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Les cantons catholi ques n'ont point à se

plaindre de l'aunée 1876. Le Valais a tra-
versé heureusement la crise d'une révision
constitutionnelle , et s'est préparé par de sa-
tisfaisantes élections communales aux élec-
tions pour le renouvellement du Grand Con-
seil, qui auront lieu prochainement.

Aucuu événement saillant ue s'est produit
dans les cantons du centre. Tous ont pu
supporter les charges de lours contributions
à la compagnie du Gothard. L'entreprise du
percement du Gothard et de la construction
des voies d'accès subit une crise pénible par
suile de l'insullisance maintenant reconnue
des de vis sur lesquels avaient été basées les
combinaisons financières. Zoug et Lucerue
sont menacés dans leurs intérêts par la mise
en question de tronçons qui devaient les re-
lier encore plus directement ii la grande li-
gne internationale Zoug n hésité à payer sa
contribution et a fini par s'exécuter. Lucerne
a porté aussi le souci de la ligue de l'En-
tlebuch , et a fini par rejeter un projet de
convention avec l'Etat de Berne qui renga-geait po.,r „,- tiers daus les-chances dc cetteligne. Le vieux-catholicisme n'a encore pé-nétré daus aucun des cantons catholi ques dt.
centre. Espérons qu 'ils échapperont à ce
fléau des divisions religieuses.

Le Tessin , qui par ses votes redoublés ,
s'élève depuis trois ans au niveau des autres
cantons catholiques , n'a pas encore trouvé
''apaisement d'une victoire définitive des
conservateurs. Une première révision cons-
titutionnelle avait été sanctionnée , le 21 dé-
cembre 1875, par le vote du peuple. Mais cette
révision renvoyait a plus tard les modifica-
tions à apporter à l'organisation électorale
pour établir la représentation proportion -
nelle du peup le. Le parli radical qui n'avait
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Mais le lendemain , Julitte s'éveilla de
bonne heure ; elle rassembla ses idées, cal -
cula et se demanda avec angoisse comment
il se pouvait que Rémy fût près d'elle.

Aussi , quand le jeune homme lui eut
donné son premier baiser» elle lo regarda
fixement , longuement :

— Le roi t'a donc fait grâce r dit-elle.
— Non , ma mère, dit Rémy, rassemblant

toutes ses forces pour lui apprendre la vé-
rité.

— Alors, poursuit-elle effrayée et en se
penchant à son oreille , tn t'es évadé.

Rémy secoua lft tête.
— Ma mère, reprit-il , ma sainte mère , il

faut que vous sachiez tont... J'aurais attendu
jusqu 'à demain , peut-être... VOUB interrogez ,
je répondrai... Le roi ne m'a point.fait grâce,

de faire cette réforme , a recouru à Berne pour
obliger la majorité conservatrice du Grand
Conseil à l'exécuter sans le moindre retard .
Les Conseils de la Confédération ont admis
ce recours , el le GraudCouseils 'estempressé
de se soumettre

Le projet complémentaire de révision était
déjà prôt et allait ôtre soumis à la votatio n
du peuple , lorsque , à la suite d' une réunion
radicale à Locarno, le conseil d'Etat a lente
un coup d'audace , en proclamant la dé-
chéance du Grand Conseil comme autorité
inconstitutionnelle et substituant une révi-
sion de sa façon à celle qui avail été adoptée
par le Grand Conseil . Nous n 'avons pas be-
soin de rappeler les troubles graves qui
résultèrent de ce coup d'Etat et les dangers
d'une conflagration générale , évitée à grand
peine par la prudence el l'habileté du délé-
gué fédéral Bavier. Le conflit s'est terminé
ù Berne par un compromis où les représen-
tants du parti conservateur ont fail de sur-
abondantes concessions par patriotisme et
pour le bien de la paix . Le projel de révision
de l' organisation électorale , modifié confor-
mément à ce compromis , a été adopté par le
peup le et revêtu de la ratification fédérale
Il ne reste p lus que les élections du nouveau
Grand Conseil pour donner une issue légale,
à la crise. Ces élections auront lieu dans le
courant de ce mois. Il n'est pas douteux
qu 'elles seront favorables au parti conser-
vateur. Ainsi sera consacrée la victoire du
parti de l'ordre qui est en même temps le
parti national dans le Tessin. Mais combien
de temps faudra-t-il encore pour réparer
toutes les ruines morales faites par trente-
cinq ans de domination radicale?

Le Jura catholique a vu finir le bannisse-
ment illégal de son clergé. Berne a essayé
d'empêcher , par une loi tyrnuni que , les prê-
tres fidèles de reprendre l'administration de
leurs paroisses. Mais la mesure des injus-
tices était comble , et le Conseil fédéral a eu

je no mo SU î B point évadé , je ne suis pas li-
bre sur parole , mais libre sur caution...

— Je ne comprends pas, dit Julitte.
— Pendant que je courais à la poursuito

de la preuve écrite de mon innocence , un
homme portait mes chaînes ; tandis que jo
vous disputais à la mort , il était à ma place ,
enchaîné au banc de torture...

— Il s'est trouvé un homme pour faire
cela l a'écria Julitte.

— Mieux qu 'un homme , ma mère , un
Baint I

Alors Rémy raconta les détails de la vi-
site de l'inconnu , et comment, cédant à una
confiance subite , il avait montré à celui-?'
la lettre d'Andoche. Puis il dit son désespoir
alors qu 'il se vit dans l'impossibilité de pro-
fiter du moyen de salut qui lui était offert.-
Enfin il fit le portrait du visiteur , parla de
son éloquence persuasive, de son autorité
mystérieuse, de la déférence qu 'il inspirait »
Pa-Thermute, de la générosité suhlime avec
laquelle il avait offert à Rémy de prendra
sa place au bagne.

— J ai accepté, continua Rémy, j'ai a°"
copte ce dévouement. Sion me promettait J*
preuve de mon innocence ; cette preuve1, y
me la fallait pour toi que tuait ma souf-
france , pour Paulin déshonoré par la flétris-
rure de son frère, pour moi que consumait
le désespoir. Je me représentais par avance
ta joie maternelle , les transporta de Paulin ;
je voyais M. Jean Rameau me tendant leB
bras et me demandant pardon de m'avoir
fait condamner... Tu aurais fait comme moi ,

le bou esprit de ne pas laisser infliger à la
Suisse ce suprême déshonneur. Parle retour
du clergé catholiquo romain , le schisme a
perdu ses derniers alouts dans le Jura. La
division s'est mise parmi les meneurs. Les
intrus Bissey et Camerle , menacés de révo-
cation , ont été contraints de quitter le pays.
Le vide se fait de plus en plus autour des
intrus qui restent encore. Les vieux-catho-
liques de Porrentruy, ne sachant que faire
de l'église Saint-Pierre, et n'ayant pas le
courage de In rendre au culle à qui elle ap-
partient , viennent de la livrer aux protes-
tants-libéraux qui n 'ont pas eu le bon esprit
de refuser ce cadeau de l'iujuslice , dont ils
deviennent ainsi les complices.

Malgré cet arrêt dans la persécution , la
situation de l'Eglise dans le Jura n'en est
pas moins douloureuse. Il y a trois ans en -
tiers d'arbitraire et de despotisme persécu -
leur dont les effets existent encore el qu i
créent un malaise qui ne peut finir que par
une équitable réparation. Le jour en est
peut-être loin encore.

