
Oa nous prie d'aviser les abon-
nés de la ville de Fribourg, que le
prix de leur abonnement leur sera
réclamé dans la quinzaine.

Aux électeurs fribourgeois

(Suite et f in.)
Or ou ne peul guère espérer que le Sim-

P;°'i se fasse si le Golliard n 'est pas assuré.
^insuccès de cette dernière entreprise re-
jaillir ait sur lu première et les cap itaux décourages ne répon draient plus il l'appel ,
l'es considérat ions d'ordre polili que empo-cheraient probablement dans ce cas la Fianc e
ue favoriser une entreprise rivale , qui, une»w con-tcuite , r_h_T _fi la construction du
JfOlbard encore plus difficil e à mener à bonnert " . « - --- _•- _-,- _- _. I i l .u." M UUH|| _nn. Or le Simplon ne peut être percé que sila France assure à cette œuvre une subven-
tion cousidérableet , comme pour le Gothard ,
la Suisse serait bien obligée de faire de son
c.té des sacrifices pour obtenir ceux de l'é-
tranger. Mais pourrait-o n obtenir cet appuifinancier dc la Confédération , lorsque le mo-
ment serait venu , s'il n 'y avait d'ors et déjàun engagement pria et une \_\ îka„i ia pa r ,de la Contedéraliou ?

Ainsi quatre grands motifs devaient nousengager a vot er une subveulion fédérale enlaveur d,. Gothard. En premier lien , l'inlé-«» « « h o n n eu r  de la Suisse: en second
ni. „ matl 

• clkm a (lo,mtil* à »os Confédé-rés du reas,Q qiIi mérileiU toutes BOamines ; en troisième lieu , l'intérêt particu-ner du CiuUoa du Priboiirg . _
nfiQ ,fl d6ajr

iirJi M 
Une Cnsc P«HUque qni ne se seraitprob ablement terminée qu 'au détriment dunnnli  n,-.. . > _w»ij___ui uuPart, conservateur -et dea éléments modérés ,P°»i donner plus de force au radicalisme .

î-u*u "u"l[s éla,0ut uien poiasànts, mais il
S»?- .e',Core écarler eoux (Illi , olls e"ga-

"'; rep-maser le projet du Conseil lé-
le* 1 M

0"8 les a
- °.nfl énumérée déjà, nousg 0!0"8 lci afiu de v0U8 faire voir

_u?S,ff]r .S a - é!6 ,io""é «fcfccUonUl ces différent, points.
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I
J)ute8 le/ . dépêches passent

festlSi 
C,la(,ue fo,s * -i6 demande si

li|lon mi ,rôt de raort ;  cha1110 fois 'e pos-
?,al^e ol?.,„onne une réP°M6 négative, .e
l^ore 'di r^-

1'0',- qU ' ?e ,,ève> com™
^Uvre nnfm \teni,té ; . ma,s l'Eternité ne0 Point . Suivant la raison et suivant

En première ligue , on objectait que le
Gothard intéressait surtout les cantons du
centre de la Suisse, et que ces cantons de-
vaient les premiers contribuer au succès de
celte entreprise. On leur a imposé deux
millions et si l'on peut encore soutenir que
cette somme esl bien faible en comparaison
de ce qu 'ils auraient pu et dû faire, on de-
vra reconnaître que le princi pe du moins esl
sauvegardé- Car, d'après la loi adoptée par
l'Assemblée fédérale soumise _ votre accep-
tation , ce sont les cantons intéressés qui de-
meurent seuls , en quel que sorte , responsa-
bles de l 'achèvement de l 'entreprise. Ce sont
eux qui fournissent la subvention ; In Confé-
dération, il est vrai, vient à leur aide , mais
elle ne vient en aide à l'entreprise du
Golliard qu 'indirectement , en fournissant
aux cantons les moyens de remp lir leurs
obligations.

On obj.ctait en second lieu que la Confé-
dération on subventionnant une compagnie
perdait sa posilion non lre ot qu 'elle assu-
mait la responsabili té do l'insuccès et I obli-
gation an moins morale de faire de nouveaux
sacrili .es, si des besoins nouveaux et im-
prévus venaient à surg ir. Ce que nous ve-
nons de dire démontre que cetle objection
est écartée , puisque la Confédéiation vient
au secours des cantons et non pas au secours
de la compagnie. Mais il y a plus , uu article
de la loi déclare expressément que la Cou-
fédéralion ne fera.pas de sacrifices ultérieurs
et que , daus le cas où de nouvelles subven-
tions deviendraient nécessaires , il appartient
aux caillons intéressés d'aviser. Ils seront
libres d'avancer de nouveau x fonds ou de
refuser. Dana ce dernier cas, il y aura pro-
bablement uue solution par la fail l i te de
la compagnie , mais vu les travaux considé-
rables qui auront  été exécutés , on trouvera
une nouvel le compagnie qui pourra achever
l'entreprise en bénéficiant des travaux ac-
complis , tandis qu 'eu refusant actuellement
toute subventi on , ou arrivait bien à lu fail-
lite de la compagnie , mais ou ne pouvait
espérer sans des subventions , peut-être plus
considérables encore , de reconstituer une
nouvelle société.

La troisième objection élait que le projet
du Conseil fédéral abandonnait la ligne du

mon cœur , te salue la mort chaque jour;
mais, si j'en croyais mes pressentiments , je
nai point de réponse de mort; j'aurais
même le pressentiment du contraire , si je ne
le repoussais comme une embûche du dé-
mon Adieu ! Seigneur d'Acanthe! Sera-ce
le dernier ? Adieu ! Que la volonté de Dieu
s'accomplisse, el non la mienne I »

, Cet adieu devail ôtre réellement le der-nier. Dans la nuit du premier au deux fé-vrier , la sentence si désirée arriva en f in ;
mais M. Vénard n'en sul rien. Le deux an
matin , il déjeuna comme d'habitude , puissortils au jardin. La veuve Nhgièn , l'y ayantsuivi , lui dit : « Père, vous devez être exé-
cuté aujourd'hui. . Et comme votre frèrerefusait d'y croire, pensant qu'il devait êtreconduit à la capitale, elle répliqua: « C'estCie-lam' èW| 'on vous exécute aujourd'hui ;oeja tes élép hants sont prêts , les soldatssont rangés en ordre ; dans un instant , vousallez être conduit à la mort. » M. Vénardcrut alors à l'authenticité de cette nouvelle,ex revint à sa cage pour distribuer -à sonentourage son petit mobilier. Sur ces entre-- -1-1 .-. • — i"-"--* _.if -'--i _-«.  -_?u_ .00 Quito-mues arriva une vieille demoiselle , appeléeAin , qm apportait le Saint-Sacrement aupnsonniei- de Jésus-Christ. C'était pour laquatrième fois que le Pèro Thinh lui en-voyait  le Pam des forts , sans savoir que leiiomter jour du Martyr était venu. Cettepieuse fille , voyant que les instants élaientCourts , pénètre à travers la foule des soldatsjusqu à la cage de M. Vénard , et réussit _
im mettre en main la petite boite contenantle Saint-Sacrement. Mais c'était trop dehardiesse. Aussitôt queleiMissionnaire a reçula précieuse boite, les soldats se précipitent

Monte-Cenere el rendait aiusi fort difficile ,
peur ne pas dire impossible , la construction
dt ce chemin de fer destiné à relier le Tes-
sii méridional à la partie septeutrioiuiale
du canton et par là à la Suisse. En prenant
deix raillions à la subvention du _ -_ "*-*_
poir les donner au canton du Tessin , on
assure au contraire (a construction de celle
ligie, et on répond ainsi aux vœux si ardents
du gouvernement et des populations de cc
cation que nous devons avoir à cœur de
nous rattacher par tous les liens possibles.

