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Italie à la prospérité RS^^T"arbres absorbent la pl uie eu énorme
tité , l'eau qui parvient jusqu 'au sol pèS l
dans les feuilles sèches, dans le terreau oui
descend feulement sous la lerre , et Vient
alimenter les sources qui surgissent plus
bas. Mais quand les hautes forèls ont été
détruites, quand la terre elle-même a dis-
paru en laissant lc roc à nu , alors les eaux
pluviales s'écoulent toutes avec rapidité , et
les inondations arrivent de plus en plus
fréquentes el désastreuses. Eu môme temps
la montagne absorbe toujours moins d'eau,
les sources d iminuent  et Unissent par larir.
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C'esl ainsi que certains pays en sonl vcn is
à subir alternativement , et presque sans
intervalles, l'extrême sécheresse et l'inon-
dation.

Le remède tout indiqué au mal . c'est le
reboisement des montagnes, le reboisement
dans leurs pentes rapides, et jusqu 'à leurs
sommets. Gomment doue! peut-on recouvrir
de terre ces rochers dépouillés et y piauler
des arbres ? Oui , on le peut avec le lemps ,
el sans fortes dépenses. L'expérience cn esl
faite aujourd'hui et avec un plein succès.

Dans le midi de la France, le mal est bien
plus grand que chez nous ; en Provence sur-
tout il y a des montagnes qui n 'offrent p lus
qu 'un roc nu. La ville de Toulon en possède
qui étaient dans cet état il y a une trentaine
d'années , el où maintenant ou voit des bois
de pins dont plusieurs ont déjà cinq ou six
mètres de haut .  Comment a-t-on pu opérer
une pareille transformation ?

Les montagnes les plus dénudées offrent
toujours quelques plis de terrain , des sortes
de rainures naturelles plus ou moins hori-
zont al es, légers arrêts pour les eaux , qui
néanmoins ont suffi pour conserver un peu
de lerre ct quelque végétation. Ces arrête
naturels servent de points de dépari au re-
boisement , lequel commence par le bas des
pentes pour s'élever graduellement jusqu 'au
sommet. Mais ces arrêts naturels ont besoin
d'être perfectionnés par la main de l 'homme*
on y range des pierres côle à côle , les plus
grosses qu 'on peut trouver à portée , on les
dispose en ligues horizontales, formant des
espèces de murs secs, de deux à trois cen-
timètres de haut;  c'est là que se déposent à
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Ce revêtement s'épaissit , s'élargit en s'é-

pourraient. Bien qu'on n'eût pas encore dé-cidé quel institut reli gieux ou choisira; •
comme modèle , on trouva convenable que
la mère Seton se liât , au moins pour un
temps , par un acte de consécration , à la
sainte vie qu 'elle adoptait. Elle fit ce vcou
en particulier , en présenco do M. Carroll.
« L'objet que j'avais en le prononçant , dit-
elle, était d'embrasser la pauvreté, au seiu
do laquelle je souhaitais vivre et mourir ; la
chasteté, si aimable et si belle , que je trou-
vais

^ 
véritablement mes délices à la chérir :l'obéissance surtout , refuge, assuré et sauve-

garde de mon âme. »
Ce fut encore M. Carroll qui eut à nom-

mer le sup érieur ecclésiastique do la com-
munauté ; son choix , qui ne pouvait être
mieux justifié , s'arrêta sur M. du Bourg. Oo
proposa ensuite plusieurs noms pour dési-
gner la nouvelle société ; mais avant qu 'ello
n'eût adopté une règle permanente, propre
à lui donner son caractère bien distinct , on
ne pouvait guère déterminer un choix de ce
genre. Toutefois , à la demande do la mère
Seton , il fut convenu qu'elle ot ses compa-
gnes prendraient lo nom do Scou.-s do Saiut-
JoBoph. L'inclination de sa piété l'avait
portée à mettre les Sœurs, les enfanta de
son école, les enfants do son propre sang, et
aussi elle-même, sous le patronage du p lus
favorisé do tous les saints , celui qui fut le
gardien dc l'enfance du Fils de Dieu sur la
terre, le protecteur des jeunes années de no-
tre Sauveur.

On n'avait pas song é dans les premiers

tendant vers Je haut  de Ja montagne, et
constitue déjà à lui seul un premier obsta-
cle au rapide écoulement des eaux, et par
suite uu premier remède contre les inonda-
tions. Quaud enfin cette couche dc terre n
acquis une épaisseur suffisante , on y sème
ou l' on y plante des arbres appropriés à la
localité. Ges lignes d'arrêt doivent être uu-
lanl  que possible des lignes de niveau , c'est-
à-dire ce qu 'on nomme des parallèles dans
uos cartes géographiques. Plus elles sout
nombreuses et rapprochées , el plus 1 opéra-
tion avance rapidement.

Les Alpes et le Jura ne sont pas les seuls
endroits de noire pays où le même mal ap-
pelle le même remède. Un état de choses
analogue à celui que nous avons décrit sc
retrouve à quelque degré dans bien des par-
ties du Jorat et dans nos p lus petites colli-
nes ; car le moindre de nos ravins déboisés
joue son rôle et fournil  sa part dans I eu-
trnînement  des terres , dans la rapidité des
crues et dans les inondations.

Quand donc penserons-nous sérieusement
à ineltre la main à l'œuvre ? Quund enver-
rons-nous des experts visiter le reboisement
du midi de la France , afin de profiler d'une
expérience qui sc fuit en grand depuis bie n
des années ? N'oublions pas que chaque
pluie battante augmente le mal , et rend le
remède plus difficile.

La uouvelle constitution dit à l' art. 24 :
La Confédération concourra à la correction
cl à l'endigucmcnl des torrents, ainsi qu 'au
reboisement des régions où ils prennent leur
source; et bientôt nous aurons une loi qui
perm ettra d'appl i quer cette disposition. Mais
nous n'aurons pas la naïveté de croire que
|a confédération vu se hâter, de reboiser nos
montagnes ; nous no serons poiut assez im-

• îdeuls P0111' ullei***re s0" concoure; nous
S'ous souviendrons du précepte : aide-loi, le

ciel t'aidera.
pour les travaux a entreprendre , un plan

d'ensemble serait parfois utile , mais eu gé-

, g a convenir d'un costume pour lea
Sfflurs La «a01"0 Seton leur proposa d'eu
adooter un, qui se rapprochait assez du vê-
tement qu '°*'e n'avait pas qui t té  depuis la
mort de son mari. C'était une lougue robe
noire »vec un gantelet et uu capuchon ,
comme ea portaient les reli gieuses qu 'ello
avait fUes .en llal'e- lja coiffure était uno
sorie de petit cu*peau en mousseline empo-
8ée d'à11*1, blancheur éclatante , avec une
ruche pillée de pareille étoffe encadrant lo
\ia»ee>. et u " bandeau de crêpe noir qui
coU vrait les cheveux au-dessus du front , et
venait 89 nouer sous le menton. Les Sœurs
revêtirent co costume lo 1" ju*'u 1809 Elles
le portaient le leudemair , jour de la fête du
Saint-Sacremeni., pour assister à la messe
solennelle dans la chapelle du séminaire do
Sainte-Marie. Toutes y reçurent la sainte
communion , comme le sceau de lour consé-
cration à Dieu et de leur engagement à la
tfiche qui désormais dovait remplir leur vie.
Ce fut là une scène touchante; toutos les
personnes qui en furent témoins s'en trou-
veront édifiées extrêmement. La joie qui
brillait sur lo modeste visage do ces Sœurs
bi pieuses , si dévouées , était partagée de
tous ceux que la chapelle avait pu réunir.

leu de temps après , la commuuautô s'ac-
crut encore de deux nouvelles aspirantes ,
Mme Rose White , (1) do Baltimore , et
Mlle Catherine Cullen. Cette dernière ne
tarda pas à ôtre suivie d'une autre personno

(I) MmeJWliile était veuve.

néral il n 'est pas nécessaire. La plupart des
pentes de faîte peuvent être corrigées isolé-
ment; lu plupart  des propriétaires de ces
terrains peuvent travailler seuls à se pré-
server , Iout en travaillant dans une certaine
mesure nu bien général.