A Genève , la persécution s'est continuée
pendant l' année 1876,avecunredoublement
de vigueur. On a tranché par une loi la
question de ln propriété des registres tenus
par les curés ; on a enlevé aux catholiques
plusieurs églises paroissiales; on a fait subir
une détention injuste à Al. le curé de Ver-
soix ; non content d'avoir expulsé les sœurs
de charité et les petites sœurs des pauvres ,
on a mis la main , par un décret, snr les im-
meubles qui leur donnaient abri et qui
étaient des propriélés privées. Les catholi-
ques de Genève ont perdu , par la mort de
MgrDunoyer , un prêtre dont les services et
les talents étaient rehaussés par une ex -
ironie modestie et par la plus touchante ab-
négation. C'est lui qui a fait les démarche s
nécessaires pour obtenir aux catholi ques le
droit d'élever l'église de Notre-Dame et
pas trouvé en 85 ans de domination le temps

n'est-ce pas ma mère , tu serais tombée aux
gonoux de ce homme , de cet bienfaiteur hé-
roïque , et tu anmis juré de revenir le déli-
vrer ° n

ntljdo Ia preuve **lu - te *fai8ftit inn°-cent , afin de l'arracher à sa captivité volon-
taire et de dévoiler à tous le secret de sa
générosité ; ou bien si tu avais échoué... ai
ta main qui Be tendait avide pour saisir cepapier t échappant toujours , n'avait rienreçu , rien trouvé. .. ei l'assassinat et la folio
avaient frapp é les uns et troublé les autrea
si tout était perdu sanB ressources, si cetteespérance suprême n'avait eu d'autre résul-tat que celui de te faire sentir davantage
au fond de quel abîme tu te trouvais , tuaurais repris le chemin du martyre et rede-mandé teB fers à celui dont la charité n'a-vait pu aocomplir le miracle rêvé.

Julitte ne regardait plus son fils qu 'à tra-vers sea pleurs.
— Armez-vous de courage I lui dit Rémy,

il UOUB en faut à toua deux; soutenez-moi ,car mon cœnr se briBe a la pensée de voua
quitter , il me aemble que je no pourrai ja-
mais m'arracher à cette maison , cesser de
yous voir , et renoncer à des baisera dont je
fu8 privé pendant huit annéea.

Mais Julitte se souleva sur son lit , et en-
toura son filB de aea deux bras.

— Nous forona touB notre devoir , dit-elle ,
mon cher enfaut! Mon Jtéuvy, ta croix est
bien lourde 1 maia tu as trouvé le Cyrénéen
sur la route pour t'aider à la porter.... Je
puise des forces dans la joie de te voir ,
même nne seule heure : ce qui c'esl passé

c'est lui' qui a porté la responsabilité de celte
construction.

Ml i tRSPONDANCES

Berne, 4 janvier.
M. l'ingénieur Bridel , à Bienne , a donné

sa démission des fonctions de président du
tribunal arbitral chargé de résoudre les dif-
ficultés provenant de l'entreprise du Gothard.
Il aétéremp lacé comme président par M. l'in-
génieur Dieller , de Soleure , à Bienne , mem-
bre du dit tr ibunal , et ce dernier u élé rem-
placé à son tour comme juge arbitral par
M. l'ingénieur Grœnicher. de Berne.

M. le major Davall , de Vevey, instructeur
de l re classe de cavalerie , a donné sa démis-
sion , qui lui a été accordée avec remercie-
ments pour les services rendus. Oa se de-
mande quel est le motif qui pousse ainsi les
militaires et les instructeurs lesplus capables
à sortir l' uu après l' autre  de l' armée fédérale,

CONFÉDÉRATION .

A l'occasion d' un rapport sur les princi-
pes posés par M. le professeur Hilty dans
son projet de code militaire de la Confédéra-
tion, la société des officiers de la ville Ue
Berne a relevé comme méritant un sérieux
examen , les points suivants :

1) L'abolition du jury en affaires militai-
res est envisagée comme un progrès, et la
société ne saurait que recommander l'app li-
cation du principe aussi bien en temps de
guerre qu en temps de paix.

2) L'établissemeut de dispositions sur lo
soi-disant droit de guerre fédéral est ap-
prouvé en princi pe par la sociélé qui estime
que par elles se trouvera remp lie une lacune
essentielle sous le rapport du droit des
peup les.

S) En revanche la sociélé n 'est pas d'ac-
cord avec le rapporteur sur la formation
des conseils de guerre par les supérieurs
naturels du délinquant.

te prouve quo la Providence no t'abandonnea
paa. Ta cause eBt juste , elle triomphera tôt
ou tard 1 Ah I que ne puiB-je aller aveo toi
pour bénir celui qui t 'a prouvé tant de com-
passion , que ne puis-je mouiller sea mains
de mea larmea 1... Tu lui diras qu 'au récit
de ce qn'il a fait pour toi j'ai pleuré d'atten-
drksement et d'admiration I Ab J quo la
mère d'un toi fils est heureuse I Vois-tu , mon
Rémy, le temps s'avance, tu n'as plus que
deux années de captivité à aubir , aouffre-lea
généreusement. Je oroiB , moi , à ton honnê-
teté, à ton honneur I jo veux croire à ta fer-
meté iet h ta vertn. DIEU nons éprouve, il
noua dédommagera.

— Eh bien , dit Rémy, demain je te quit-
terai. Tant que ta vie s'est trouvée en sus-
pens, je n'ai pas eu le triste courage do re-
prendre mes chaînes. Je ne redoutais pas la
souffrance , maia je ne voulais point que ta
meureB loin de moi.... Demain 1 demaiu I for-
tifiés et ranimés tous deux , nous nous quitt-
erons

^ 
en demandant à DIEU qu 'il nous

fasae vivre deux années enoore.
En oe moment , lea sons éloignÔB d'une

musique militaire parvinrent à l'oreille de
Rémy. Il entendit pousser dea oris de joie ;
les acclamations du peuple répondaient aa
bruit sourd des canons dea forts et des ga-
lèros. Julitte et aon fila se demandaient quel
événement se passait à Marseille quand Ma-
rioulette fit irruption dans la chambre.

— JéauB-Dn n} dit-elle, o'est 8a Majesté
Louis XIII, qui fait son entrée dan8 la ville.

Julitte, qui avait été pendant trois mor-



4) La société exprime l'opinion que, la
surveillance sur la discipline militaire hors
du service doit êlre définie avec la plue
grande exactitude et se borner au strict né-
«flHsnirf» .

Le Conseil fédéral renouvelle , après in-
formations prises ù bonne source , son avis
aux gouvernements cantonaux de mettre le
public eu garde contre les prospectus de l'a-
gence d'émigralion de Christ-Simmener à
Genève.

D'a près une communication adressée au
Bund , les derniers essais comparatifs exécu-
tés à Thoune avec le fusil français (système
Gras), le fusil d'infanterie allemand (Mauser),
le fusil de chasseur allemand , et noire fusil
à répétition, ont établi que les résultats de
précision obtenus avec notre fusil el notre
poudre sonl bien sup érieurs à ceux obtenus
avec les fusils étrangers et leur munit ion ,
quoique celle-ci soit construite ù certains
égards p lus rationnellement

A la distance dc, 800 mètres, par excmpc,
l'écartement du projectile de notre arme
n'est que de la moitié de celui des fusils d'in-
fanterie français cl allemand , el du tiers de
celui du fusil de chasseur allemand.

D'aulro part , les essais de poudre faits
l'année dernière avec beaucoup de soin ont
constaté que la poudre fubri quée par ia
Confédérnlion ne donnait  qu 'un écurleinent
moyen inférieur (97,o 0|0) à celui de la
poudre normale , taudis que les prescri ptions
existantes permettent de dépasser celui de
la poudre normale jusqu 'à 125 0-0.

Le correspondant du Bund conclut que
les at taques dirigées dans le sein de l'Assem-
blée fédérale contre la fabrication fédérale
de la poudre durant  la dernière session des
Chambres, n'auraient eu aucun fondement.

NOUVELLES DES CANTONS

Ituriie. — G. Liechti , de Laudiswyl , a
élé condamné par les assises du Jura à dix
ans de travaux forcés pour avoir mis le l'eu ,
le 19 seplembre , a une ferme près de Delé-
mont , pour se venger du fermier au ser-
vice duquel il avait été, el qui l'avait ren-
voyé peu de temps auparavant Le bâti-
ment avait été complètement réduit en cen-
dres, cl tout le mobilier était resté dans les
flammes.

— Virréprochable&hM Dembski a donné
sa démission. On comprend ce que cela
veut dire. Voilà la cure schismati que de
Oourfaivre vide de son Polonais qui va sans
doute sc remettre en quête d' une dame Sa-
kakfi.

— La rougeole sévit à Moutier dans des
proportions alarmantes. Un grand nombre
d'enfants en sont atteints.