Enfin , an lieu de promesses vagues et
qu 'il eût été si aisé de ue pas tenir , la loi
volée assure une subvention de 4 millions
an Simplon et autant à un chemin de fer
par les Alpes grisonnes. Notre intérêt par-
ticulier est par Qpnséquënt sauvegardé.

Ainsi par suile des termes de la loi votée
par les Chambres, il eat tenu compte de
tous les intérêts des différentes parties do
la Suisse, il n'y a plus de principe- politi-
ques en jeu ; aussi lous les députés des
cantons opposants, ù l'exception de la plus
graade partie des députés du canton de
vaud et d'une ou deux exceptions dans les
autres cantons , se sont-ils ralliés à ces pro-
positions nouvelles.

Yous venez de voir dans quelles circon-
stances et pour qi.cls motifs, d'accord avec
mes collègues des cantons du Valais el de
Fribourg et quelques membres de la dépu-
tation vaudoise , j'ai présenté les proposi-
tions qui , après quel ques modifications sans
importance, ont été adoptées pur l'Assemblée
fédérale et volées par l' unanimité des dé-
putés des cantons du Valais el je Fribourg,
un seul excepté .

Je ne crois pas me tromper en rappelant
que lorsque cette solution a été connue , elle
a été généralement reçue comme un heu-
reux événem ent , et dans le canton de Fri-
bourg en particulier , autant  que j' ai pu en
juger , celle loi a été bien accueillie.

Y aurait-il maintenant des raisons pour
changer d'avis ? Je ne le pense pas. Les rai-
sons euuméi'ées ci-dessus subsistent entiè-
res, les mêmes dangers sont à craindre en
cas de rejet pur le. peu""-",. *-_ --U.. loi *_*_
transaction , tandis que nous pouvons espe-

sur lui , la im arrachent de vive force, et la
remetten t au capitaine. M. Vénard , effrayé
du danger de profanation oh se trouvait Je
Corps de Notre-Sei gneur , appelle au secours
la veuve Nghiôn , eu disant: « Ils m'ont
enlevé mon yislique. » L'intrépide veuve
court au cap itaine qui tenait la boite, Un
représente qu 'elle contient non un poison
pour accélérer la mort et devancer le coup
de sabre, mais un aliment mystérieux pour
le passage de celte vie à l'autre , et ajoute d'un
ton assuré -. « Si vous osez loucher au Viati-
que de mon Père, vous et loute votre fa-
mille mourrez de mort.ubile. » Le capitaine ,
ne sachant trop quo penser de tout cela ,
rendit timidement la botte a la veuve, qui à
cause du tumulte ne put ia livrer à M. Vé-
nard. Elle la remit a la demoiselle Xiu , qui
la reporta sans autre accident au Pèro
Thinh.

Tandis que ces choses se passaient , les
mandarins faisaient appeler le Confesseur
de la Foi pour lui signifier sa sentence et
l'envoyer k la mort. Si. Vénard s'était fait
pré parer , pour ce jour de noce, un habit de
coton blanc et un aulre de soie noire, qu 'il
ne porta que ce jour-là. S'en étant revêtu , il
se présenta devant les mandarins, et lors-
qu'il eut entendu sa sentence , il prit la pa-
role el fit un petit discours. C'était une
déclaration formelle qu'il n 'était venu en ce
pays que pour y ensei gner la vraie religion ,
ajoutant qu 'il allait mourir pour la môme
cause. Il l.t __,_„_. en disant aux mandarins :
* Un jour nous nous reverrons au tribunal
do Dieu, P Le mandarin de la justice répon-
dit : Pas d'insolence. El le convoi se mit en
marche vers le lieu de l'exécution. Il se

rer les mômes avantages en cas d'accepta-
tion.

Pourquoi donc le peuple fribourgeois ré-
pondrait-il négativement 7 Serait-ce parce
qu 'on objecte que la compagnie n 'a pas pré-
___ _- SA }n_ti_ c _Uon financière, ou ne serait
pas en état de la faire suffisante ?

Mais la justification financière no peut
se faire que lorsque lu question des subven-
tions sera résolue, car le chiffre des subven-
tions est un élément majeur de la constitu-
tion du capital. On ne peut raisonnablement
exiger que lu justification financière précède
ia décision du penple relative aux subven-
tions. C'est du resle une questi on qui ne
pent être que dans la compétence (lu Con-
seil fédéral ; ou peut avoir la confiance que
celui-ci se montrera sévère, car la discussion
qui  a eu lieu sur cette matière a dû lui dé-
montrer la nécessité absolue d'exi ger de la
compagnie des ressources beaucoup plus
assurées que celles qu 'elle indi quait a cette
époque. S'il agissait aulremenl , le Conseil
fédéral assumerait une responsabilité qu'il
ne voudra certainement pas encourir.

Existerait il des motifs financiers pour
rejeter cet arrêté el devrait on craindre les
charges financières qui pourraient en ôtre
la conséquence ?

Les finances fédérales , quoi que dans une
situation peu florissante , ne sont cependant
pas malades k ce poiut qu 'il n 'y ait d'autres
remèdes que dans une augmentation des
impôts directs, et ce ne sera pas le chiffre de
la subvention qui aura pour effet d' aggraver
les charges -, car l' intérêt et 1 amortissement
d' une somme de 6 millions n'exigeront pas
une annuité supérieure à .SO.OOO fr. Ce
chiffre est peu de rth.se pour un budget de
4_ millions et peut seulement avoir pour
conséquence d'obliger les autorités fédérales
à réduire certaines dépenses très improduc-
tives, comme les dépenses militaires par
exemple, pour subvenir à celles là qui au-
ront pour effet incontestable de faciliter
l'achèvement d'une œuvre d'uti l i té  publi-
que destinée à accroîire In prospérité du
pays .

Quels seraient donc les motif s qui pour-
raient encore engager le peuple fribourgeois
à voler non ? Serait-ce le mécontentement

È 
__-___---

composait de deux éléphants et de deux
cents soldats commandés par un lieute-
nant-colonel. M. Vénard entonna des chants
latins qu 'il prolongea jusqu 'à la sortie de
la ville. Le lieu de l'exécution en élait éloi-
gné d'environ une demi-heure. Lorsqu'on y
tut parvenu, l-s soldais îormèrent un grand
cercle , en dehors dequel furent refoulés tous
les curieux à l'exception de la veuve Nghièn ,
qui obtint de rester dans l'intérieur jusqu'au
dernier moment.