L'Etal doit s'intéresser aux travaux de re-
boisement , soit comme propriétaire de ter-
rains soit surtout comme gardien des inté-
rêts publics. Chaque commune a les mêmes
devoirs sur son territoire. Aussi devons-nous
espérer que la législation pourvoira à ce que
tous les pouvoirs publics concourent à une
œuvre qui est devenue un besoin pressant.

Cependant , quand on pourra travailler
utilement , qu 'on le fusse sans attendre le
secours de personne ! Que le canlon ue com-
pte pas sur lu Confédération 1 que la com-
mune ue compte pas sur l'Etat ! que le par-
ticulier ne compte pas sur la commune! Lo
premier qui mettra la main à l'œuvre eu
sera bien récompensé : il aura donné uu
exemple qui peut sauver le pays.

(N. Gazette du Valais.!

CORRESPONDANCES

Berne, 28 juin.
Le Conseil national a adopté ce malin le

projet d'arrêlé suivant présenlé pur le Con-
seil fédéral déjà dans la session dejuillell87£ï .

Arrêté fédéral
Concernant la sauvegarde des créanciers ln/po-

thècaires ct obligataires dans les cas de fu-
sion ou de rente de lignes ferrées.
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse

vu un message du Conseil fédéral du i) juin 1876
considérant :

1° qu 'il parait indiqué d'accorder aux droils desautres créanciers d'entreprises de chemins do1er, contre la vente d'une li gne ou do quelquestronçons, contre la vente d'une partie considé-rable du matériel d'exp loiUition , ut contre lesfusions avec d nuire lignes , une garantie ana-
logue à colle qui a été accordée aux créanciershypothécaires par la loi sur les h ypothèqueset les liquidations forcées de chemins de fer, ol

qui depuis longtemps élait consumée du
désir do se réunir à notre chère Eiizabeth
Seton. Ceux qui jusqu 'à présent nous ont
suivis dans co récit, no devinent-ils pas qui
nous voulons dire ? Cecilia , c'était elle qui
arrivait , la soptièmo à son t o u r ;  par Io
cœur , la première . Ce que ni-llo combinaison
liumaine n'eût obtenu fut  accompli en sa
faveur par le Tout Puissant. Prêt à la reti-
rer de ce mondo ot à lui ouvrir  lo trésor des
récompenses éternelles , le Dieu qu 'ello avait
aimé jusqu 'à lui sacrifier les joies de sa jeu-
nesse et lo repos de sa vio , la dédommagea
dè3 ici-bas par un pur  et comp let bonheur.
Sans qu 'aucun do ceux qui l'entouraient y
eût pris garde. Sans qu'eile-mêmo s'en fût
aperçue , tant d'efforts qu 'ello avait faita
pour accepter aveo douceur un état de con-
trariétés incessantes , avaient exerce sur sa
santé un funesto effet. Quaud on découvrit
qu'elle était atteinte d'un mal déjà grave , il
était trop tard. L'air et le soleil avaient fait
défaut à cetto plante délicate , ello avait dé-
péri trop longtemps , ot ne pouvait plus que
languir. La tristesse de ses parents fut ex-
trême. Ils essayèrent tout ce qui était ou
leur pouvoir pour arrêter les progrès du
mal qu 'ils avaient fait à leur insu. P' '*orS
mais Cecilia n'aurait  p lus de contrariét és a
craindre. Le moindre do ses désirs, » p
exprimé , serait entendu. ,.. ¦ • «t

Elle demanda seulement qu I lu fû

rrJ^âS««4pïï-
1er d'une personne attachée à son service , on



éventuellement de donner encore de l'extension seule d eau bouillante. Il est mort vendredi
a cette garantie ; ,,,, .. soir , après une journée de souffrances.2* que la compétence de là Confédération pour ia„A\ j,  Vr„„n„ ,.., ;„ „ „i;n-
régler ces questions ne saurait être mise en — 

1
Jeudl à Vevey "» Jeu,ie sommelier

doute , en présence do l'article (14 de la Consti- a Motel , en se baignant devant I étabhsse-
tution fédérale; I ment des bains Entre-deux-villes , a stibite-

3- que toutefois il y a d'abord lieu d'examiner la ment disparu sous l'eau. Plusieurs citoyen8question de savoir s il y a lieu de promul guer dévoués l' t.nt nlortré à divers rPnrWsune loi spécialo sur la matière , ou si'l'on doit uevoiiea i uni pionge a diverses reprises,
se borner k appliquer les dispositions que la mais , malgré les recherches les plus actives
législation fédérale édictera dans lo droit des jusqu 'à la nu i t  et continuées hier matin , son
obli gations-, corps n 'a pas encore pu être retrouvé.4* quo iusqu n ce que celle matière soit rég lée par
la législation fédérale , les autorités fédérales
ont lé devoir do donner la plus grando publi-
cité possiblo nux modifications projetées de la
nature indiquée, ainsi que de n accorder leur
sanction que sous réserve des droits des tiers ,

arrête:
1. Le Conseil fédéral est invité à examiner la

question soulevée par lo considérant n» 3, ot sui-
vant le résultat 'de cet examen , à faire les propo-
sitions voulues'.

2. Conformément au mode do procéder proposé
par lo message, lo Conseil fédéral est on outro in-
vité li publier les demandes qui lui seront adres-
sées par les entreprises de ohomins do fer relati-
ves aux vonteset fusions , dans la Feuille fédérale,
les feuilles ofllcielles des canlons sur le territoire
desquels les li gnes en question sont situées, et
dans Jes organes statutaires de publicité de ces
lignes, afin que les intéressés puissent cas échéant
sauvegarder leurs droits.

Demain le Conseil discutera la question
desavoir s'il est opportun de prolonger la
durée de celle session ou d'ajourner ses dé-
libérations à une session extraordinaire qui
a u r a i t  lieu en uoûl ou septembre.

Avunt  de clore ses séances, l'assemblée
volera l'approbation de la nouvelle Consti-
tut ion valaisanuc.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Un journal  bien informé ,
c'est l e Bund , a entendu parler pour la
première fois , le 28 juin , de l'arrêté du Con-
seil fédéral , en (Iule du 16, qui avuil admis
le recours de M. le curé Moutlèt conlre la
sentence de la cour d' appel le condamnant
à 100 fr. d'amende pour  avoir exercé le
saint minisiere dans su paroisse eu contra-
vention avec l 'article S de la loi sur le culle
privé (interprétation bernoise).

Cel arrêté avait  cependant paru le 22 duns
le Pays, et depuis lors dans nombre de jour-
naux libéraux, enlre autres duns la Gazette
de Lausanne.

Xnrlcli. — Le Comité central du Volks-
verein zuricois adresse aux sections une in-
vitntion pour une assemblée de délégués qui
aura lieu au « Sciiulzenhniis » à Zurich , le
2 juil let ,  pour discuter la loi sur la luxe
d'exemption militaire, On sait que cetle loi
sera soumise au peup le suisse le d imanche
suivent , 0 juillet.