— Le 29 décembre , on a trouvé gelé
sur le pâturage de lu Chaux-des-Brcu leux
le nommé Constant Erard , horloger, âgé
de cinquante ans. Il aurait  élé surpris par
le sommeil dans uu moment d'ivresse.

telles semaines entro la vie et la mort , et
Rémy, qui ne quittait pas Bon chevet , étaient
comp lètement étrangers aux nouvelles qui
faisaient l'objet dea conversations de toute
la ville.

L'aubergiste , hien qu'il les apprît presque
sans les demander , perdait le Bouvenir de
toutes les choseB du dehors quand il se re-
trouvait danB la petite chainbre de la ma-
lade. Du reste , des êtres ainai éprouvés et
torturés de manières si diverses étaient bien
indifférente _ ce qui survenait autour d'eux
et peu leur importait que le parlement dAix
•se plai gnît de n'avoir pins toutes ses fran-
chises , que les huguenots se fortifiassent
danB touteB les villes dont ils s'emparaient ,
que le cardinal de Richelieu trouvât néces-
saire d'avoir la Rochelle. Cette mère et ce
fils, cette agonisante et ce galérien avaient
assez de leur8 préoccupations , de leura an-
goisses, de leurs tortures. On ne parlait du
reste pas devant eux de ce qui pouvait les
troubler , et il fallut le grand mouvement
populaire occasionné à Marseille par l'en-
trée du roi pour les arracher à enx-méme8.

Le voyage de Louis XIII était devenu une
néoeseitô politique.

Depuis plus d'un siècle la Provence était
en proie à des troubles et à des révolutions
dont le contre-coup se faisait sentir dans
toute la France. Les massacres d'Orange,
les représailles de Mornas , les garnisons
masBacrées par des vainqueurs sanguinaires ,
dos avantages temporai res expiéB par de
cruelle défaites , la haîno des huguenots

— On parle du départ de M. Jung, paB-
leur orthodoxe de Porrentruy. Jusqu 'à pré-
sent il a continué de célébrer dans ses ap-
partements un culte privé , suivi par un
groupe assez nombreux de protestants qui
lui sont restés fidèles.

— Mme Dobrowolska , l'auteur de la ten-
tative sur la personne du prince Michel Gor-
tchakow , a reçu ses etrennes sous la forme
d' nne attestation médicale , -constatant son
état d'alienaliou mentale , ce qui la soustrait
par conséquent aux poursuites de la ju slice.
La déclaration de folie esl signée de M. le
docteur Scherer , directeur de l'hôp ital des
aliénés de la Wuldau , et dc plusieurs autres
sommités médicales. La Chambre des misos
en accusation a immédiatement clos la pro-
cédure relative à celle •¦flaire. D'aulro part ,
le gouvernement du canton de Berne en a
immédiatement informé le Conseil fédéral ,
qui a transmis , à son tour , la décision à
M. le ministre de Russie.

Ce n 'est pas une folie persistante que celle
constatée chez la femme Dobrowolska , mais
nne folié intermittente qui va et vient par
accès el prive par instants la malade de tout
empire sur elle môme et de tout jugement.
Elle qui t tera  du reste bientôt la Suisse et
sera conduite , accompagnée de deux gar-
diens , jusqu 'à la frontière russe, où les au-
torités impériales s'en saisiront ponr la sé-
questrer duns le grand établissement d'aliénés
de Kasan. Les frais du procès pénal seront
.apportés par le gouvernement bernois ; les
frais de transport el autres par le gouverne-
ment russe

•dâlitris — Une assemblée populaire as-
sez nombreu.se, réunie dans l'église parois-
siale de Sclnvanden , a décidé de présenter à
la prochaine landsgemeinde les propositions
suivantes : Fondation d' un hôp ital  cantonal
et d un asile cantonal pour les nécessiteux ;
création d' uue banque cantonale avec mono-
polo pour l'émission de bil l ets;  abolition du
droit sur les successions directes ; droit pour
toutes ies communes de percevoir des impôts
sur les habitants;  création d' une police can-
tonale sur les denrées alimentaires ; publicité
des séances du Conseil; élaboration d' une loi
cantonale sur la responsabilité civile , cela
daus le cas où les débats actuellement pen-
dant  devant les Chambres fédérales n 'abou-
tiraient pas au résultat désiré; élection des
députés aux Elats par le vole à la commune
et au scrutin secret,comme dans les élections
au Conseil nalional;  convocation de la lands-
gemeinde sur la demande do 8U0 citoyens;
réunion de l'assemblée des habitants  dc là
commune sur la demande de I | I0 des élec-
teurs

«ûU» -Villo. - Une nombreuse réu-
nion des comités de dix huit sociétés de se-
cours mutuels en cas de maladie (Kranken-
hassen) de la ville de Bfile a pris , à l'unani-
milô , une résolution tendant à l'introduciion
du système des enterrements gratuits aux
frais de l'Elat. Une commission de sept
membres a élé chargée d'organiser, pour le
mois de février prochain , une assemblée
générale de Ions les membres de ces di-
verses associations, laquelle sera appelée à
décider si , pour obtenir le résultat dont il

contre les catholi ques , leB efforts désespérés
do coux-ci pour reprendre leurs chfiteaux
forts et reBBaiair leur influence au parlement
d'Aix , tout avait contribué à ruiner la Pro-
vence , déjà décimée par la peate et inquiétée
par la famine. Le duc de Gui8e , gouverneur
de cette province , réussit à y faire oublier
l'orgueil et la dureté du duc d'Epernou , et
l'on put croire que la paix ne serait plus
troublée , quand l'orage, soufflant du Dau-
phiné , s'abattit de nouveau sur la Provence.
Les catholiques demandaient la révocation
de l'édit de Nantes, lea protestants se re-
tranchaient dans les villes de leur parti , s'y
fortifiaient et se tenaient prête à soutenir la
guerre. Us avaient à leur tête le duc de Ro-
uan , dont l'obstination était devonue redou-
table.

Le cardinal de Richelieu , peut-être en
haine du duc de Gui6e, son gouverneur , ne
manquait jamais une occasion de blesaer les
Provençaux ; et il fallut que les circons-
tances exigeassent d'une façon imp érieuse
la présence du roi , pour qu'i no a'oppo&ût
pas de tout son pouvoir à la visite que
Louis XIII se proposait de faire à Marseille.
Ce monarque était reconnaissant à la grande
et riche ville de Provence de sa fidélité et de
l'empressement avec lequel elle lui avait fait
don d'une somme de trente-huit mille livres.

Lo conseil de la ville voulut  recevoir le
roi avec magnificence. Marc - Antoine de
Vento dea Pennes fut nommé maître de
camp do la milice hourgeoise . Sur la place
Saint-Michel &'61eva un riche amphithéâtre

s'agit , il faut choisir la voie du simple péti-
tionnemeut au Grand Conseil , ou celle de
l'initiative prévue par la constitution ac-
tuelle.

— Le jardin zoologi que de la vi l le  de Bàle
créé à grands frais par des particuliers , il y
a peu de temps , et qui s'était rapidemen t
enrichi par une foule de dons , est malheu-
reusement menacé déjà dans son existence
par une crise financière. Une assemblée gé-
nérale des actionnaires a décidé à l' unani-
mité — avant d' en venir à la liquidation de
cet établissement qui était promptemen t de-
venu l'un des plus beaux ornements de la
ville de Bàle, — d'accepter nne proposition
du Conseil d'administration d'après laquelle
40,000 francs devront être réunis d'ici au SI
janvier , soit par de nouvelles souscri ptions
d'actions, soit par des contributions volon-
taires ; en outre les actionnaires ont décidé
de renoncer pour un an à la moitié de leur
droit de libre entrée au jardin. Dans le cas
où il ne serait pas possible de réunir la
somme ci-dessus indi quée, In li quidation au-
rait lieu.

Les frais d'entretien des animaux el du
jardin lui  même paraissentètre très considé-
rables , elles receltes fournies par les droils
d'entrée absolument insuffisantes pour com-
penser ces dépenses.

Bftle-Cainpagne. — Les autorités
communales de Liestal ont déclaré , à l' unani-
mité , inacceptables les propositions du dépar-
tement mililaire fédéral sur la question de la
place d'armes. D'api es ces propositions , la
place d'armes de la division serait partagée
entre Aarau est Liestal. Toutefois , les négo-
ciations seront continuées pour chercher à
obtenir des garanties proportionnées aux sa-
crifices qui sont imposés à la commune.