M. Vénard , le visage tranquille et joyeux ,
promena ses regards sur toute là foule , y
cherchant sans doute le Père Thinh , pour
recevoir de lui une dernière absolution ;
mais le Père, n'ayant pu être informé à
temps , ne s'était' pas transporté ù ce su-
prême rendez-vous. Votre frère ayant ûonné
ses sandales à la veuve Nghiôn , s'assit sur
une natte. Alors on lui ôta sa chaîne , eu
faisant sauter , au moyen d'un marteau et
d'un coin de 1er, les clous qui fermaient les
auueaux du cou et des pieds ; en ce mo-
ment les soldats repoussèrent la veuve
Nghiôn elle-même en dehors de l'enceinte.

Le bourreau était un bossu appelé Tùè,
ancien soldat, pi ésenlenienl commédien , et
qui avait déoapité quatre de nos piètres , le
vingt cinq murs 18.0. 11 avait sollicité cette
triste f onction pour avoir Jes d.pouiJJes du
Martyr. Il commença par lui demander ,
comme k un criminel ordinaire, ce qu 'il lui
donnerait pour ôtre exécuté habilement et
promptement ; mais il reçut pour toute ré-
ponse ses paroles : « Plus ça durera , mieux
ça vaudra i » Cependant , voyant que Mon-
sieur Vénard était vêtu d'habits propres et
neufs, il voulut s'en emparer avant qu'ils



qu 'il a peut-être éprouvé des nominations
faites par l'Assemblée fédérale, qui lui ferait
prendre ee parti ?

Mais quel intérêt y aurait-il pour le can-
ton à manifester de cette manière un esprit
de mécontentement 1 La polilique de ran
eune est une mauvaise polilique. Marchons
notre droit chemin , ne taisons pas de l'op-
position systématique , soyons fermes lors-
qu 'il s'agit de questions de priucipes , n 'ac-
ceptons à aucun prix les lois qu'on pourra
nous présenter quand elles porteront atteinte
à notre foi , à nos droils religieux et politi-
ques , quand elles auront pour but do ren-
forcer le pouvoir central aux dépens de la
souveraineté cantonale , mais sachons accep-
ter aussi celles qui ne compromettent au-
cun de ces principes et qui sont en de-
hors ; examinons-les froidemeu' en elles-
mêmes et si elles sont utiles el nécessaires,
donnon.—leur notre adbésion.

Et pourquoi rejetterions-nous la loi qui
nous c:;t actuellement présentée à la suite
d'un dép it politique ? mais nous nous ven-
gerions de nos adversaires politiques sur le
dos de nos amis. Dans les eau tous intéres-
sés au Colliard , nous trouvons ceux de Lu-
cerne , Schwylz , Zoug, Uri , Unterwald ol le
Tessin. Les cantons conservateurs et catho-
liques du Valais et do Fribourg voudraient-
ils refusera leurs frères de la Suisse centrale
l'appui de leur vole ?

Non , le peuple fribourgeois ne se laissera
pas dominer par un sentiment, un faux
amour propre , il votera oui, parce que , com-
me je l'ai dit plus haut , eu votant oui il don-
ne un vole eu laveur de l'honneur et de
l'intérêt de la Suisse, il vient au secours du
canton de Tessin , il agit dans son propre
intérêt , il évite une crise poli li que donl les
suites seraient dép lorables et il donne un
grand exemple de patriotis me qui ne pourra
que lui être favorable. Ne sera-ce pas pour
toujours un grand honneur pour ie canton
de Fribourg et pour le parti conservateur
catholique d'avoir concouru pour une large-
part à cette heureuse solution ? Cetle con-
duite franche et patrioti que du peuple fri-
bourgeois ne sera-1 elle pas utile aussi à
cette cause religieuse et politique qui lui
tient tant à cœur?

Montrons à nos concitoyens que nous sa-
vons mettre les intérêts de notre pairi e au-
dessus de tous les partis ; faisons généreu-
sement ce sacrifice , et le 19 janvier sera un
jour grand el utile non-seulement pour la
Suisse, maia encore pour le canton de Fri
bourg

Fribourg. _ janvier.
L. WECK RE -NOIA».

CONFÉDÉRATION

La semaine dernière a eu lieu dans le
grand tunnel du Gothard , du côté de Gce-
icheueu, tous les autres travaux ayant été
suspendus à cet effet dans cetle galerie ,
l'opération de la vérification de l'axe du
tunnel , qui a donné un résullat  Irès-favo
rabJe, ù la grande satisf action des ingénieurs.
L'éi'iirlcment de lu ligne vérifiée en cette
occasion avec celle qui l'avail élé lors de la

fussent soulliéa de sang. Il pria donc sa
vicliaie de s'en dépouiller ; et comme celte
première invitation demeurait sans effet , il
usa de ruse et dil à M. Vénard : Vous devez
èlre lâng-tri , c'est-à-dire «avoir les membres
coupés k toutes les jointures et le tronc
fendu en quatre. Alors le Missionnaire , soit
qu'il crût à ce mensonge , ce que je ne pense
pas, soit pour finir avec les importunités de
ce bossu impitoyable , soit plutôt au souve-
nir de Notre-Seigneur qui , avant d'ôtre cru-
cifié éprouva le même traitement , se dépouilla
de tous ses vêtements , à l'exception du
pantalon. Après quoi on lui lia fortement
les coudes derrière le dos, pour l'obliger à
tenir la tête élevée et à présenter le cou au
sabre fatal ; ensuite il fut attaché à un pieu
de bambou assez mal affermi. Dans cette
position au signal donné , M. Vénard reçut
le premier coup qui ne fut que comme un
coup d'essai el ne coupa guère que la peau.
Le deuxième coup mieux appliqué trancha
presque entièrement la lôte et renversa u la
fois le Martyr et le pieu. Le bourreau , voyant
son sabre ébréché , en prit un aulre et donna
encore trois autres coups , après lesquels,
ayant saisi la tôte par l'oreille, il l'éleva pour
la faire voir au lieutenant-colonel qui prési-
dait l'exécution. Celui-ci , ayant commandé
aux officiers munici paux de l'endroit défaire
bonno garde , pendant les trois jours que
devait durer l'exposition de la tôle, lit son-
ner immédiatement la retraite et ramena ses
soldats à la ville. Pendant ce temps , la
veuve Nghiôn et plusieurs autres femmes
chrétiennes se lamentaient comme à la
mort de de leur premier-né. Aussitôt que les
troupes eurent laissé le champ libre , ces

dernière opération de ce genre , a été rele'é
an chiffre de 1_ millimètres seulement , sir
une longueur de 5 kilomètres ô parl i r  m
portail d'entrée à Gœschenen. On est doic
dès maintenant assuré de la rencontre dis
deux galeries de direction du Sud et eu
Nord.

Nous croyons utile de reproduire l'extriit
suivant  d.'un jugement publié récemmeit
daus la «Feuille officielle des télégraphe
suisses :

« Un individu ayant cassé un bon non
bre d'isolateurs et endommagé des fils télé-
graphi ques a élé condamné par le tribu ial
compétent à l'emprisonnement subi pendint
l' enquête , à une réclusion de six mois k
une amende de 20 fr. et aux frais du pro ies
el du do''piage causé. »

«OÔ —

Uiie dépêche de Bellinzone annonce eue
le consejl provincial , le conseil commuial
et la Chambre de Commerce de Milan mt
adressé une replète au Parlement en fa vei r
de rétablissement de la ligne Pino-Gullarn '.-
Milan.

