aux Conférences dc

SAINT-VINCENT-DE-PA Ul-
La Société de St-Vincent

DE PAUL 
^LETTRES, ENTRETIENS, BÉCITSET SOUVHg

deux volumes de 300 pages.

par Eugène dc Margerie

Cet excelle... el internant o"nfej |
mani un magnifique recueil d

ç leclnrg,,
faire avan t  les séances , dont le prix r»

est de 6 francs , csl en vente  à I imprdtf Z
catholi que au prix réduit de fr. 4 les oc

volumes.
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