IV SN ï II . — L acte do provocation com-
mis à Bellinzone dans l'église pendant la
messe do minuit , s'eBt répété à Mendrisio ,
dana des circonstances enoore plua graves.

Le bruit courait que les radicaux de Men-
drisio voulaient profiter de la mesae de mi-
nuit pour faire dee désordrea et commettre
des sacrilè ges. Le clergé était inquiet , lors-
que le syndic, M. Bsroldingen , le rassura en
se portant garant du maintien de l'ordre. On
va voir comment cette promesse a été tenue.

L'office était déjà commencé , lorsqu 'un
ex-garibaldien , qui a pris une part active
aux fusillades contre la maison Ginolla a
Stabio , au moia d'octobre dernier , entra
dans l'église par la porto principale , et e'a-
vança jusqu 'au milieu de la nef, accompagné
de son chien. Arrivé là , il alluma son cigare,
se mit à fumer et à faire du brnit; il excitait
à haute voix aon chien qu 'il faiaait aboyer et
menacer de ees crocs les fidèles agenouillé--.
Un dea assistants indignés étant venu lui
faire dea observations , 1 ex-garibaldien ré-
pondit par de8 menaces et par des voies de
fait. Une bande de ses amia se tenait à la
porto do l'église et y faisait un bruit tel qao
l'office en était troublé. Cette bande tira
même plusieurs coupa de rewolver pour ef-
frayer IOB fidèles qui étaient dans l'église.

Lorsque le perturbateur en eut assez, il
sortit de l'église, alla rejoindre ses amis, et
tous ensemble parcoururent lea rueB en criant:

au centre duquel un 3àis de velours hleu
protégeait un trône merveilleux. Dos enfanta
uniformément vêtus , et portant des bande-
rolea aux couleurs du roi , sortirent de la
ville , escortés par la musi que , ot se rendirent
à la plaine où so massait le peuple impa-
tient. Le cortège ne tarda pas à suivre ces
bataillons enfantins. En tête marchait la
milice , commandée par son mestre do camp.
Les soldats portaient dee coatnme8 variée et
bizarrea. Un grand nombre étaient habillés
en Turcs, d'autreB en Indiens, quel ques-uns
en aanvages. Le viguier , marquis d'Oraison ,
couvert d'un manteau , les consuls Boniface
de Cabanes, Joaeph de Bègue, Antoine Cas-
que , PassesBeur Jean de Riquetti , vêtus de
robeB rouges , précédés de valets et de trom-
peUcB », ICB habitans notables , lea gentils-
hommes, les membreB du conseil munici pal
suivaient eur des chevaux couverts de hous-
ses de velours et richement harnachés. Aprèa
eux venaient les officiers du siège des diver-
ses paroisBes s'avançait ensuite. Monseigneur
de Goëtïeteau se trouvait alora absent de
Marseille , maia il n'était fait représenter. Les
chanoines de la Major avaient revêtu leurs
vêtements de brocart ; les communautés re-
ligieuses avaient des délé gués ; puis venaient
les corpB de métiers portant l'image de leurs
patrons et leurs ensei gnes respectives. Quand
cet immense cortège se fut mis en bon ordro,
on attendit l'arrivée des premiers courriers
de Sa Majesté. A peine diatingua-t-on leB
équi pages , que les décharges do monsque-
terie ot les acclamations du peuple se con-

Abass i oreg iatt ! On ne les a jusqu 'ici point
recherchés I —

— Encore un trait de la modérat ion que
la Gazttle de Lausanne se plaît à vanter
dana lea organe8 deB radicaux du Tessin.

Un journal teBBinois , qni s'imprime à Berne
publie ce qui suit dans son numéro du 23 dé-
cembre : « Nou8 (lea radicaux), nous réuni-
i> rons dana une dernière tentative , et avec
» l'énergie du déaespoir , avec leB armes dn
n citoyen à qui l'on tente de ravir toute li-
» berté, noue romprons nous-mêmes les on-
» neaux du serpent qui nous enlace. »

Et un peu plus loin, la Pal stra affirme
quo les radicaux « préféreraient mille fois le
» joug d'un souverain à celui des prêtres. »

Enfin UOUB lisons toujours dans 1- même
article : « Que les autoritéa fédérales n'ou-
» blient point que le peup le ae décide tou-f  jonrs dans le8 circonatauce8 extrémea à sa
» faire justice à lui-même. »

La Gazette de Lausanne doit être en-
chantée.

— Des désordres assez graves ont eu lieu
à Locarno , dans la soirée du 31 décembre , qui
se passe en fête dans le Tessin , de même que
dans d'autres cantons. Une sociélé musicale
de conservateurs , qui donnait , suivant l'ha-
bitude , une sérénade aux autorités , a élé at-
taquée à coups de pierres. Tous les conser-
vateurs qui ont élé vus dans les rues ont été
l'objet d' agressions pareilles.

Y-nul. — La publicité que la Gazette
des Tribunaux de Paris vient de donner à
une lettre qui lui  a été adressée do Morges,
le 31 décembre , nous autorise , sous toutes
réserves , à reproduire les détails très com-
p lets qu 'elle nous fournit  sur le double
crime dît de Sl-Prex :

« Vous vous rappelez le crime qui  a été
commis à Morges, au mois d'octobre dernier.
On avait découvert sur les bords du lue de
Genève, près dn village de Sainl-Prex, les
cadavres de deux jeunes femmes. L' un avait
é'é jeté dans le lac (?), l'autre dans le lil
d' un petit torrent nommé le Boiron , qui
jette ses eaux dans le lac. Les corps des
deux victimes , au moment où ils furent dé-
couverts , étaient à une distance d'environ
_ kilomètres l' un do l'autre.

• Pendant longtemps on n 'avait pas pu
constater l'identité des deux femmes assassi-
nées. L'instruction de cetle affaire vient
enfin de faire un grand pas. On esl parvenu
ù savoir quelles étaient les victimes. Ge pre-
mier point constaté , on n 'a pas lardé à dé-
couvrir l'assassin. Voici quelles sont les
victimes :

• La première se nommait Marie P., du
village de Denges , près Pré.verenges. district
de Morges; elle était âgée de vingt el un ans ,
el élait mariée à un menuisier de Lausanne :
elle laisse un pelit enfant dc deux ans et
demi. La seconde était la fille C, de Villars-
Sainte-Croix : elle était âgée de vingt-cinq
ans.

» Ces deux femmes étaient arrivées le
samedi 21 octobre ù Cugy, petit village du
district d'Echulleiis , en compagnie d' un pro-
priétaire campagnard de cetto localité , qui
était allé les chercher à Lausanne dans son
char. En arrivant à Cugy, l' une d'elles était

fondirent. Louis XIII parut , accompagné
du duc do Montmorency , du comte de
Schoinberg et de plusieurs de seB familiers.
Il s'avança jusqu 'à l'amphithéâtre , gravit les
marches du trône Bur lequel il prit place, et
accueillit avec une grâce tonte royale les
consuls qui fléchirent le genou devant lui.
Riquetti prononça un discours quo suivit ce-
lui du grand vicaire de l'évêché de Marseille.
Enfin le cortè ge défila devant le monarque.
Louis XIII descendit alors de l'amphitéâtre,
monta sur un cheval blanc et entra danB
Maraeille par la porte Royale où Antoine

JLibertat le reçut. Il prit alors leB clef8 de la
villo , merveille de ciselure et d'orfèvrerie,
des mains de Boniface de Cabanes. Quand
le roi Louia lea eut acceptéea , il posa une
main sur le livre renfermant leB Chap itres
de paix, et jura à haute voix do respecter
les franchises et l'enthousiasme , et le roi
continua sa marche triomphale jusq'à la
porte deB AuguatinB. Les Marseillais , con-
naissant la passion du roi pour lea oiseaux,
avaient réuni danB une volière les plus mé-
lodieux et leB plus rares. Dea bergers et dee
bergères sortirent d'un jardin pour faire au
roi un salut mêlé de danBes pittoresques.
Louis XIII était profondément ému de cet
accueil. Ce monarque rêveur ot triste , que
tortura 6i longtemps le doute et la défiance,
B'é panouissait et renaissait dès qu 'il croyait
à la sincérité de l'affection qui lui était té-
moignée.