La sentence du Tribunal fédéral , ne re-
connaissant pas le fondé du recours des
vieux catholi ques de Lucerne , pose, entr'au-
tres, le princi pe suivant de jurisprudence
fédérale :

« L'art. I>8 , al. 2, de la Constitution 'édé-
rale déclare la juridiction ecclésiastique abo-
lie. Il ne faut entendre par là que ^ad-
ministration dc la justice par l'Egiise, c'est-
à dire le droit de punir auquel  l'Eg lse a
prétendu et qu 'elle a aussi exercé, el a ju-
ridiction qu'elle s'attribuait en matières civi
les litigieuses. Cet article de la Consti tution
n 'atteint nul lement  l' organisation hiértrch i
que de l'Egiise dans ses autres fonctiorsad
ministralives , parmi lesquelles il faut ranger
la répartition , l 'érection "et la mutation des
divers bénéfices et emplois ecclésiastiques.

Voici un autre principe formulé par le
Tribunal fédéral , à l'occasion du recours des
i vieux catholiques » dc Wohlhauscn "

« Aussi longtemps que les c vieux callio
li ques > d' une paroisse déclarent expressé-
ment être catholiques el ne se séparent pas
d'une manière formelle du lien de l'Eglise,
il ne peut leur être attribué aucun droit con-
tre la paroisse catholi que. •

Uue note de M. le général de Rceder au
nom de l'empire d'Allemagne , dénonce le
traité de commerce du 18 maiM869 po'"1 '¦
fin rie l' année 1879 .

Pendaut l'absence de M. Bavier , qui du-
rera jusqu 'au 15 janvier , M. le conseiller re-
dorai Hammer sera chargé de la direction
du département des finances.

La république du Honduras a annoncé
son entrée dans l'Union postale.

NOUVELLES DES CANT ONS

Berue. — On est tout impressionné à
Coiirreudlin d' une /arec qui pourrait coûter
cher à son auteur.

Lundi , vers deux heures après-minuit ,

femmes et toute la loule se précipitèrent sur
le corps , pour tremper dans le sang du Mar-
tyr des étoffes et du papier ; et l'on y mit
une telle ardeur , qu'il ne resta pas un brin
d'herbe sur le lieu du supplice.

L'exécution n 'avait pas eu lieu à l'endroit
ordinaire ; le grand-mandarin avait ordonné
que le Missionnaire fût décapité sur le bord
du fleuve, afin qu 'on fût plus à la portée d'y
jeter la tète après l'exposition. C'est pour-
quoi une partie des curieux avaient fait
fausse route, et avec eux un païen de nos
amis qui s'était chargé de l'ensevelissement
du Martyr: aussi, bien que l'exécution ail
eu liou de huit à neuf heures du matin , le
corps cependant demeura étendu sur le
sable et recouvert d'une natte jusque vers
midi. Alors seulement , la bière ayant été
rapportée du côlé du fleuve, on se mit en
devoir de procéder à la sépulture. Outre la
famille dè ce brave païen appelé Huônh-Da
il y avail là la veuve Nghiôn qui n'avait pas
quitté le corps un seul instant ; puj 8 un an-
cien maire chrétien du village de Dông-J-ri<
appelé Ly-Vùng, c'est-à-dire Maire-le-solide,
et un batelier du Tong-King méridional ,
aussi chrétien. Ce dernier eut la délicatesse
de revôtir le Martyr de son propre habit
dont il se dépouilla lui-même pour cet effet.
Le corps fut ensuite enveloppé de toile de
coton , puis lié solidement avec trois bande-
lettes, par lesquelles on avait le dessein de
l'enlever les jours suivants , et l'on se con-
tenta d'enterrer le cercueil à un pied de pro-
fondeur pour la môme raison.

Restait la tète qui immédiatement après
l'exécution avait été mise dans une petite
c .i..: a. . ois , et élevée au bout d'une

Joseph Stettler , ouvrier sableur , sc rendait
tranquille ment à son travail habituel aux
usines de Choindez. A peine avait il fait
cinquante pas hors de la maison , qu 'il vit
vit venir k lui un individu envelopp é dans
uu manteau , la :lête recouverte d' un large
capuchon et faisant des gestes menaçants.

A plusieurs reprises Joseph Stettler , tout
en reculant , somma le personnage inconnu
de passer son chemin;  mais lout au con-
traire, celui-ci fit semblant de lever le bras
pour le frapper.

Alors Stettler , qui croyait sérieusement
sa vie en danger , saisissant son couteau ,
l'ouvrit et le plongea dans le ventre de ce
prétendu malfaiteur.

A peine le malheureux est-il frappé , qu 'il
se fait connaître. C'était un ami de Stettler
qui . ayant fait ribote, comme on dil , et bien
trop longtemps hélas ! revenait k la maison.
Rencontrant cet ouvrier qui allait à son tra-
vail , l'idée lu i  était venue , par farce , de lui
faire peur. Qu 'on juge de la désolation de
ces deux jeunes gens, ainsi que de leurs fa-
milles I On ne désespère cependant pas de
la vie du blessé. Stettler se rendit d'abord
chez le gendarme et se mil à sa disposition ,
mais il a été rendu à la liberté, car l' enquête
aurait établi que Stettler avait reçu quel ques
coups avant de frapper à sou lour et que
dès lors il pouvait se croire en état de légi
time défense.

— Le jour du nouvel au était un jour de
double joie po u- les catholi ques de St
Ursanne qui reprenaient possession de leur
anti que église tout illuminée pour cette
solennité. La cérémonie a été splendide.

— Mercredi. 1 janvier , toute la paroisse
do Cœuve, restée unanimement fidèle au
culte caiholi que , rentrait dans son église.

— Un nouveau journal radical , la Berner
Posl, vient d'ôlre créé à Berne à la suite de
circonstances singulières MM. Lang et C",
éditeurs de la Tagespost , ont dénoncé il y a
peu de jours seulement le traité qui leur im
posait l'obligation de publier , au nom de la
« Sociélé de la presse - à laquelle appartient
la Tagespost , ce journal à leurs risques el
périls : ils basaient leur dénonciation no-
tamment sur le lait que, n ayant pas voix
au chapitre de la rédaction , malgré les sa
critices, leur incombant , ils ne pouvaient se
résoudre ù laisser subsister cet état de cho-
ses, attendu que , selon eux , la Tagespost
aurait , ces dernières années , perdu un cer
tain nombre d'abonnés par la faute même
aes rédacteurs nommés par le Comité. Un
nouvel arrangement n 'a pu intervenir , si
bien que La gel G" se sont décidés à éditer
depuis le 2 janvier , ù leur compte et sons
leur responsabilité , un nouveau journal , la
Berner Post, en tous points , sauf le litre ,
semblable à la Tagespost , tandis que la « So-
ciélé de la presso » a pris des mesures pour
que cette dernière , éditée désormais chez un
autre imprimeur , continue à paraître sous
le même titr e que précédemment. Les lec-
teurs habituels de la Tagespost ont été un
peu désorientés par ce petit événement
aussi subit qu 'imprévu , et ils ne savent pas
auquel des deux journaux riv aux donner
maintenant  leurs préférences.