Thurgovie. — Les pionniers envoyés
par le Conseil fédéral pour les réparations
de t ravaux les plus urgentes à exécuter dans
les districts inondés de la Thurgovie se plai-
gnent du service qu 'ils sont obligés de luire
cl qui n 'est pas celui de leur arme. Comme
ce sont en général des pères de famille , ils
demandent que les travaux à la pelle , à la
pioche, elc , soient faits pur des manœuvres.

Vaud. — Jeudi mutin , à Lausanne, un
enfant de 2 ans 1|2 est tombé dans une

lui donna pour l'accompagner Henriette ,
qui depuis quel que temps s'était constituée
6a garde-malade, et son jeuno frère Samuel.
Lo docteur Guy Carleton Bayley, un des
frères d'Elizabeth , ae prépara à la suivre
aussi. Elle était mourante à demi , lorsqu 'elle
fut  transportée , nu milieu des laimea de
toute sa famille, à bord du naviro qui devait
l'emmener. Da violents frissons la saisirent
sitôt qu 'elle fut entrée dans sa cabine. Maia
dès le lendemain , l'air de la mur , la distrac-
tion autour d'elle, plus encore le contente-
ment qu elle éprouvait , amenèrent un mieux
sensible dans son état. Elle reprenait cou-
rage et vigueur à. mesure qu'elle approchait
de Baltimore. La vio semblait revenir vers
ello avec son tardif bonheur.

Lcs ravages quo aon mal avait produits
étaient pourtant  si visibles', qu 'ils glacèrent
d'effroi le cœur d'Elizabeth , accouruo touto
joyeuse au devant d'elle pour la recevoir.
Quant à Cecilia , du moment qu 'elle se re-
trouva entre lea bras de aa soiur , ollo n'eut
que transporta de joio , qu 'illusions do ten-
dresse , qu'élans de sou âme remplie do gra-
titude envers Dieu. Aucune ombre mena-
çante , aucun pressentiment , no vint assombrir
pour elle cette heure radieuse .

Les forces qu 'ello avait retrouvées durè-
rent peu; sa lungueure t  aa faiblesse rede-
vinrent extrêmes. Après un court séjour à
Baltimore , son frère Samuel s'éloigna ; mais
il laissa Henriette auprès d'elle. A quelquo
tempe do là, les médecius qui la soignaient
voulurent qu'on lui lit respirer 1 air vif do

Valait*. — Dimanche 23 juin , a eu Jieu
la clôture du collège de St-Muurice , présidée
pur le chef du département de l'instruction
publi que el de S. G. Mgr Bagnoud , nbbé-
évè que de St Maurice.

La dis t r ibut ion des prix avait été précé-
dée de la représentation d ' Alhalie, et de la
Vallée de Barcclonnclle. Voici en quels ter-
mes l'Echo du Rhône rend compte de celle
représentation :

« L'impression que nous avons rapportée
de la représentation de. dimanche, à St-Moii-
nce, n été des plus agréables . Sans vouloir
pousser trop loin nos appréciations louan-
geuses, nous pouvons affirmer que MM. les
étudiants de l'Abbaye ont offert à leur nom-
breux public une grande somme de ces jouis-
sances intellectuelles qu 'on ne saurait trop
rechercher dans une contrée où l'on a peu
d'occasion de se les procurer.

» Les acteurs avaient réellement le senti-
ment des rôles qu 'ils remp lissaient , el pour-
tant  nous suvoiis qu 'ils ont élé pris uu peu
uu dépourvu , grâce à uu ordre qni avançait
la lin de leur cours de 8 semaines;ils u *ont
doue eu que 12 jours pour copier et appren-
dre leurs rôles.

» Abner a la parole harmonieuse , la pro-
nonciation pure , le gesle aisé; il nous sem-
ble cependant qu 'il pourrait  ôlre p lus éner-
gique: il y a un peu de molesse dans son
débit , surtout dans les passages les plus
saisissants.

» Nous ne ferons pas la môme observation
sur Alhalie. Celle-ci a montré une énerg ie
sauvage, une veine tragique réelle , et qui
nous aura i t  comp lètement captivé suns la
voix el les gesles. Nous savons fort bien
qu 'une voix d 'homme ne pourra jamais d'é-
lever à lu hauteur du t imbre f é m i n i n ;  mais
il y aurait eu peul-êlre quel que chose à fuire
pour les gestes qni étaient décidément trop
masculins.

» Joud a remp li dignement sa mission de
dénonciateur- des vengeances célestes ; su
\>arote ferme , incisive el nerveuse était  celle
qui convenai t  au Grand prôlre des Juifs , fou-
droyant Alhalie et sou faux-prêlre de la co-
lère de l'Eternel.

» Josabcth nous a singulièrement p lu ; sa
voix était , il est vrai, uu peu voilée ; mais
elle savait prendre des accents toul à fait
féminins , exprimer la frayeur , la tendresse,
l'indignation. Les gesles d' ailleurs étaient
uisés el naturels el nous laissaient l'illusion
d'avoir devant nous une femme.

» Le pelit  Joad ne doit pus êlre oublié : il
a bravement .fourni su carrière ; on pourrait
bien lui reprocher quelques écluts dc voix
lorsqu 'il voulait donner plus d'énerg ie à son
débit ; muis il ne faut paa ôlre trop sévère.

• Quant à Malhun , nous lui adressons les
mômes éloges qu 'à Joad , auquel i la  su tenir

la campagno. Il fut aussitôt résolu qu 'on la
conduirait dans la montagno d'Emmetts-
burg. La mère Seton désira l'y accompa-
gner ; ello ommena également Henriette ,
Anna et la sœur Maria Murp hy. On se mit
eu route le 21 juin.

La joie d'avoir avec ello sea deux jeun es
sœurs , l'espérance qu 'un , peu de bonheur et
de tendres soins pourraient rétablir sa chère
malade , ouvraient le cœur d'Elizabeth aux
impresflions IOB pluB heureuses. Dans ce po-
tit voyage de Baltimore à Emmettsburg, par
lea plua belles journées de la saison , à tra-
vers un ravissant pays , elle retrouva quel-
ques éclaira de cot aimable enjouement qui
faisait le fond do aon caractère , avant qu 'elle
n'eût étô ployée soua lea coupa de l'adver-
sité. Eutendons-la parler elle-même: « Nous
avons été obligéea do faire preaquo toute la
route au pas de nos chevaux. Noua-mêmea ,
noua en avons fait à pied la bonno moitié ;
noua toutes, excepté Cecilia. La chèro ma-
lade s'amusait fort de voie cette procession
qui l'accompaguait. Les naturels du pays
ouvraient de grands yeux sur notre pasaage ,
en nous voyant cheminer ainsi en avant do
la voiture. Leurs chiens et leurs cochons ve-
naient au-devant de nouB. Jusqu'aux oies ,
qui allongeaient leura cous , d'un air ques-
tionneur , comme pour noua demander si
nous n 'étions pas un peu de leur eapèce. A
quoi , nous no leur avons pas ré pondu que
non. n

(A suivre.)

tête avec une force, une énergie digne d'une
meilleure cause que celle de Baal.

> Nous nous sommes un peu étendu sur
la première pièce, c'est pourquoi nous ne
dirons que deux molsdela seconde, joli petit
vaudeville qui n'a qu 'un tort , c'est de n'avoir
qu 'un seul rôle vraiment important. Or, ce
rôle a été rempli à merveille par un jeune
gurçon qui nous n étonné et charmé par son
ap lomb, sa présence d' esprit et sa verve. »

P.-S. Deux Fribourgeois, MM. Loffing,
Louis , el Gremaud Louis, remplissaient le
premier le rôle d'Abner , le 2m# celui de Jo-
subelh.