(A suivre.)



•nonlée à cheval el avail ainsi fait son entrée
dans le village , en tôte du véhicule.

» Ce n'est pas la première fois que les
habitii ntsde Cugy les voyaient entrer dans la
maison de ce propriétaire ; mais , cette fois ,
personne ne se rappelle les avoir vues en
sortir. Ce propriétaire se nomme G., il est
hè de 30 ans.

¦Il  y a deux jours , le juge de paix , as
8>slé de son greffier el de deux agents, se
présentait au domicile de G. Il trouva daiis
ce domicile un oreiller sur lequel se trouvait¦'empreinte sanglante de deux têtes. Cette
empreiiite était encore visible quoiqu 'on eût
•"ait tremper l'oreiller dans l' eau pour la
'aire disparaître. Devant celle découverte ,
G se troubla ; il fut mis immédiatement en
état d'arrestation et couduit ù la prison de
l'évôché de Lausanne.

» Interrogé , il nia el exli qua les traces dc
Sang remarquées sur l' oreiller par l'habitude
qu 'il avait , dit-il, àe hier des chevaux. Cel
homme tuai t , en effet , de temps en temps
quel ques vieux chevaux el en vendait la
viande à bas prix aux pauvres gens de
Lausanne.

» Mais la forme des traces de sang décou-
vertes sur l'oreiller était cclle do deux tètes
nu,niaines. Les explications de G. ne pou-
y,a»enl pas être admises. Aussi , vaincu par
.̂ ¦'idence , s'esl-il décidé à avouer une par-

tie de la vérité, car il a essayé encore quel-
ques réticences. Il s'efforce de rejeter la res -
ponsabilité du crime sur des prétendus Ila-
•lens, qui paraissent jusqu 'ici n 'avoir existé
°»".e dans son imagination. Ce seraient , selon
'u >. ces deux Italiens qui auraient tué les
deux femmes. Quant à lui , il avoue qu 'il au-
ra 't gardé les cadavres chez lui  depuis le sa-
medi 21 jusqu 'au lundi 23 oclobre. Le lund i
j °'r , il mil chacun des cadavres dans uu suc.
JI chargea les deux sacs sur son char et par-
tit de Cugy por deschemins de traverse pour
venir déboucher à Préverenges près Morges,
^Ur 

la 
roule de 

Lausanne à Genève. 
La 

nui t
était des plus noires. Il arrêta sa voiturede-
va 'it une auberge et bu t un coup.
. » Ayant continué sa roule , il hésita un
"•stant , ne sachant s'il devait sc débarrasser
avant ou après le pont du Boiron. Enfin , il
s arrêta à l'entrée du pont el vida un dc ses
8ar.s dans le Boiron ; puis , continuant  sa
roule , il vida son second sac sur la plage , au
•bord du chemin qui va dc Fredaigue àSaïut-PpAT

• Cette »aç80gne rni, sv r ..A.n -»or , ...„„.quillemeiit a Suint pr„v „ neta ' a
auberge et y coucha . uVs cîe' iî, 

dn "f
S 
Ttion qui vient d'avoir Jie.T, £ &T£T*'

berge l' ont parfaitement reconnu de 'a U '
» Après avoir ainsi couché dans cette au

^¦"ge pendan t la nuit du 23 au 24 octobre
!' 8e mit à déjeuner le mardi 24 dans l'au-
°erge. Pendant son déjeuner, les habitant s
du voisinage arrivèrent tout eilnrés, disant
9u 'on venait de trouver sur le bord du lac
{f. cadavre d' une femme assassinée. « C'est
û,en douloureux , dil G. avec le plus grand
Ca!me. . Ayant fini de déjeuner vers ueul
^"res et demie , il fit ses préparatifs de
départ.

* On cherchait alors le juge de paix quie'ait absent. La femme de ce magistrat ,
ayant entendu dire que G. avail demandé le
c"einin de Rolle , s'adressa à lui pour le
Prier de prévenir son mari , qui était de ce
jîyté, à Laviguy, qu 'on avail trouvé le corps
1 une femme assassinée et de lui dire de
venir immédiatement pour dresser procès-
verbal du crime. « Ce serait avec le p lus
i grand plaisir, répondit G., que je me char-
* gérais de faire votre commission , Madame;
** mais, à mon grand regrel , je vais dans la
* direction de Lausanne. »

* En eflet , il repartit de ce côté et dut né-
cessairement repasser devant les endroits
°u il avait déposé les cadavres de ses deux
victimes , et il s'en retourna chez lui. •

-t- On annoonce au Nouvell iste que M. Mill-
iard , entrepreneur à Yverdon , qui a été
j * victime d' un attentat sur la roule de
•j 'ontagny à Yverdon , dans la soirée du 26
décembre , a succombé aux blessures qu 'il a
feçues . Le meurtrier n 'a pas encore été at-
'c'mi.

p -— Un chien atteint dc rage, venant de
pbavornay, ayant été abattu à Yverdon , le
r°iiseil d'Etat a, pararrêtédu 3 courant , or-
^?nné 

le 
séquestre sur tous les chiens des

8»ricls d'Yverdon , d'Orbe et d'Echallens.

¦ ^teucli Atol. — La Société suisse d'hor-
a ^'le q|i e v iennent  do fonder à la Chaux-
abonda nn certain nombre d'actionnaire*
Qn "H 

soc 'ctc Oomoii el C% a Montilier , en li
fQ Vmiion , a pour but de s'occuper des per-

Ç-'oiiiie ments à apporter , dans la limite dc
" capital , ù la fabrication de l'hovloRcrie :

mais pour le moment sa seule entreprise est
l'exp loitation de . la fabri que de Montilier
qu 'elle vient de racheter.

CANTON DE FKIBOUM
Nous découvrons duns 1 Allg. Zeitung,

journal prole stant de Bàle, , une correspon-
dance fribourgeoise qui a élé écrite évidem-
ment pour fausser dans l'opinion conserva-
trice modérée l' at t i tude que nous avons prise
dans les dernières élections.

Nous n 'avons qu 'à citer cetle correspon-
dance pour en montrer l'absurdité et pour
convaincre l'auteur ou de mauvaise foi ou
d'ignorance totale des fails. Le lecteur en
jugera.

« .... Quant aux élections du reste du ean
ton , je dois vous mentionner  qu 'on a cons-
taté à cetle occasion une véritable scission
dans le parti conservateur. La feuille ultra-
montaine (comme ce mot fait bien dans la
bouche d' un soi-disant conservateurI) la Li-
berté a présenté deus quelques districts (dans
un seuil)  une liste particulière en opposition
aux listes régulièrement constituées par les
comités électoraux publics. Les chefs du
parti conservateur , MM. Week ct Wuilleret ,
se prononcèrent contre ces agissements par
une proclamation (cest faux pour ce qui
nous concernej. Aussitôt la dite feuille traita
ces messieurs de libéraux (nous protestons
contre celte perfidie et ce mensonge du cor-
respondant , que nous nommerons au reste
ci-après) ; le gouvernement fut attaqué avec
la plus extrême violence durant des semai-
nes entières (les lecteurs de la Liberté peu-
vent eux-mêmes juger de la valeur de cetle
calomnie), et VAmi du Peuple, organe pa-
raissant dans l' officine de la Liberté, et spé-
cialement destiné aux populations des cam-
pagnes , alla jusqu à persiffler personnelle-
ment M. Week (L'Ami du Peuple s est suf-
fisamment exp li qué sur ce poiut) ; enfin
cette fraction ullramontaine-lég itimiste (ces
mois sont délicieux dans la bouche de ceux
qui font aux conservateurs) se détacha for-
mellement du « parli gouvernemental * 1 II
nous est donc donné de voir un phénomène
assez caractéristique , eu égard à notre situa-
tion présente, c'est que le gouvernement fri-
bourgeois , qui est certes trôs conservateur ,
esl attaqué non pas seulement par la presse
radicale, notamment par le Confédéré , feuille
criarde et communarde , mais encore el même
d'une manière plus démesurée, pnr les jour-
naux uUramontains la Liberté et VAmi du
Peuple (nous en appelons encore à lu bonne
foi de nos lecteurs conlre ces infamies). »

, Nous n 'avons pas besoin d' en citer davan-
tage pour reconnaître dans cette correspon-
dance toule l'astuce el le venin de l'école
catholi que-libérale. M. le professeur Koller ,que nous savons ôlre le correspondant fri-iJourgeois do Y Allg. Zeitung de Bàle , pouvai tare mieux renseigné que cela.