_-iiri .Ii. — Les chiffres des individus

pe rche. Le maire Ly-Vùng, dont j'ai parlé ,
ayanl confectionné une boîte toute sem-
blable essaya de la substituer à celle qui
renfermait celte précieuse relique; mais il
fut impossible de surprendre la vigilance
des gardes. Il fallu songer à d'autres expé-
dients. On parla au greffier qui devait pré-
sider à la projection de la tôle au fleuve , et
on lui promit une barre, s'il nous permettait
de la jeler à notre façon. L'on fit aussi quel-
ques promesses aux officiers municipaux
du lieu , et l'on altendit lo fln du troisième
jour , qui était le quatre février. Notre gref-
fier, qui avail bonne envie do gagner une
barre, ne se présenta qu'il la noire nuit.
C'était pour faciliter 1 escamotage. Mais
Dieu permit qu'un autre personnage vînt
se mettre en travers : ce fut le jeune man-
darin du Bailliage , jeune loup de 23 ans, qui ,
fort de son origine royale, ne se donne d'au-
tre souci que de dévorer son peuple. Il en-
voya un homme de sa maison pour assister
à la projection de la tôte.

Le chef de patrouille Huang-Moï avait
piqué à l'oreille droite un hameçon avec
201) pieds de ficelle et un petit flotteur ,
recommandant au maire de l'endroit de jeter
le tout au fleuve ; le lendemain la vue du
flotteur eût fait trouver la lête sans difficulté.
Mais le maire voulut fairo quelque chose
de mieux.

(A suivre.)

arrêtés pour vagabondage ot mendicité par
les polices cantonales vont croissant , pour
la seule ville de Wintert hour, il est monté
à 1500, alors que précédemment il était de
3 à 400 et de 900 l'an dernier . Le besoin
des familles se traduit  par l'envoi des en-
fants qui entrent un peu partout sollicitant
des secours. A Berlin ou [a môme dû pren-
dre des mesures de police contre les colpor-
teurs , une ordonnance fixe l'âge auquel ils
sont autorisés à faire le métier du colpor-
tage.

— Un jeune homme d'Enge a échappé
dimanche dans la soirée à une mort af-
freuse. En se rendant chez un ami , aveu-
glé par l'éclat de la neige , il s'égara et ar-
riva à Anssersihl sur la ligne du chemin de
fer. il reconnut bientôt sou erreur, mais en
ce moment môme arrivait  un train de Zu-
rich : le malheureux n'avait pas le temps de
s'orienter pour savoir laquelle des diverses
voies il devait choisir pour s'échapper , les
aiguilleurs étant précisément occupés à
exercer leurs fonctions : il espéra pouvoir
traverser à la course le corps de la ligne ,
mais au moment où il enjambaiI les rails
avec une précipitation fiévreuse, il so sent
atteint et renversé ; heureusement non pas
au travers des rails , mais en long et sur la
voie môme que suivait le train. 11 reprit
aussitôt sa présence d'esprit et ne fil pas
un mouvement , tandis que la longu e file des
wagons passait au-dessus de lui ; les roues
déchiquetaient l' une des manches de son
habit , et déchiraient en phi-ieurs endroits
son pantalon ; mais, grûce à cette immobi-
lité , lorsque le train eul passé , il en était
quille avec des écorchures insignifiants au
bras gauche et à l'épaule , et nne légère en-
torse du pied droit prov enant de sa chute.

— U après la Tagwacht , journal socia-
liste , les sections de la Sociélé des tailleurs
se sont engagées à agir, par tous les moyens
eu leur pouvoir , pour empocher l' extension
du travail des femmes dans leur spécialité.
C'est là , on eu conviendra , une singulière
manière d'entendre la fraternité et la solida-
rité, que de vouloir empêcher les femmes
de gagner leur vie par des trav aux de cou-
ture , auxquels elles semblent plutôt desti-
nées que les hommes.

Scli -cyi-s. — Une famille américaine a
pris ses quartiers d'hiver à l 'hôtel de l'Aigle ,
a Bruniien. Cette famille esl venue exprès
d'Amérique pour s'accorder le plaisir de
courses en traîneau et en patins sur les ri-
ves du lac des Quali .-Cantons.

Noleure. — Les curés sc soumettent à
la réélection conformément à la loi cantonale
sur la matière; trente-deux curés se sont
déjà inscrits comme acceptant cette obli gation
de la loi civile.

JBAle- — B »e paraît pas moins de 82
journaux périodi ques k Bàle.

_ Le nouveau pont sur le Rhin est assez
avancé maintenant ponr qu 'on puisse juger
de l'effet qu 'il produira. Tout le monde ou à
peu près, est maintenant d'accord que la lé-
gère pente qu 'on a dû lui donner , grâce à
la configuration du terrain , esta peine percep-
tible, de la plupart des points de vue , p arce
que colle inclinaison se confond avec les ef-
fets de la perspective.

Lès travaux du pont seront achevés dans
peu de mois, et le Grand Conseil vient aus*»
de voter les crédits nécessaires pour l'amé-
nagement des rues ni y aboutissent.

BAle-Ville. — On annonce la mort su-
bite de M. Gordon Grant , consul des Etats-
Unis à Bàle. Celait uu jeune homme très
aimable , très instrui t et fort attaché à 'a
Suisse. Après avoir remp li pendant plusie ur s
années le poste de- vice-consul à Genève , ij
avait été chargé du consulat de LivourflC i
mais, loin de notre pays, il sc ci oyait exilé
el c'est sur ses instances qu 'on l' avait en-
voy é à Bàle.

Vaud. — Ou écrit de Montreux à f
Itevue :

« Un affreux accident est arrivé danse-"*localité pendant la nuit  du _ *"*" au 2 jandffl
Un maître voiturier , nommé B., habiia "'
Vernex , a été trouvé sans vie et à côté *¦
son char et cheval , .dans une vigne près d'
passage a niveau de Territet Parti po*̂
une course â deux heures, il est plus W
probable que le cheval, éhlnni nar VéeW.
ou effraye par l'uni que , mais très viole"
coup de tonnerre que nous avons ente» 1'
après trois heures du matin , n'a P1 jreconnu la route qui contourne juste -ne*"1,
cet endroit et se sera précipité daus la v 'fl-
ou le corps de cc malheureux a été ^
trouvé. »

— Le train de Lausanne pour la Bi'0'6!,
été arrêté mercredi dernier à l'entrée
tunnel de Brivaux entre Ecublens et BJ5
sonnaz , par un eboulement qui a failli »r../
les plus graves conséquences. En effet ,



boulemenl s'étant produit peu avant le pas-
sage du train , celui ci ne put qu 'à grand'-
peine ôtre airéié  Heureus ement le dégât se
borna au déraillement de deux roues delà
locomotive-

Un eboulement considérable s'est produit
également mercredi entre Vauderens et
Moudon La route a été obstruée et la cir-
culation momentanément interrompue.

IVeiielifttel - D'après l'Union libérale,
le conseil d'Etat aurait fixé au _ fi janvier  le
rote aur la révision de la constitution can-
tonale.