Genève. — Sa Grandeur Mgr Mermil-
lod vicaire apostolique de Genève, vient d'a-
dresser aux catholi ques de la paroisse de
Bernex , dernièrement éprouvés par l'intro-
duction violente du schisme dans leur église,
une fort belle lettre pastorale, que nous
regrettons de ue pouvoir reproduire loute
entière. Eu voici du moins deux extraits.
Nous croyons devoir rappeler que l'intrus
installé par la  gendarmerie à Bernex "-st cet
nbbé Vergoin , uni à Mlle Marion , qui nous
a cherché l' année dernière une ridicule chi-
cane devant les tribunaux.

« Nos Ires-chers Frères,
» Nous vous félicitons de ce que , fidèles

aux principes de la foi catholique , dociles
aux avertissements de volre zélé curé, vous
n'avez pas pris part à un vote schismati que ;
vous avez affirmé, comme l'ont fuit les au-
tres paroisses , que vous êles la grande ma-
jorilé et que vous subissez la violence et la
spoliation plutôt que dc trahir la religion de
vos pères. Volve religieuse altilude est, un
témoignage rendu à In cuuse de Notre-Sei-
gneur et de su suinte Eglise; vous consolez
le cœur du prêtre qui , depuis plusieurs an-
nées, vous conduit dans les voies du salut ,
vous êtes fiers de l'avoir à volre tôle. Théo-
log ien instruit , prédicateur éminent , il a été
souvent appelé dans des chaires importantes
de France , et malgré l'éclat que lui valent
ses vertus ecclésiastiques el sa science, il
reste au milieu de vous dnns la pauvreté ,
heureux de visiter vos malades, de soulager
vos misères et d'être l'ami et le guide de tous.

> Vos enfanls l'aiment , vos viei l lards le
vénèrent , el toutes vos familles connaissent
son généreux dévouement. C'est un de vos
concitoyens, il sert et honore notre pairie .
il est au mihou do vous l'envoyé dc Noire-
Sauveur Jésus Christ II n 'est pus un fuyard
de son pays, qui vient de l'étranger recevoir
un gros traitement prélevé sur vos sueurs ,
il n 'est pas entré dans votre église par la
protection des gendarmes , ct ce n'est pns dc
lui que le Sauveur a parlé quand il pronon-
çait les puroles citées duus le chap itre X de
l'Evangile de suint Jean:

» En vérilé , en vérité , je vous le dis , celui
» qui n 'entre pas par la porte dans le ber-
» cail des brebis, mais qui s'y introduit  par
» une autre voie , celui-là esl un ravisseur
» et un voleur. »

• Votre belle église, que vous avez bâtie
sous l'inspiration d' un prêtre infatigable , le
dévoué prédécesseur de votre curé, n été
consacrée par nos mains à la gloire de Dieu
et à l'honneur de saint Maurice, devant le
peup le eu fête , en la présence officielle de
deux conseillers d'Etat , suivis d' un huissier
aux couleurs de la République, en présence
de volre conseil municipal ; en assistant à
cette consécration , que nous accomplissions
comme évoque , les autorités du pays et de
la commune affirmaient que volre église étuit
exclusivement destinée au culte calholique ,
apostolique ct romain.

• Vous vous rappellerez leurs leçons et
leurs exemples; vous irez duns un misérable
hangar;  là , devaut votro chétif , mais libre
autel , vous chaulerez volre vieille foi , vous
serez, dans ces catacombes, plus nombreux
et plus fervents, comme le sont vos frères
de Lancy, de Meyrin , de Saconncx , de Cor-
sier, d'ilermance , de Versoix et de Thônex;
comme eux vous direz : Ils peuvent  prendre
nos murailles, mais ils ne prendront pus nos
âmes.

» Laissez ces hommes dc la haine s'unir
contre nous; ils sc déshonorent par les excès
de la force, ils ont besoin de In police pour
leurs cérémonies. Vous , vous serez pacifi-
ques; mettant  en pratique les paroles du
Grand Prêtre Eliucin : « Sachez que le Sei-
» gneur vous exaucera si vous demeurez en
» sa présence dnns lu pénitence et dans l' orai-
> son. Souvencz-vou** de Moïse qui  vainqui t
» Amnlec , non pur le 1er, muis pur l'ardeur
» et la sainteté de la prière. •

» Oui , priez pour vos persécuteurs ; ra-
menez à l'unité de la foi ceux qui s'en éloi-
gnent .

» Priez pour l'infortuné étranger qui ne
craint  pus par sn présence d'augmenter vos
charges, de diviser votre paroisse , de désu-
nir les familles et de troubler le pays. Etran-

ger à notre vie nationale , à l'iiisloire de
notre patrie comme à la science de la théolo-
gie et à la connaissance du Concile de Trente,
il verra bientôt que , à l' exemp le de vos pères,
en 15815, en 1793, vous sauriez préférer la
souffrance à In trahison , que vous voulez
garder, comme eux , la religion calholiqu^i
apostolique ct romaine. Ces nouveaux venus
n 'ont aucune idée de la conscience ct de
1 honneur de nos campagnes 

» Vous , catholiques fidèles , vous êles dé-
pouillés par la force , quoi que vous soye*
l'éclatante majorité de la paroisse ; vol
avez eu votre faveur les promesses les pin
sacrées, les droits les plus incontestables,
les tilres les plus évidents ; mais rien n'ar-
rête la haine sectaire , ni les menaces divi-
nes, ni la réprobation univers elle du monde
civilisé. Nous voulons nous taira sur ce mal-
heureux français , prêtre de Lyon , qui , au
dire de ses supérieurs , serait à peine capable
d'occuper dans son diocèse la plus humb le
des situations. Nous n'avons pas à sonder
sa conscience, mais il esl de notoriété puis-
que , qu 'il a oublié les serments de son sou*"
diaconat comme les engagements de son
sacerdoce.

» Non , mille fois non , il n 'est pas cntlio-
lique , puisqu 'il n 'accepte pns la juridiction
de celui à qui le Sauveur a dit : « Pais mes
agneaux , pais mes brebis ; » il n 'est pns en
communion avec le Pape ni avec son évoque.

» Il n 'est pas catholique , puisqu 'il foule
aux pieds les enseignements et ln discip line
des Conciles des premiers siècles comme du
Concile de Trente. Il n 'est pus votre curé,
puisqu 'il n 'est pus l'envoyé de l'Eglise catho-
lique.