Un prêtre du canton de Fribourg, M. Ghe-
naux , Rd curé de Vuadens , vient de faire
paraître à l 'Imprimerie catholi que (que l'on
note ce détail) un charmant ouvrage intitulé :
Le Diable ct ses cornes,par un Fribourgeois
de joyeuse humeur. Cet écrit s'attache à
combatt re un certain nombre de superstitions
populaires qui s'accomp lissent au moyen
des plantes.

Le Confédéré , quis 'occupe de cet ouvrage
et qui a la douleur  amère de devoir rendre
justice à un prôlre , cherche à corriger la
fâcheuse impression qui en résulterait pour
ses lecteurs , en séparant M. le curé de Vua-
dens des autres prêtres dn canton.

« M. Chenaux a d'autant plus de mérites ,
dit-il , que la grande majorité de ses confrères
en sacerdoce , dans notre cantou du moins ,
entretiennent la superstition au sein de nos
populations. »

C'est là une calomnie évidente. Tous les
membres du clergé sont d'accord avec M Che-
naux pourcombattre toutes les superstitions ,
quelles qu 'elles soient: c'est môme un des
devoirs de leur ministère. Et de fait, ils les
combattent toutes quand l'occasion s'en pré-
sente. Nous délions le Confédéré de nous
citer un seul prôlre fribourgeois qui ait
trempé dans l' une quelconque des opérations
superstitieuses signalées avec tant d'humour
par l'auteur du Diable el ses cornes.

KODVELLES DE L ETRANflEK
Lettres de Parts.

(Correspondanceparticuli.rcde.la LIBERTE,)

Paris, 3 janvier.
En attendant les lntteo parlementaires qui

vont recommencer à Versailles , le 9 janvier ,
lea préoccupations publi ques sont dominées ,
en ce moment , par oe qui ao passe a Cons-
tantinople.

LeB lettres que je reçois de cette cap itale
me disent que la grande majorité du public
ne croit pas que la paix puisse sortir dea dé-
libérations de la Conférence. La Turquie ,
dit-on , no souscrira jamais à une ooeupation
dea pays Slave8, pas môme par les Italiens ,
h's Belges ou les Suisses. Elle 80 flatte de
pouvoir rÔBiater , àussie, même 8ans l'appu ,
de l'Anglotorro . C'est nne généreuse illuBion
sans donte , maia lea oamanliB(écrit un diplo-
mate tnrcop hile) par leur détermination
calme , froide, san8 la moindre bravade ou
ostentation , inspirent l'admiration involon-
taire aox observateurs sane préjug és. Il y a,
ajoute co même diplomate , uno véritable
grandeur dans cette race qui, en butteà tant
d'invectives glad8tonnionnes et d'outragoa
moscovites, garde une noble sérénité.

La Turquie BO pré pare activement à la
guerre ',' mais il est certain que le sultan pré-
férerait beaucoup la paix. La sauté d'Abdul-
Hamid est toujours très-précaire. S'il venait
à mourir ou à être obli gé d'abdi quer , tout
porte à croire qu 'il serait remp lacé par son
troisième frère, le prince Kemaleddin qui , de
toute la famille d'Oaman , eet aujourd'hui le
seul membre qui ait un peu de vitalité et
d'intelligeuee .

Au sujet du dôsintércBsemont que la RUB-
Bie met en avant dans aa protection deB Sla-
ves, on lit dans la Correspondanse de Lon-
dres :

LES LEÇONS DE L HISTOIRE.
a La RuBBie était , il y a cent dix ans, le

champion des mécontents polonaia , comme
elle l'est aujourd'hui desSlave8 de la Turquie.
LeB demandes qu 'elle formulait alors n'a-
vaient pour motif que l'amour de la paix, et
attestaient le désintéressement le -p lus pur.

» L'impératrice Catherine [déclarait auasi
solennellement que l'empereur Alexandre
vient de le faire , ne désirer que des garan-
ties de la -paix générale. Elle espérait que sa
noble entreprise serait bénie par la Provi-
dence, et que l'humanité pourrait enfin se
reposer do aes longues douleurs.
, » Ello ajoutait que l'envie et la malignité

pouvaiont seules l'accuser de convoiter le
territoire polonais.

» Je n'élèverai jamaiB , disait-elle , aucun
droit Bur le territoire de Pologne; j'assurerai
même l'inté grité do ce pays contre les atta-
ques de toute autre puissance.

» Elle ne soutenait les mécontents que
dans l' intérêt de l'humanité, et son uni que
objet était , pour elle-même , de gagner le
respect de l'Europe, et de pouvoir s'attribuer
le bonheur d 'une nation voisine.

, Tandis qu 'elle donnait tont haut cea as-
surances , les négociations pour le partage de
la Pologne allaient leur train secrètement.

„ Bientôt lea troupes rusBea entrèrent en
Pologne ,1e. gouvernement russe déclarant
que ce n'était que pour empêcher les troubles
que p ourra ient occasionner les concession»
faite s aux mécontents.

„ Le. cœur maternel do l'impératrice , ajou-
tait la déclaration officielle , aérait profondé-
ment navré s'il était verBÔ , sans nécessité,
une goutte de sang.

s Cependant , une bonno partie de la Po-
logne élait annexée à l'Empire roue. Lea
Polonais protesteront . L'ambassadeur rusBe
leur répondit :

y Assorem-nt , l'impératrice préfère à seB
propres mteteta ceux de la Pologne. Mais
l' annexion est désormais un fait accomp li , et

; ne saurait être effacé par des arguments
mitafhyn_ **: »

On m 'écrit du palais de la Bourse :
t Le bruit circule de diverses oxécutionB

financières en liquidation.
» Mais la Bourse a'eat montrée fort oné-

reuse pour le découvert de la coulisse qui
s'est vu contraint à des rachats considéra-
bles, ce qui a contribué forcément aux hauts
conrs de la journée .

QUESTION ORIENTALE

Le conseil des ministres s'est réuni le
3 janvier pour discuter la réponse à faire
aux propo sitions de la conférence. Des dis-
sentiments se seraient manifestés au sein du
conseil ; Midlfat-Puchà désire qu 'on ne cèdesur aucun point aux demandes des puissan-
ces et aurait menacé le conseil de sa démis-
sion en cas contraire

t loulefois , on croit encore qu 'une rupture
n esl pa S inévitable el que la F ' .* né uun-
»era pas à la conférence un refus formel.
On parle même d' une crise ministérielle et
(iu remplacement de Midhat.

Quoi qu 'il en soit, la Porte active ses pré-
parati fs militaires. 'Zia bey est nommé gou-

verneur de Syrie et Monkhtar-Pacha de l'île
de Crète. La Turquie doit émettre prochai-
nement pour sept millions de livres dé pa-
pier-monnaie, dont une partie servirait à
l' amortissement de la dette flottante et au
retrait partiel de la monnaie do cuivre.

— Les dépêches des journaux de Londres
confirment qu 'une guerre immédiate est im-
probable , vu les rigueurs de la saison el que
même le dé part des délégués de Coustanti-
nople laisserait les choses dans lo statu quo
jusqu 'au printemps. La Turquie devrait
alors acheter la paix plus cher que mainte-
nant

La presse anglaise entière , sauf le Times,désespère d'une solution pacifique.
On assure de bonne source que le gouver-

nement roumain a révoqué son ordre de
mettre l' armée sur le pied de paix , en suite
des nouvelles de guerre menaçantes reçues
hier.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
\ IENNE, 4 janvier.

D'après des renseignements di gnes de
foi , les deux pléni potentiaires autrichiens à
la conférence ont reçu l' ordre de quitter
Constantinople immédiatement , dans le cas
où les propositions des puissances ne se-
raient pas acceptées par la Porte.

CONSTANTIN OI-LE, 4 janvier.
Le yacht russe Eriklie est arrivé ici pour

prendre le général Ignalieff dans le cas où
son départ serait décidé.