— M. Raoul Pictet a été décoré chevalier
de la Légion d 'honneur , pour ses importants
travaux «cieutifiques et en particulier , pour
ses célèbres expériences sur la liquéf action
du gaz.

Genève. — Dimanche 29 décembre , il
a été procédé à la réélection du Co».< *ei) do
paroisse de la paroisse d'IIermance Les
catholiques-romains se sont , conformément
à leur habitude, abstenus d'y prendre part ,
et l'on a compté au scrutin 19 votants en
loul . sur une centaine d'électeurs inscrits ,
pour élire cinq conseillers paroissiaux

En 1S74, à la première élection ,.le nom-
bre des volants avait: été de 24 ; ce n 'était
déjà pas beaucoup, mais le nombre des par-
ticipants au scrutin de dimanche accuse
encore une diminution de ce très-petit trou
peau.

— Pendant les fêtes du 81 , la police , a
opéré 135 arrestations pour délits de vaga-
bondage , ivresse, infraction à des arrêtés de
renvoi du canton.

Une vingtaine de ces individus  ont été
retenus pour ôtre traduits devant les t r ibu-
naux compétents ; les autres oui été con-
duits à la frontière.

«Miwftiw m i mmmu
l-ettreN «le .'MI-IN

(t.nrr»t l, „,„ '.,„,.„ /mriiculier * d»lu Libellé.]

l'aris, 3 janvier.
Voici les mystères et les jeux de bascule

qui recommencent. Les officieux de M. Gam-
betta et du ministère semblent avoir reçu
pour mot d'ordre de tenir chacun un langage
dînèrent , afin de dérouter le bon public etprobablement aussi , pour obscurcir le iii ' -e-ment des électeurs sénatoriaux. Exempte :La question de l'amnistie inté grale Sur cepomt scabreux , la Petite République fran-çaise se compromet résolument à la suite dela Lanterne et de la Marsei llaise. « Grâce I•o-râce I... s'écrie-t-elle... Le cri public devientenaque jour plus impécteu„ -. Il {„„*. oublier,
__ i Uî renure ces malheureux à leur patrie I »Mais la Grande République évite de se pro-noncer et l' organe en titr e du ministre dei intérieur ne souffle mot de la chose.

J->e môme , en ce qui concerne le letour desChambres à Paris, que le Soleil déclare« très vraisemblable. • Certains amis du gou-vernement voudr aient qu 'on biffât sans hé-siter la disposilion constitutionnelle qui fixea Versailles le siège du pouvoir législatif; lesautres proposent un expédient opportunist equi consisterait à laisser l'article debout} é ou-vrir te. sessions dans le palais de Louis XIVmais a se réun -r « par tolérance. » en temps
?m,ma_ r1* a,llbQ ^*i«Pont de la Concorde.
_ _?.. e d,6 ^«"der : Qui trompe-l-on ici ?_eia se devine de reste.
dnnî-

S_ r ?—'* -Ie le réPèle. fl n 'y » Pas de
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S-isigifvis-à-vis de la _&?„ _ _ fegffiSÏISarticles du &«*/i.,*/W^^te cïconstance , le reflet do la pensée do M Bardoux, rpu lui-même est le reflet des espéran-ces entretenues par la portion la plus con-servatrice du cabinet.Hélas ! qui peutdouteique ces espérances ne soient des illusions î

On a dit que sous presque tout radical 11 yavait un maniaque. Le faites! que bon nom-bre d'actes de la procédure républicaine ac-tuelle , beaucoup de propositions , dediscours ,d articles émanantdu parti dont M. Gambetta
est le prophète, dénotent uue véritable mo-

nomanie. Feu Raspail signerait volontiers
les uns et accepterait la responsabilité des
autres.

A classer dans le nombre la demande de
mise en accusation de M. Buffet, f ormulée
par la Lanterne. On ne sait vraiment à quoi
rattacher cetle idée inattendue , M. Bufiet
étant généralement considéré comme l'un
des principaux fondateurs de la républi que
dont noua jouissons.

Décédement , M. Bernard fait école parmi
les républicains.

Un journal officieux nous apprend que des
« proscrits . allemands — lisez -. les socialis-tes , — se sont réfugiés en France. Et il ajoute
avec émotion : . Un certain nombre de ces
derniers auraient , parait-il , pris part à la
guerre el trouveraient chez leurs anciens
ennemis un asile que la patrie pour laquelle
ils ont versé leur sang, leur refuse! »

La Fanfulla constate — et le National ré-
pète après lui — que tout doucement, sans
bruit , on a remanié entièrement le person-
nel de notre ambassade à Bome. Le dernier
des attachés vient d'ôtre expédié... en congé ,
et le secrétaire , M. Saint-René Taillandier ,
est renvoyé à Paris.

Est-ce que vraiment on pré parerait le ter-
rain pour M. Challemel La-cour î

On sait gue Jes promoteurs du Congrès
socialiste ouvrier , n'ayant pu tenir leurs con-
ciliabules à Paris, ont résolu de se réunir k
Marseille. Le gouvernement comple-t-il to-
lérer cette audacieuse négation de son droit
et de son aulirité t Si oui , il est inutile de faire
ressortir l'inconséquence et la faiblesse de
son attitude. Si non , pourquoi permet-il au
Congrès de s'organiser tranquillement , har-
diment , au grand jour ? Sou silence .vis-à-vis
des préparatifs faits par les meneurs n'est-il
pas le pire des encouragements ?

Paris, 4 janvier.
Les républicains radicaux, alliés jusqu'au

boul , n 'auront reculé devant rien pour sur-
prendre les votes du 5 janv ier, comme ils les
ont surpris au 14 octobre. Dans les deux cir-
constances, même hui et mêmes procédés
la mauvaise foi et le mensonge pratiqués
avec la plus naïve audace.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui , à l'heure où les
contre-vérités ne peuvent plus être utile-
ment démasquées, un des princi paux orga-
nes de la gauche consacre un long article k
prouver aux électeurs sénatoriaux que la
conservation de leur droit est intimement
liée à la formation d'un Sénat radical. L'in-vocation aux électeurs se termine ainsi:

• La dignité leur dit de préférer au régimequi es dégraderait de l'électoral le régime
qui les y a promus ei qui les p maintiendra .

Ll les gens qui écrivent cela sont, précisé-ment ceux qui veulent une révision de laConstitution pour supprimer le Sénat 1J'appelle également votre attention sur le
procédé de M. Bernard-Lavergne qui, pré-tendant avoir en main toutes les pièces né-cessaires pour écraser les hommes du lfimai, se garde de les publier et place ses ad-versaires en face de l'accusation la moins
prouvée , mais la plus formelle , sans qu'ils
puissent seulement la discuter. C'est comme
déloyauté, fe bouquet des œuvres el des ac-
tes de la Commission d'enquête.

Si M. Bernard-Lavergne , chargé de réunir
le dossier des anciens ministres , voulait faire
aux journaux radicaux des communications
anticipées sur les résultats de son travail ,c'était le moins — en supposant l'autorisa-
tion préalable de ses collègues — qu 'il pro-
duiîst des documents. A défout de cette pro-duction , son insaisissable accusation n'estqu'une manœuvre de la dernière heure , etc'esl ainsi que l'opinion publique la ju gera.