• Ce n 'est qu 'un salarié de l'Etat libre-
penseur qui s'installe violemment dans un
presbytère spolié el dans uu suncluaire pro-
fané par la même police qui a expulsé les
Sœurs de Charité, ces amies des malades , et
les Petites-Sœurs des pauvres , ces servantes
des vieillards abandonnés. Il n 'est qu 'un i"s"
trument payé au service des hostilités <jû
Calvin et dc la Franc-maçonnerie conlre >¦-
religion de vos ancêtres , la religion que vous
ont enseignée vos saints prêtres. Suint FfMH
çois de Suies a visité volre paroisse , ct de-
puis lors jusqu 'aux vénérables MM. Mer»1

et Clochet , tous vous ont prêché lu doctf
de Notre-Seigneur. ,

• Vous serez unis ù votre véritable Ç1
légitime curé , M. Joseph-André Broçôftt , ci-
toyen genevois , missionnaire apostolique ,
chapelain de Sa Sainteté. »

CANTON DE FRIBOUII G
La pétition ci-après, circule dans la Broyé

et se couvre de signatures.
A la Direction de la Compagnie du che-

min de fer  de la Broyé, à Lausanne.
Tout en vous remerciant des déroarw?

que vous avez fuites jusqu 'ici en vue d'obte-
nir au moins l'ouverture provisoire de R°J
ligues à l'occasion des fô'.es de Morat , Wjj
soussignés , tant nu nom de la municipoJM-
que de la population , viennent vous Prl

instamment d'unir vos efforts aux - -"/.g
nn vnn n'rihlnnir rioa r.nmriiiiriiinuinlé.l'C*'*'1. '_.. . — —w...[ , . .„.. .  ggg
avec l'appui de l'Autorité fédérale ¦ i,c*.
Autorités cantonales compétentes , q" - lC Ac
ploitalion provisoire nctuellc soit ii-unsfoi'i

en exp loitation régulière,mômé^
01

"*,siiu

n'est pus pour tout lo réseau de Iribowg-
Payerne-Morat - Moudon , du moins pou*
celui de Fribourg Payerne-Mora l, ou alors
(en eus d'impossibilité reconnue) de Morat ;
Payerne et au besoin Moudon , tronçon qui
peut-être exploité définitivement dès cet
premiers jours à partir de Lyss , BiHVWJ,
rapport récent de M. l'ingénieur el inspec-
teur Blolnizki remis an Conseil fédéral.

L'expérience faîte ces premiers jour s »«"
ploilation provisoire , sans compter nitmc
les besoins qui sc font de plus  en puis
sentir duns In conlrée , nous font dtsirer
ardemment l' ouverture définitive , mémo
partielle, des sections exploitables de notre
nouveau réseau et tout nu moins de •
ligue Lms-Moral, fdéià livrée à l' cxp l»1,1""
tion régulière), Payerne ct si possii"
Moudon.

Pour le cas oii la Compagnie de la ^"lSS 
h

Occidentale nc voudrai t  absolument pas
que l'on nc pfil décidément pas obtenir a e
l'exploilnlion continue , dès lo 20 courai a
des sections Fribourg-P (iycriic-M oru '--a
don, nous vous demandons Iout au ni
de faire immédiatement les démarches^
près de qui de droit , pour que ('(,,.lc r

t'x
n
l
1IJ11.

talion soit ouverte et se fasse par m *-•¦< "' ,
gnie du Jura-Berne, si ce n 'est des JU"
Paycrne-Moudon , loul nu moins des MI

Morat à Payerne, en a t tenda nt  I ouyei
définitive ct procha ine de la section



bourg Payerne ct de la ligne longitudinale MUIVRI I FÇ M, l .'F .TlUNfif î  S p0Ur 6 - 500 fr' de rentes 3 0l° et 1700 "'
complète Lyss-Moral-Payerne-Moudon-Pa* I N«UULL1<& Ufi; L E- IKALIMa-  # 5 p[0
tofcewr. ' I Le Crédit foncier s'est relevé à 723,75 ou

Les sacrifices considérables que. tant les
Etats que les communes et les particuliers
se sont imposés pour les deux réseaux lon-giiu.ainaux et '¦"«-nsversaux, nous donnent leuroit de compter sur un peu d'égards de la
part des Compagnies intéressées à leur ex-
ploitation , et nous pouvons ajouter que, si
nous eommes bien renseignés, nous pouvons
compter sur les bonnes dispositions de la
compagnie du Jura-Berne et que nous n'a-
vons pas de raison de croire que la Suisse-
veadmlale nous traitera moins bien que-cette première.

-Ĵ ?,"! 
at,ef 'doii8 dès lors avec confiance ie

îip " ¦ (Je v'os instances et vous assurons,messieurs de notre entière considération eli\i\ „«i  » .  "««O CUV1C1Q UUIlOiU ^ ii  cun/ii \J *de noire dévouement.
(Signatures.)

ci£?.C?>n>>*ission dt. liquidation de la So-
o-snlo 'lbourOeiïise do fabrication de wagons
lnniT"1 eu V(Jnl e aux enchères publiquesU
j;Z

m
,
a

- 6rie1
' comprenant:

Sff*m diverses : Raboteuses , ma-cnine u larauder. ii m.,,«q Innr h boulons.
"
em!!!!

0 
%T

l ™r< Mie circulaire avec mou-
murale efc 

yeU8es U couleu 1'' Perceuse

chwaîeu 
P
r
e33e à roiie3'

cisaillL'3 Pour lôle '
tuvni, v • "l vers, un moulin à couleurs ,

Oum" caou,cuoiic, échelles.
25 A , pour serruriers : Etablis divers ,
ton,, . ' Vlei "es limes , burins , clefs, mar-U"x< 'ongs boulons H P mnnln.ro

mari"/ dc r°rOe: Modèles , étampes , vieux
tr»»m« '.pince3

' b,lfe *s- vases a llllile P°urlremper, 10 auges de forge,
lierai V,°ur menuisiers: Etablis , rabots ,
m assn,.r mèchea» scies « *'"l)ai »s' etc- Tout"es ÎÏÏT de fers cu*-''é8> P'a,s > cor,,iè -
écroux. reC.lJ r

i "j0ints
' ,ôle ' acier ' r'Vel8'

les , ferrures fe„i 0u,0ns > vis-à-bois , rondel-
¦nobiliers divers „'„ nes

' huUe3> couleurs ,
Les e.iplwW burciu»-, chaises, etc.

comp un t S ",
;»'1 ' ieu contre 'paiemen.

matin vroenain, des 9 heures du

^̂ £t^^*̂^ »̂-bravement SZ^ l 
m

f  dc Morat , ont
vice des lraiiwP

« C-"r baplÔme ; le S6r ~^•é iS^ïïswffiïar eKfà,désij ^ma
'-d'une exploitation p^ &,*. &*&»"&

ont été délivrés jeudi Terùler̂ f^'
-
'i 'cts

de la Suisse-occidentale , ce qui , ennôi -els
d'évaluer à p lus de 80,000 le chiiîl ,,

Cn

assistants à la fête dc Morat. "'"
La collecte fuite a Morat en faveur des

inondés de la Suisse-orientale , a produit la
somme de 8,651 fr. 85 cent.

Nous apprenons que les démarches faites
auprès de la Suisse-occidentale , en vue de
'a cont inuation du service provisoire d'ex-
ploitation des lignes de lu Broyé Morat-
Moudon et Payerne-Fribourg, n 'ont pas en-
core reçu de solution affirmative et quede grandes difficultés sont à vaincre pourobtenir ce résultat.

I ar décision du conseil d'Etat , le ban estmis sur les chiens dans les 2- et 8- cercles
au district de la Singine jus qu 'au 2 août.

Le Journal de Fribourg, avec une ardeur
0*08 ù une meilleure cause , se porte ù latterensc de M. l'avocat Gendre , si mécham-
ment trnilé par la Liberté.