CoNSTANTiNor-LE, 4 janvier.
On assure que les plénipotentiaires des

puissances ont présenté à la Porte de nou-
velles propositions précisant le mini mum des
concessions et réduisant considérablement
les demandes primitives. Ainsi 11 n 'est plus
question dc l'occupation étrangère à aucun
degré.

On ajoute qu 'en présence de ces nouvel-
les propositions de langage de Midhat pacha
est devenu plus conciliant.

VARIETES.
Un nouveau Moteur.

Depuis quel ques semaines tout le monde
des ingénieurs et des physiciens est en l' air.
Us sont tons anxieux , se tenant la lôte à
deux mains, se creusant la cervelle et 60
demandant s'ils ne rêvent pus , si ce qu 'ils
vo ient n'est point une illusion.

M. Ch. Boulet , l'auleur du projel de pont
sur la Manche , vient de trouver la solutio n
tant  désirée du problème , et c'esl dans les
éléments naturels qu 'il a découvert les ba-
ses de son moteur : — dans l'air et dans
l' eau

Lundi dernier des expériences démons-
tratives du système de M. Boulet ont eu lieu
à Paris en présence de plusieurs savants,
physiciens et ingénieurs. Ceux qui y assis-
taient en sont sortis émerveillés. Ils se sont
trouvés là , en effet , en présence de faits
pal pables , certains , évidents , et il n 'y a pas
de doute: c'esl simple comme lu nature , et
effrayant comme un miracle. Il y a là une
force qu 'on diminue à sou gré, el qui peut
devenir épouvantable . Comment n'u-t-on pas
songé u cela plus lot.

Aprôs avoir étudié les princi pes de l'hy-
drostatique , il prend la loi de Mariotte sur la
compressibilité des gaz , et il conclut que les
pressions de l'eau sur l'air doivent fournir
les éléments d' un moteur naturel d' une
puissance illimitée. Co n 'est qu 'une question
de proportions dans la machine.

Au moyen d'appareils aussi simples qu 'in-
génieux, il rei.d la cliose visible et palpable.
Il démontre la loi h Inquelle sont soumis les
fluides liquides et aériformes. On connaît la
loi d'Archimède sur les corps plongés, la
principe de Pascal sur la transmission des
pressions, et la loi de Mariotte sur l'élasticité
des gaz. Prenez ces trois lois , groupez-les,
et la conclusion... c'esl le problème résolu.
Voilà lu force produite jaugée eu quel que
sorte : il ne s'agilplus que de l'emp loyer , —
et ce n 'est p lus qu 'un jeu.

Passant de la théorie à la prati que ,
M. Boulet prouve péremptoirement , au
moyen de poids de tonte , soulevés par la
pression de l' euu agissant sur des ballons
gonflés d'air , la puissance infinie  de son mo-
teur ; on ne suit ce qui doit le plus étonner,
do la force obtenue ou de la simplicité des
moyens d'exécution. Enfin , après les expe-
rte ¦' ¦'- .. ''autour exp lique les plans d une
machine fixe uc _ 8 à. 20 chevaux qu 'il se
propose de construire , cl qui doit figurer à
l'Exposition de 1S78, dont elle sera certai-
nement uue des surprises les p lus fou-
droyantes.



Nous ne pouvons donner la description
des appareils , il faudrait expli quer des prin-
cipes de physique el entrer dans des déve-
loppements techni ques qui no seraient com-
pris que des hommes spéciaux II nous suf-
fira de dire que dans quel ques mois cetle
force artificielle , si compliquée, si coûteuse
et si dangereuse, qu 'où l'appelle la vapeur ,
sera remplacée par un moteur naturel ne
coûtant que le prix de construction de la
machine , el qu 'on pourra app liquer sans in-
convénient et sans danger à toutes les indus-
tries qui ont besoin d'une force quelconque ,
usines et fabriques, voies ferrées , naviga-
tion , tramways, etc., etc.

Ce n'est pas noire op inion personnelle
que nous émettons ici, — elle n 'aurait guère
depoids , — muis celledes trente ingénieurs ,
donl l'un M. L. Péaud , prouve par A plus B,
dans un rapport détaillé , la vérité de la
théorie de l'inventeur et conclut qu 'avec un
récipient flexible contenant 600 litres d'air
et sous une pression d'eau de . mètres, on
obtiendrait uue force utilisable de quarante-
deux chevaux-vapeur. En outre , plusieurs
autros ingénieurs affirment hautement que
M. Boulet a découvert une force sans limites
et que ses moyens d'application sont simples,
faciles et rationnels.

FAITS D VERS
Le marquis de Salisbury pourra partir

de Constanlinople sans que sa gloire ait été
augmentée; mais on ne pourra pas en dire
nutanlde  sa famille, et si l'illustre gentleman
n'a pas adopté toutes les idées de la Russie ,
il aura au moius adopté deux bébés. Voici
le fa i t :

11 y a 5 ou 6 jours les garçons de l'hôtel
Royal où réside le marquis , virent suspen-
dus à la porte cochère deux paquets soi-
gneusement emmailloltés. C'étaient deux
nouveaux-nés qui s'étaient mis sous la protec-
tion de la Grande-Bretagne. Instruit de cette
visite qui n ' avait rien de diplomatique , le
pléni potentiaire anglais permit qu 'on lui
présentât les deux pauvres créatures. Il leur
sourit largement , puis, avec un calme tout
britannique , il se contenta de dire : « Aolil
je les garde pour moi. » Ces six petits mois
arrachaient à la mort ou à l'abjection deux
Êtres humains pour les transporter dans le
luxe et les grandeurs- Toutes les nourrices
disponibles furent mises en réquisition ; le
marquis en choisit deux et leur annonça
qu'elles le suivraient à Londres.

Quelle que soit l'issue politi que de la Con-
férence elle n 'aura pas été perdue pour la
charité el , à défaut d'autre résultat , le re-
présentant de l'Angleterre pourra toujours
montrer ces deux bonnes aclions reposant
sur les bras de leurs denx nourrices.

Clu-ouique Fliiuiieière imrlwieiine
Bourse du 3 janvier.

Les brusques soubresauts que nos rentes ont
eus hier no se sont pus renouvelés ; la journée a
été relativement très calme Les consolidés an-
glais ont boissé, il est vrai , de lr4 à 94 1-1G, mais
cotto faiblesse est restéo sans miluenco sur nos
fonds.

Lft perspective quo l'on a d'obtenir tout au
moins un nouvel atermoiement a la suite de la
réunion que la conférence doit tenir demain, cette
perspective, disons-nous, a contribué ù, maintenir
les cours , quelques rachats faits A lu dernière
heure pour compte de vendeurs i\ boul do crédit
y ont «.«le aussi. En somme, ou veste aux cours
les plus hauts de la journée , le 3 0»o 71,25 lo 6 O'c
105,05 ct l'Italien 72,15.

Les recettes générales ont acheté 9000 de 3 0[c
et 52,200 de 5 0[O.

Le 5 Ojo turc, aprôs s'ôtro rapproché beau-
coup do 11 fr., a fini à 11,40 et l'obligation égyp-
tienne 1873 no B'est guère écartée de 847,50.

La liquidation des valeurs s'est faito dans un
calme complet : le seul fait il signaler est le bas
prix des reports ; sur la plupart d'entre elles, lt
report s'est traité au pair ou même au dessous du
pair ; il en est ainsi notamment pour le Fonciei
et la Banque de France. Mal gré cela, les cours du
Fonder sont restés faibles a G20 ot 635. La Ban-
3ue franco-hollandaise continue son mouvement
e reçut, ot \_y_ no sauvait prévoir aucuno amé-

lioration on co qui la concerne ; le dernier court
coté ost aux environs de 275.