Le duo Decazes , élant ministre , avait
nommé consul à Rasa.- uu M.. A_ q_ w«r, __n_
les antécédents diplomatiques étaient nuls ,
il faut bien le dire. Arguant de ce défaut de
services antérieurs , la gauche a exigé la révo-
cation du dit consul.

En conséquence le sieur Auquier , est re-
levé de ses fondions et remplacé par
M. Clamagei-an rédacteur en chef du Répu-
blicain de Narbotme. »

Est-ce au Républicain de Nui-bonne que
M. Glamageran a acquis les titres qui man-
quaient à M. Auquier ?

L'aff aire de la bombe de Montmartre va
forcément être tirée au clair — et ce ne sera
pas malheureux. Le rédacteur du journal quiavait signalé le fail, le dénonce aujourd'hui
formellement au préfet de police.

lettres «l'Italie
(Correspondance particulière de la Liberté')

Florence, 5 janvier 1879.
Monsieur le directeur .

Puisque vous vous occupez de la situation
générale de l'Italie , permettez-moi de vous
signaler l' un des tristes côtés de sa situation
commerciale ; la cherlé excessive des droits
internationaux.

Pour exemples :
1° Un paquet d'imprimés , pesant -400

grammes , expédié de Bordeaux , port payé,
COÛle UN FRANC SEP-/-STE-CINQ CENTIMES de
fraisa payerai! commis-fadeur qui apporte

le dit paquet à domicile, en la ville de
Florence ;

2° Une boîte de bonbons , renfermant une
paire de boutons de manchettes en doublé
et pesant , en lout , nn kilo , expédié de Paris ,
port payé, coûte UN FRANC NON-NTE-CINQ
CENTIMES de frais à payor au commis facteur
qui avise de l' arrivée du dit colis et trois
francs septante-cinq centimes de frais à
payer encore pour opérations de douane ,
impôts, camionnage, timbre el livraisou... I

Après cela, quoi d'étonnant si l 'Italie n 'a
presque plus ni importation ni exportation t

France. — Un incident assez curieux a
marqué la visite des consuls étrangers a
M. le préfet du Rhône. Le voici tel que le ra-
conte le .Salut Public:

Le doyen du corps consulaire ayant pré-
senté à M. le préfet ses compliments et ceux
de ses collègues , M. Berger, oubliant sans
doule les prescriptions du ministre , se mit à
einouner ies louanges de la politi que actuelle
du gouvernement.

— Pardon , monsieur le préfet , interrom-
pit son interlocuteur , permettez-nous de
vous rappeler que la politique esl complète-
ment étrangère à nos fonctions.

— C'esl vrai , reprit M. le préfet , uu peu
interloqué ; mais je crois bon cependant de
constater les avantages d' une politi que qui
donne la prospérité aux affaires.

— Pardon , M. le préfet , nous avons le
regret de ne pas partager votre satisfaction,
la situation des affaires est loin d'être bril-
lante ; elle pourrait , à plus juste titre, ôtre
qualifiée do déplorable

— Déplorable esl le mot , appuya un au-
tre consul.

— Cependant , finit M. Berger pour se ti-
rer d'affaire , nous recevons... de Constanti-
uap le (W) des nouvelles rassurantes. À Lon-
dres, l'argent est dea plus abondants, et il
me semble...

— Nous ne savons pas ce qu 'on peut
écrire do Constantinop le, reprirent les in-
terlocuteurs du préfet ; mais nous savons
qn 'à Londres , l'escompte esl à cinq, sur le
point d'être porté à six, el cetle situation
est a juste titre considérée comme inquié-
tante pour la France , et en Angleterre ce
taux est considéré comme désastreux.

— Mais au moins , messieurs, vou8 désirez
comme nous la paix générale.

— Oh ! monsieur le préfet , sur ce terrain
nous serons toujours d'accord , et uoa vœux
se joignent aux vôtres.

L'entretien se termina là.
— Les -léchons sénatoriales du b janvier

ont tourné au profit du parti républicain:
soixante quatre candidats républicains ont
élé élus, tandis que la droite monarchistes
n'a fait passer que quinze de ses noms ; il y
a deux ballottages seulement.

Lé résultat de Vèlection de la Martini-
que n 'est pas encore connu.

Parmi les quinze sénateurs conservateurs
élus , il y avait treize sénateurs sortants : ce
sont MM . d 'Andi gné, baron Le Guay, 3ou-
bert , Lacave Lap lagne , Batbie , de Bondy,
Clément de Lareinty, général Espivent de la
Viilebois fiet , de la Vrignais, de Kerdrel , de
la Monueray _ , de Ravi gnaii.

Les trente sénateurs conservateurs sor-
tants, non-réélus , sont MM. d'Espenilles , de
Bouille , de Montgolfier , de Meaux, Bernard*
Dulreil , Houssard , de Quiiiemont , Hubert-
Delisle , Bébic , Pelleporl Barète , général Rif-
faull , général Boissonnet, Laçasse, de Bel-
castel, général Pourcet , de Colombet, de
Cliambriiu, Jahau , Salmon , Bompard , maré -
chal Canrobert , Depeyre , Noubcl de Bas-
tard, Rodez Bénavent , Bonafous , Maillet
d'IIespel, Grivart , général Loysel, de Saint-
Germain , Duru . d'AnxaiB.

Les seize sénateurs républicains sortants
oui loua élé réélus.

Le nouveau Sénat comptera donc , d'après
les résultats connus k cette heure , 176 ré-
pubiicains et 119 conservateurs, soit une
niajoné de 57 voix eu faveur des premiers
Deux sièges qui étaient occupés par des con-
servateurs en Charente (André) et Seine-
Inférieure (Rouland) restent encore vacants.
En résumé, les républicains gagnent quarante
et un sièges.

C'esl un effondrement du parti conser-
vateur.

Home. — On télégrap hie de Rome , 2,
à la Gazette d'Italie, que Léon Xlll a refusé
de recevoir le prince Ourouzoff , représen-
tant officieux dn czar auprès du Saint Siège,
-n disant qn'il ne désirait pas entretenir
des relations avec la Russie tant qu 'elle ne
cesserait pas de perséculer l'Eglise catholi-
que en Pologne

La Gazette d'Ital ie ajoute quo le cardinal
Nina , secrétaire d'Etat , n également refusé

catégoriquement de reprendre les négocia-
tions, avant que le gouvernement du czar
n'aient fait une réponse satisfaibante au
mémorandum adressé par lo cardinal Si-
meoni au prince Gortschakoff,

Il est probable , écrit-on de , Rome , le .4,
que le prince Ourouzoff, ancien chargé d'af-
faires russe à titre officieux, auprès du Vati-
can , sera nommé ministre à Bucharest.

Espagne. — Moncasi a été exéculé sa-
medi après être resté 24 heures en chapelle .
conformément à la coutume espaguote.

Le condamné est sorti de prison de bon
malin et est monté dans la voilure qui l'a
conduit au lieu de l'exécution.

Il est arrivé au pied de l'échafaud à.
8 heures 50 minutes.