C'esl venir bien tard faire preuve de zèle.
Mais le Journal a pour excuse... la fûte dc
Morat. Honneur au courage malheureux 1

On lit dans la Chronique radicale de
Genè ve :

« Savez-vous qui marchait , dit-on , avec
j -conseil d'Elat au cortège officiel de la fêle
J* Moral ? M. Chavard , curé intrus de Ge-

ve. Nous n 'avons absolument aucune pré-
vard °ïi peraonne,1e conlre M. le curé Gha-
à ,  ' eJnous sommes enchantés qu'il assiste
il » a ij *88 "••lionales. Mais qu'aurait-on dit ,
escorter dv!L

8' si le M "5™' d'Elat s'élail 1"il
«n nouveau «»

ur - do,ls une fôto ? Ge fai tcsl
prise par le c

!
[
m,l)l.ome de la prépondérance

son ingérence. I C'U|IS nou'e canton et de
l'oblique 

c,a"s lous les actes de la vie

à Genève lu. de Pr-bourg sc mit trouvé ,
?° "a dé.mi ! 

u» c°rlége officiel , au milieu
**«*« et dlï T du c,mseil d'Elat tle Fri'ce canto,, i [ 1|llliss 'cr aux couleurs dc
"as man» Vs °rganes du Caucus n'auraient
feonvenîS 

(.Il"lliriei' cet acle de haute
$W Ï Ï ? '  S°il d6 la parl du co,lseil
de Pribo,„ 

"'gC0ls > so,t llc la Part du curé

Lettres «le l'nrlut.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 27 juin.
Les conservateurs, dans le Sénat , délibè-

rent ai la discussion du projet do loi sur la
collation des grades s'engagera immédiate-
ment, avant les vaoancea parlementaires, ou
bien , si elle sera renvoyée à la prochaine
BesBion.

Ce sont les gauches qui poussent, malgré
lui, le ministre de l'instruction publique à
réclamor la discussion immédiate de son
projet de loi et à parler de démission si l'on
ajourne ce débat. Elles se vantent do tenir
M. Waddington comme un instrument dans
leurs mains, par les créditB que la commis-
sion du bud get lui a offerts, en lour nom , ot
elles veulent qu 'il accomplisse sans retard
l'immense réforme correspondant à ces cré-
dits, a Pour cela , disent-elles , il lui faut une
sécurité , une solidité complètes, > et ponr
s'assurer ces deux choses, il doit mettre im-
médiatement < ¦* l'opposition » au pied du
mur ;  soit , nous verrons la conséquenoe de
cette tactique.

Cn que l'on sait des conclusions du rap-
port Ferry sur le projet de loi municipale ,
cause un étonnement général , qui doit bion
vite disparaître pour peu qu 'on réfléchisse.

Ces conclusions ne sont quo provisoires.
On les maintiendra jusqu 'au vote par le
Sénat de la loi Waddington , afin de per-
suader à la haute-chambre que la majorité
législative eBt , 1° modérée dans ses aspira-
tions , 2° intimement d'accord avec lo cabi-
net. Cela , en mémo temps qu'on lui donne-
rait l'inquiétude d'un conflit.

Mais quo le Sénat voto d'abord la loi sur
les grades, et l'on verra ensuite la commis-
sion munici pale, d'abord , le gouvernement
après elle , céder de point en point jusqu 'à
l'amendement Gambetta qui demande l'é-
lection des maires par tous lea conseils mu-
nicipaux , sans exception.

Voua aave-s quo, dans leur dernièrereunion ,
les membres de la gauche ont repoussé le
projet du gouvernement , en ce qui concerno
la nomination des maires dans les chefs-lieux
de canton. M. Dufaure persiste, dit-on , à
maintenir cot article du projet.

Voici quelques nouvelles du mouvemont
do presse à Paria:

Les journaux do récente création conti-
nuent à ne pas fairo de brillantes affaires.
Vous avez vu la mort de VAvant-garde et
du Corsaire.

Une autre feuille , qui vient de faire con-
currence tout à la fois au Figaro et à l'Evé-
nement , n*e8t pa dit-on , danaune très-belle
position.

muricimu
Iérédia - memtre radical du conaeil

7V.7...,,„ * e8t le principal fondateur de la

ies ci7ercDUp
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rre-9 rad;crnuraîtro ln mmo J •_ r °Iam , vont faireparaître, ie mois prochain lo i?Jn- .Ao^^oû V-iî^ir^pri.mer toutes poursuites relatives m.* "p

et délits de la Commune, il importe de™!
tater , comme indice du mauvais esprit de la
population parisienne , le succès du journal
los Droits de l'homme. Cette feuille est seule
à réussir dans la nouvelle presse radicale ,
le succès vient surtout au goût des parisiens
pour la littérature de Rochefort , et si le
gouvernement parvient , par des poursuites
réitérées, à emp êcher celui-ci d'écrire, ce
sera un coup mortel pour le journal honoré
de sa collaboration.

On parlo encore d'un journal que le prince
Napoléon fonderait aveo le . concours ot l'ar-
gent de M. Maurice Richard.

On annonce aussi pour paraître le moia
prochain, un nouveau jonrnal , la Ville de
Paris, moitié gaucho, moitié centre gaucho ,
mais, de fait , aussi avancé que le 223? siècle.

J'ai des raisons de croire quo cette feuille
pourrait bien recevoir lea insp irations de
M. Léon Renault.

L'Echo universel a ceBsé d'être l'organe
du parti orléaniste . Une rupture très-nette
BO serait produite entre IOB princeB et M.
Savary.

Mes lettres do Vienne m'annoncent quo la
guerre eDtro la Turquie et Ja Serbie ne fail
plua aucun doute dans cetto capitale.

On me signalo en même temps une grande
fermentation dana los provinces slaves , d' une
part , les Hongrois de l'autre , devient toile
quo do prochaines collisions paraissent inô-
vi tables.

Notro marché financier , à l'exemple de
celui de Londres , fait preuve de fermeté sur-
tout en co qui concerno ICB chemins français.

Aujourd'hui , lea recette8 générales prennent

il clôture.
Les fonds turcs sont toujours faibles. C'e8t

qu'on manque d'information8 précises de
Constantinople , ainai que sur les dispositions
militaires de la Serbie et sur les mouvements
de l'armée turque.

On s'attend à uuo violonto protestation
de la part des porteurB de la dette péru-
vienne, le Pérou venant do passer un contrai
de dix-sept millions et demi pour Bes propres
besoins, mais en ne s'occupant nullement de
lea créances.

X.ettres «le Constantinople.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinople, 20 juin.
Le vendredi 16 juin , le matin , la popula-

tion était mise en émoi pnr l'annonce d'un
attentat horrible , commis sur la personno de
plusieurs ministres ottomans. — Les ver-
sions les plus diverses , les p lus contradictoi-
res, ont couru dans le public jusqu au mo-
ment où les premières informations ont fait
connaître les détails du crime. Voici la version
officielle (mais non la plus acceptée) sur ce
fatal événement.

Dans la nui t  do jeudi à vendredi , vers
minuit  environ , il y avait conseil des minis-
tres au conak de Midhat-Pachu à Stamboul.
Le salon où se tenait ce conseil est une pièce
d'environ hui t  mètres de longueur sur cinq
de largeur , meublée très-simplement , d' une
paire de canapés placés face à face aux deux
côtés en longueur et de quelques fauteuils
avec une petite table ovale au milieu. Sur le
canapé de droite , en entrant , élait assis à
l' extrémité du fond le ministre de In guerre ,
Husseiu-Avni-Pnchn ; à sa droite , lo grand-
vizir Méhémet-Iluclidi-Pachii sur un fauteuil ;
à sa gauche, à l' autre extrémité du canapé ,
le ministre dc la marine , Admet Gaïsserli-
Pacda ; à la gauche de celui-ci , sur un fau-
teuil , le ministre des affaires étrangères,
Rached-Pacha , el à gauche de ce dernier et
presque à l'entrée de la porte à droite, Mid-
hat-Pacha. Sur le canapé de vis-à-vis et sur
les fauteuils avaient pris place Djerdel-Pacha ,
ministre de l'inslriiclion publique , Malet-
Pacha , Joussouf-Pacha , Ri/a-Pacha , minis-
tres saiisporlereuillc, et Seid-Bey, mustéchar
du graîld-véziràt.