BOURSE DE BALE, 4 JANVIER.
OBIJOATIONB D'éTAT. Intact. Ilcmbouiiatlci , DEMANDé

Fédérales 1867 4 ira 1870-1802 -

Rome 1861-01-65-71-75 . . 4112 1875-80-1000 98-
o -K, ,;,-ir 1 Hvi> "1112 1804-1805 —
^r

g,
Fn'l.r.nU i872. . 41  S 1878-1807

S" id. garanti. 5 1880-1800 -

O-MOA-HONS DE CHEMINS DB
r_a

- ¦__ '
, 5 1864-1888 100 1J4

Central 4 112 1877 —
,J? 4 I [ 2  1881-1881 -
¦4 4 1]2 1888-1 B1» —

M _ _ a_ 4 112 diverses 76»-,««::: .f «g- =Gotliaru . * ._,„_. —

t̂SASSU' • ' " > îSi-îS. -

.Coffre (vendu réservé) :
Des lots de Fribourg, à 21 fr. 00; — de

Milan 1861. h 31 fr. 00; — deMilan 1866, A
8 fr. 50 ; — de Venise , à 17 fr. 00 ; — de Bar-
letta , à 17 fr. 50. ; — de Bari , il 35 fr. ; — de
Bucharesl, à 22 fr. — des obligations de
4 1-2 pourOio du canton de Fribourg 1872.

Je fais uue remise sur les demandes de
lots un peu importantes.

Achat , vente el échange de titres.
P. TORCPIE-CASTELLA

(4733) Grand'Rue. SI., Fribourg.

_ I_mWMM__
VEGETALES GOUBMANDES.

Pilules purgatives et dépuratives
à» sang.

CAUVN , !> 'i , boulevard Sébastopol , Paris.
Hygiéniques , préventives , curatives de la

constipation et de tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies , comme mi graine ,
aigreurs , glaires el bile ,
et 80 années de services attestés en France

à l'étranger.
Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAPP.

Hddalllo Exposition Parli 187S.

éf l %.y_
La CODéI N E  et le TOLU SOUS la forme dnSIROP ou de la PâTE du D' ZBD procurentun calrao rapide ct rdel dans les irritation* dopoitrine, bronchite», rhume»

Dépôt h Genève, chez BURKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies de la Suisse. (4538)

Occasion favorable
Le 9 janvier prochain , on vendra en mises

publiques , au magasin situé dans la maison
N° 176, rue de Lausanne , i'i Fribourg, les
marchandises provenant de la masse en fail-
lite Albert Gadé, consistant en uue grande
quantité de pendules, horloges , montres en
or et en argent, un grand choix de bijouterie
en or , bracelets , bagues , colliers , chaînes de
montre , broches , jumelles , médaillon s, épin-
gles et autres objets. (H 4 G)

(4734)

EN VENTE
A 1,'niI 'IUMF.IIII * .CATHOllQUE SUISSE, A 1-KlllOURG.

Le Mont St-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de 72 pages ; prix
30 cent. G 20V,F

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriol, archevêque de Reims, 1 brochure
in-12; prix: 25 cenl.

Le Jour du Seigneur, par E. Hello, Bro
chure in-18 Jésus; prix: 50 cent.

Les secrets de la !-ainlelé. Extrait des œu-
vres du Père Alphonse Rodriguez S. L 3 vo1
in-lR de 1000 pages: prix: 3 ir.

CARTES DE VISITE S

A l'Imprimerie catholique Suisso, Grand'
Rue , n° 10, on livre , dons la journée, àes
CAK-TES «l*5 Visite, caractères nouïs
à des prix trèB-modérés.

I VA1J-C»
ETIONS DK UANQUF. 

^fc
aei _ -.ni- - —~—~^
. Banque de Bille . . . . 6oo0—-——- A BSOC. banq. do Baie . . joo
1nl Banque comm. de paie . 5no
ini a/j Banque Im». de Bile . . i0oO
97 ?« Compte d'Esc, de BWo . 8000
Il V* Banque ïèdôrnlc . . . .  B00
«n l" Crédit ar „ovicn . • ¦ ¦ 60©
_ Banque de Winterthour. 60O

Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.Schaflouao. Boo
Crédit suisse. . . . • • 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
— Crédit lyonnais 600
_ ACTIONS DB CUEMINB DK rEn:
— Central 600
— Nord-Est 600
D»- Hl Gothard . 600
54 Righi 600
— Arui.-Righi . . 600
«4 Ouest , actions anciennes 600
— ,,, Ï*"- <le Priorité 600
— Chemins do 1er réunis . 60û

THEATRE

I>im.aixclxe le

CONCERT
DK LA

SOCIETE DES CHANTEURS DE CONCERT TYROLIENS
A. RAINER

DU Z I L L E R T H A L  (VALLÉE DE LA ZILLER1

MEMBRES :
Mesdemoiselles J UDITH EINIIÀUSER et THéRèSE NACHTSCHATT , sopranos;

Mademoiselle G. MATHIS , contralto ; Messieurs S. SCHOGER el ADOLPHE KOER-
BLER , -I"» ténors ; A. RAINER , 2° ténor : Monsieur Jos. OPBACHER , baryton
et joueur de cithare ; Monsieur J ULES MIGHELIS, basse ; Monsieur ALOIS STROBL,
chanteurs à la tyrolienne.

PROGRAMME
i.

1. Marche de Dachstein, chœur.
2. Le malin dès l'aurore, duo chanté par Mlles Nachtschatt et Mathis
6. Pot-Pourri lire de plusieurs opérettes, par Dantscheck.

IL
4. L'Alm de Rappel, chant national.
5. Rien-aimécde p ion cœur, solo de contralto chanté par Mlle Gretchen Mathis.
6. Valse, solo exécuté sur l'instrument de bois et de paille , par M. A. Rainer.
7. La Chapelle, quatuor d'hommes chanté par MM. Schoger , A. Rainer Jos Onbacher etJules Michelis.

m.
8. Ma belle, viens l'asseoir auprès de moi, quatuor mélangé chanté par Mlles Nachtschattet Mathis , et MM. Schoger et Michelis.
9. Si j'étais le bon Dieu, solo de basse chanté par M. Jules Michelis .

10. Une répétition de concert champêtre (comique), chantée par loute la Société.
IV.

11. Mon cœur est sur la Montagne, solo de ténor avec chœur et chan t ù la tyrolienne.\.A. tyolo de cithare exécuté par M. Jos. Opbacher.
On terminera par Bamél el Mirzl, chant national , chanté par toute la Société.

PRIX DES PLACES :
Logo do faco fr 3 — Logo do côté îr 2 — Parterre numérote 1 fr 50 — Partorro 1 fr 20

Gallorie 60 Cent.

I M Burcuu sera ouvert i\ 7 li. Va» on commencera a 8 Ii.

ETRENNES DE LA NOUVELLE ANNÉE
VIE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C A P U C IN S .

PAB

LE! R. P. ANTOINE-MARIE,

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'autour de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et p leines d'édification et de
salutaires enseignements , les odes princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vento à Fribourg, à VImprimerie catholique, ches'. Mme Meyll , M. Borel, M. Rody
à Bulle , chez M. Baudère et à Cliàtel-Sl'-Deuis, chez M. Waldmeyer.

BAFFOKT
y„B8Ê -Mr jjjjj o; DEMANDÉ OFFKBT H_ -

2500 6 30
200 4 —

entières 4 —
id. 6 60
id: 5 37
id-. 1 -

.157 112 «G 1/4 457 112
880 — —

H l. 4- — —
id. 4- -
id. 2 81 390 875
id. 0— — —
id. 6— — —

250 7— 487 1/2 -180_H_ B — m W 461 IU

entières B — 800 496 1\4 ' 300CD\'d7 , g- 236 220 233
300 6— 235 — —

entières 15- 720 "0 725
id. 0 - -*¦ — —

400 5 — — ~
entières 3 20 — — —

DE FRIBOURG

V janvier 1877

BOURSE OE PARIS
8 Janv. AU COMPTANT 4 Janv.

94 3/10 Consolidés 94 7/16
71 33 8 0/0 Français . . . .  71 30

105 85 5 0/0 id. 106 15

Or, a New-York. . 107 61

A TERME
71 25 8 0/0 Français . . . .  71 45

105 95 . O/O id \OG 20
72 75 5 0/0 Italien 73 05
— 8 0/0 Espafpiol . . . .  —
11 50 5 0/0 Turc ll 70

1038 75 RIIIK - UO de Paris. . . .  —
573 75 Crédit Lyonnais. . . . 572 50
118 75 Mobilicr 'Français . . .  148 76
576 25 id. Espagnol . . .  595
522 50 Autrichiens 626
680 Suoz 692 50
— Ville de Parie 1876. . .  —