Moncasi a gravi les marches de l'écha-
faud d'un pas assez ferme. Le bourreau et
ses aides l' ont alors empoigné, l'ont fait as-
seoir sur le bauc fatal , lui ont mis le garrot
au cou et en ontserré la vison un clin d'œil .
de sorle qu 'à 8 heures .2 minutes Moncasi
avait expié son crime.

Une foule énorme et agitée entourait l'é-
chafaud , au pied duquel étaient rangées
quel ques compagnies de soldats d'infanterie
ot de cavalerie.

Comme cela a toujours lieu en Espagne ,
un grand nombre de praires el do moines
ont accompagné le condamné do la prison
au lieu du supplice.

On dit que Moncasi avait fait hier un tes-
tament en faveur de sa femme.

Cette exécution a causé une assez vive
émotion à Madrid , parct " qu 'on avait cru
jusqu 'au dernier moment que Moncasi serait
gracié.

—• Sept so-ialist-s ont été arrêtés i» Xérès
le 6 janvier et des papiers importants ont
été saisis.

Afrique. — Le consul général do
France a reçu pour instructions de deman-
der au gouvernemeni tunisien satisfaction
au sujet de l'incident Sancy.

IVouTOllci- ri'Orion.

Saint-Pétersbourg, 3 janvier. -— Le Golot
publie une dépêche de Constantinop le, iu-
sistantsur l'importance de l'innov ation créée
par le sultan , en recevant le premier jour
de l'an tous les ministres el en adressant la
parole _ chacun d'eux.

Les haclubouzouks deChefket pacha, vain-
queur de l'insurrection de Macédoine , mar-
quent leur passage en massacrant les Bulga-
res et en incendiant leurs habitations-, la di-
plomatie intervient de crainte de terribles
représailles.

Le général Tchernaieff est parti en congé
pour la France et l'Allemagne.

— Saint-Pétersbourg, S janvier. — Le
Journal de Saint-Pétersbourg, parlant de la
menace des Albanais de ne pas se son mettre
tiu traité de Berlin pour la reddition de Pod-
gorilza , déclare que l'Europe ne s'inclinera
pas devant cette injonction. Il appartient à
la Porte de faire exécuter ses propres déci-
sions.

L'Agence russe dit que la Porte a an-
noncé au corps diplomatique qu 'elle avait
prévenu les Albanais que s'ils n'exécutaient
pas les décisions dn trailé de Berlin , elle
emploierait la force pour assurer celte exé-
cution.

« Nous espérons, ajoute l'Agence russe,
que ce langage énergique ne sera pas une
vaine démonstration destinée k endormir
l'Europe. Eit tout cas, dès le premier jour,
la Russie a fail de la cession de Podgorilza
au Monténégro , une sti pulation du traite de
paix définitif et une condition du rappel do
ses troupes. »

Une dépêche adressée de Vienne au Q0I08
annonce que l'entente du parti tchèque avec
le parti allemand , est assurée malgré l'op-
position des Hongrois.

On télégraphie dc Sofia au Nouveau
Temps que l ' agitation qui règne en Macé-
doine est spontanée ; les chefs du mouve-
ment n'ont aucun plan. Des agouts autri-
chiens parcourent le pays.

Guorro do l'Al̂ hniiif-Uin

Calcutta, 8 janvier. — Une dépêche de
Quetlah annonce qu 'une grande parlie de la
division Stewart s'est mise en marche te 81
décembre sur Candahar par le défilé de
Ghau-aja , pendant que la division Biddul pb
avance par la passe de Khojak.

FAITS DIVERS

Mon- DE vEitMEY. — Vermey, le célèbre
tueur de lions et de panthères , personnage
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légendaire chez les Arabes , vient de mourir
comme un simple bourgeois , à Coudons , où
il s'était relire après une existence des plu''
dramatiquement aveutun uses.

Cet émule de Jules Gérard était bien
J'homme le plus extraordinaire qu 'on pût
imaginer. Alors qu 'il était maître d'armes
dans un régiment en garnison à Perpignan ,
il provoqua dix-huit de ses collègues pour
le même jour.

Cette étrange rencontre eut lieu et déjà
Vermey avait couché par terre deux de ses
adversaires , lorsque le commandant de
place intervint pour arrêter les combattante.

Vermey eut soixante dix-huit duels comme
militaire, sans compter ceux qu 'il eut , en
qualité de f éroce chasseur, contre tes fauves
de l'Al gérie.

Il préteudait avoir tué cinquante lions et
plus de deux cents panthères.

N'oublions pas que Vermey, en qualité de
Gascon, a peut-être exagéré ses prouesses
cynégétiques.

QU'ON SE ___-_ . c est un droit, que Ion
donne un dîner de noce, c'est nn devoir;
mais inviter quinze personnes à un banquet
le jour de sou mariage sans avoir d'argent
pour pajer et laisser sa femme en gage,
c'est là le comble de l'indélicatesse — nous
semble-t-il.

C'est ce qui vient d'arriver à Courbevoie
à un nommé G... Jutes.

Il avait épousé mardi malin une demoi-
selle Rosalie M..., avait invité touto sa fa-
mille, avait poliment écoulé ses convives
après le café , et , resté seul avec sa femme,
avait tenu ce langage au restaurateur;—
« J'ai oublié mon porte-monnaie chez moi ,
mais je laisse madame ici et je vais le cher-
cher... >

Ne l'ayant pas revu depuis trois jours , te
maître d'hôtel a remis hier l'épouse entre
les mains du commissaire de police... Quant
au marié , on n 'a pu le retrouver. Une en-
quête est ouverte.

Frlhourii
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Seiele , le décalitre de fr. 1 35 k fr. 140
-'roment , • » 185 à » 2 00
Mess-1, » » 145 à » 150
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85
Orge , • * 1 25 à » 1 30
Avoine , » » 0 80 à » 1 00
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 50
Poissettenoire » » 2 00 à » 220

» blanche . » 2-SO à • 3 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , • 1 40 à » 1 50
Beurre. » 1 80 à » 1 40

H. SOVBSKNS , Réducteur

Petite po_te.

j l/_o j \ i). à E. — C'est entendu. Affranchi-
rons pi-cliains envois.

M. L. T. à 1, —Ne possédons plus l'Imitation
en latin. L'avons demandé. Votro idée relative
au fouiii- ton est excellente. La mettrons on pra-
tique. Co - troisième livre do Paul Féval intituli*
la premiè re Communion, ofij-o un intérêt saisis-
sant et soutenu. Lo cap du nouvel-an a été heu-
reusement traversé. Tablature formidable. Espé-
rances réalisées. Fête do St-ïile n'a pas été per-
due de vue.

M. l'A. Ii. a il. — Prévisions étaient justes .
L'amputation a parfaitement réussi. Tout va
pour le mieux.

M. S- G, C. au P. — Réduction ne peut vous
être accordée. Il vous sora adressé la primo pro-
mise aux instituteurs.

M. V. R. D. C. a D. (Jura) — Votre observa-
tion juste. Avons reçu 100 tt, de M. Es. Acceptons
conditions do l'ancien imprimeur , soit 10 fr.
feuille entière. Prenons nota do vos recommanda-
tions.
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