Vers l'heure indi quée , la porle s'ouvre
tout à coup violemment et un officier , por-
tant la capote par-dessus son uniforme, entre
dans la salle où étaient réunis les ministres ,
en teuant un revolver dans la main droite
et un yatagan dans l'autre : il s'avance droil
au minisire de la guerre , IIiissein-Avni-Pn-
cha et d' une voix nllérée par l'émotion , il
lui cric : «Ministre de la guerre , gardez-
vous!» Prononcer ces paroles , courir sur
Hussein-Avni-Pacha et faire feu sur lui ,
tout rela fut instantané.

A rette détonation , Ahmel Caïsserh-Paclia

se ielte sur le meurtr ier ;  mais celui-ci l' at-
a*3 IOMV s ,. oofionn nnnn dn feu. eo
teint . Wpaule d' uu second coup de feu , en

\ ?.i nn 'il le blesse d un coup de ya-
!**m°„ii to foîce à WcbW prise. En ce mo-
lagfl

? /ri inne tous les autres ministres ,
m 

«„i à une conspiration , se préci pitent
. 
r°y 

„ „ salon , à l'exception de Rached-Pa-
oi nui reste fixé sur son fauteuil  comme
n,

,n
«lv*é P«r la '-*"'reur'

renendant Hussein-Avni-Pacha, malgré
sa hless"re morlelle ' se *r---''"'t vers la porte
d» sorbe, <I" a"d ''ass(lss"'> revenant sur lui ,
l'achève à c0ll P9 de yal»ga«.

Un Jelllie domeslif l 1,e de Midhal-Pacha ,
qui c3t<'" ,rc e" ce mome"l. veut retenir le
bras du meurtrier , mais il est étendu à lerre
d' un troisième coup do feu. Rached-Pacha,
quoique reate '*br0- ne songeait cependant
pas «s 'enfuir, follement il était atterré. Il lais-
sai' t=a lôle tomber sur le dos du fauteuil , et
restait comme assoupi , lorsque l' assassin,
retou rnant dans le salon , hors de lui par
l'excitation de la lutte , appuie le canon de
son revolver sur la tôte de l'infortuné et le
tue du coup.

Puis il revient vers la porte latérale don-
nant  sur la pièce où les ministres s'claient
réfug iés et barricadés : il essaie de l'enfon-
cer, mais inutilement ; il lire deux coups de
revolver sur la porlc. espérant ainsi attein-
dre ceux qui  étaient  de l'autre côté. Les bal-
les ont en effet traversé la porle en conser-
vant une force assez grande, puisqu 'elles
Ont pénétré dans les boiseries de la pièce où
s'étaient réfugiés le grand-vizir el les autres
ministres. Le meurtrier l emhla i l  possédé
d'une furie complète; quand il interrompait
ses tenlalives pour pénétrer dans Ja pièce,
c'était pour  briser les meubles de celle où il
se trouvait , cl cherchait à l'incendier, l.a
maison étant en pierre , le feu s'était heu-
reusement arrôlé aux ridaux.

Cependant Midhat-Pacha élait passé de
co\|e pièce latérale dans le Harem pour y
preùdre Je seul revolver qui existât dans la
maison, el muni de celte arme , il était des-
cendu au rez-de-chaussée et voulait remon-
ter pour atteindre l' assassin. Toutes les per-
sonnes qui s'y trouvaient s'y sout opposées
el l' ont en quelque série relenu de force.

Cetie horrible scèue durait depuis près de
trois quarts d'heure , lorsqu 'eiifiu arrivèrent
simultanément des soldais et des zapliés
(gendarmes). La confusion a élé terrible
pendant quel ques moments et plusieurs
coups de feu sont partis. . L assassin saisi
enfin a été traîné au bas de l'escalier, mais
tenant encore un revolver dans sa main
droite. Blessé déjà, il eût élé infailliblement
tué sans l'intervention de Midhat-Pacha , qui
a fait crier par l'aide de camp Schukri-Bey ,
de ne pas le tuer. C'est au moment où Schuk-
ri-Bey est tombé mortellement frappé par
une balle.

Voici maintenant quel ques détails sur
l'auteur du crime et sur la façon dont il s'y
est pris pour pénétrer jusqu 'au ministre de
la gjer re.

Hussan-Bey, tel est son nom , est d'origine
circassienue et âgé dc 25 ans à peu près, et
son visage assez régulier trahit une énergie
peu commune. Il servait dans l'armée commo
officier. Il est frère de la troisième iemme de
feu le sullan Abd-ul-Aziz , la princesse mère
de Méhémel-Chewket Effeudi, morte la se-
maine dernière.

Au sortir de l'école militaire rlassan-Bcy
a élé attaché avec le grade de capitaine el
comme aide de camp au conseil du séras-
kiérat. En dernier lieu il avait élé nommé
aide de camp du fils aîné du feu sultan le
prince Joussouf-Izzet-Ed din. A la suite des
derniers événements, promu nu grade d'ad-
judant major , il avait reçu l'ordre d'aller re-
joindre sou corps d' armée à Bagdad. 11 de-
vait quitter Constantinople le vendredi ,
IG juin.

Cet ordre exaspéra cet officier. Il tint ou-
vertement  des propos peu compatibles avec
les exigences de la discipline et le respecl
dû aux supérieurs. Ge fait a nécessité sa
mise aux arrêts dans le seraskiérat.

Dans la journée de jeudi lo  ju in , Hussan-
Bey fil savoir qu 'il était prêt à obéir. On usa
de condescendance a son égard ct on le mit de
suile en liberté. Le soir Hassan-Bey s'arma
et se rendit , vers les 10 heures du soir, à
Scutari où se trouve le conak d'Hussein-Aviii-
Pacha. Il fortifia sa résolution cn absorbant
des boissons spiritueuses. Au conak du mi-
nistre; on fui répondit que lo ministre était
en conseil chez Midhiit-Pachii , chez qui il
devait passer la nuit. Sur cette réponse Has-
san-Bey retourna à Stamboul et sc dirigea
immédialement vers la demeure de Middat-
Pacda.

Dans la cour du conak l'officier passa ina-
perçu au milieu des domestiques ct se diri-
gea nu premier étage où les ministres étaient
assemblés. Arrivé au bout  de l'escalier , il se
trouva face à faco avec deux domesti ques
gardiens de In porte vitrée de la grande salle
précédant le salon du conseil.

S'adressant à tous les deux , l'officier leur
dit qu 'il avait une importante communica-
tion à faire à Ilussein-Avni-Pacha. Les gar-
diens lui répondirent qu 'il eût à attendre que
In séance Kil levée, mais profitant, quel ques
minutes après, de l'absence d' un des domes-
tiques , il entama la conversation avec l'au-
tre, lui représentant que sa mission était do
Ja plus haute importance. Sur ses instances
le second gardien descendit dans la cour
pour communi quer aux hommes de lu suito
d'IIussoin-Avni la demande de l'officier.
Hassan resté seul entra dans In grande sallo
d'où il voyait parfaitement les ministres, la
porte étant entrouverte. Alors s'ensuivit la
scène que nous avons décrite plus haut.

En conformité de là sentence rendue ven-
dredi soir, 10 juin, après l'interrogatoire de
Hassan-Bey, celui-ci a été pendu le samedi
17, Sur la grande place du seraskiérat. L'exé-
cution a cu lieu à 4 heures du matin et lo
cadavre resta accroché an mûrier servant
dc potence jusqu 'à :5 heures après midi. Lc
lieu de l'exécution était entouré d'une nuée
de soldats et d'agents de police , auprès des-
quels se tenait une foule considérable , avide
de voir les traits de celui qui a conquis un
si triste rang dans l'histoire des criminels
célèbres.

DÉPÊCHES TËLEGIUrillOlJËS
PAIUS , 28 juin.

Le 5 juin , un musulman est ontro dans K

quartier juif  d'Alcazar , au 
^ -̂'J^

gnard en main , criant: « u "¦"•
vengeons-nous de nû»/'V'Saélites. Deux

Ce f a n a l i q u e a f r a p j H '  '••;
annl morts, plusieurs son t cn oaiif,



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU i JUIN 1876
1° De Lansauno ù, Berne.

mutin mâtin «it itU «cir nir

LAUSANNE, ddpart . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — C 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée. — 7 47 11 10
FRIBOURG, dépari . 5 45 7 50 11 21
BEIINE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25

2» I»o Ilerue

BERNE, départ — 6 22
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35
FRIBOURG, départ . . . . 4 45 7 47
ROMONT 6 03 8 47
PALF.Z1EUX 7 01 9 30
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15

3° Ligue Bulle-Koiuont.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, dépari 7 05 12 15 3 • 9 •
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

Administration des postes suisses
Actes N" —. —

n-167. Ordres dc service, ĵ^ ê.
Franchise de port en faveur des inondés de

la Suisse orientale.
A teneur des pleins pouvoirs, que lui  n

conférés le Conseil fédéral, en da le du 22 oc-
tobre 1874, le Département des postes
accorde la franchise dc por l ponr  les envois
de charité ne dép assa nt pas 5 kil ogr amme s
qui seront expédiés en faveur  des inondés
de la Suisse orientale de môme que pour les
correspondances expédiées par les Comités
respectifs et celles qui  leur sont adressées.

(4189;

ON DEMANDE ù«! f̂
campagne. — S'adresser k M. le directeur
des Tufières de Gorpaluux , ù Frihourg. (Hô-
tel des Chasseurs, entre I h. et 2 heures.

(4194)

FROMAGERIE MODELE
VUADENS
Venle de Fromages.

Le lundi , 3 juillet pr ochain , l'Administra-
tion de la fromagerie-modèle de Vuadens,
exposera en venle , par voie de mises publi-
ques , les fromages fabriqués el qui se fabri-
queront dans l'établissement depuis le
15 avril  dernier au 15 novembre prochai".

Celte venle se fera en deux lots: lo pre-
mier loi comprendra les fromages fabriqués
du 15 avri l  au 31 juillet, env i ron 250 pi èces ,
forl ca l ibe  Gruyère ; ot lo second , ceux fa-
briqués du l*r août au 15 novembre, env i ron
300 pièces. Les condi t ions  relatives au pe-
sage et aux paiements seront lues avant la
mise, qui aura lieu à 2 heures de l'après-
midi, au Caf é gr aérien, à BULLE. — Les
miseurs chargés d'acheter par commission
devront  pr oduire leurs pouvoirs.

Lu cave renfermant  les fromages sera ou-
verte aux amateurs le môme jour  do 10 heu-
res du ma l in  ù midi, pour la dégustation.

Bul l e, le 14 juin 1870.
Pour l'Administrai ion,

Le Président: N. DUVILLAKD.
(4180)

BOURSE DE GENEV E DU 28 JUIN. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, otc. COMPTAI!* | A ranci

* O'O Genevois i — *
* X» uio Fédéral — *
6 0)0 llulien . 73 50 —
6 0|OKtau-U„iB • ,
OM-R-Domaniales lto.1 603 —
Sf" !*-'• v",' ,"'";'! '¦¦'*¦¦ ¦'¦ °1" . . . .  — 'Oblig. Ville Genève. 1881 . . . .  — »
Ouest-Suisse, ISOG -M-OI 432 »

id. ompr. 187U. . . •Suisse-Occidentale , 1873. . . '. '. 938 76 — 01
Fraaco-Swsse _ »
Jougnc-liclepeiis 282 50
Lyon-Genève . —
LOIDII. et Siid-Autricue 2«5

id. nouvelles —
Autrichiens 18G8 818
Livoiii-naisefl „„„ „_
Méridionales 08 25
Bons-Méridionaux 0(T

oinuine3 
Bt-Tcun . Virg. et Géorff. . • •

"cntiul Pacifique . . - ,*0"1

FM, Soc. immob. eenev, . . . .

1 30 10 50 4 07 7 »
2 IG 12 16 5 24 7 50
2 52 1 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 G 25 10 35

Isiititmnne.

10 30 8 10 2 45 0 25 7 50
11 21 10 10 3 55 7 87 9 35
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 9 30 —
1 20 3 25 0 30 10 15 —

4s.» S A ; - ; : . : -  Morilt-I.JSB.

MORAT, départ 5 5 0  11 30 300 728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS. départ 7 30 2 35 6 . 8 50
MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 05 9 45

CHEMINS DE FER
d.© la. Suiswe- Occidentale.

Règlement sur l'expédition de colis isolés
traités comme bagages.

Le public est informé qu 'un règlement sur
l'expédition de colis isolés traités comme ba-
gages entrera en vigueur  pour  tou s les che-
min s de 1er suisses, ù par t i r  du 15 juil let
prochain.

On peut se procurer des exemplaires de
ce règlement par l 'entremise des gares ou
en s'adressant ù la Direction de ln Compa-
gni e de lu Suisse Occident a le , ù Lausanne.

Lausanne, le 2G j uillet 1870 .
T4I92) LA DHIECTION.

PiiltlUutioii

Echange do la posto aux lettres avec l'Indo orientale britannique ot les

Colonies françaises.

L'Inde orientale britannique el les Colonies frun<;aI*cN enlreroul
l'Union générale dos postes, dès le 1" jui l le t  1876.

Le territoire d ont il s'agit comprend : . —¦¦-¦•¦'¦
a. riIiiMloutttan, lu Itirmanie britannique et Adeu (Arabie) ;
b. les Colonies françaises , savoir *.

en Amérique:
Mart in i que , Guadeloupe el dépend ances, Guyane  française, St-Pierre el Miquelon ;

en Afrique:
Sénégal et dépendances, Gabon , Réunion , Muyolte el dépendances, Sainle-Maric <"•

Madagascar ;
en Asie : ,

Etablissements français de l'Inde (Pondichéry, Chn ii deruagor , Karikal , Mahé ct Yann 0"/
ct de lu Cochin chi iie;

en Océan le :
Nouvelle Cnlédonie et dépendances, Iles Marquises, Tuïli el Archi pels soumis au Pr0 '

lo.r.tni-al de la France.

Les laxes des correspondances affranchies de la Suisse pour les pays susnommés, d j£.
lellres non affranchies dc ces pays pour lu Suisse comporteront, ù partir du 1 " jui l le l  l 8'b "

Lettres ordinaires affranchies : BO cen t imes  pur 16 grammes.
Lellres ordinaires non affranchies : 75 cenlimes par 15 grammes,
Envois dont l'affranchissement est obligatoire :
Curies-Correspondances : 30 centimes; . cS
Echantillons de marchandises (poids maximum 280 grammes), pap iers d'affaire8- " _g

'
iouriuiux cl autres imuri inés ("poids max imum 1 kilocr.1 : IO centimes uaroO Rl''- ,n '. 5»J U I I i  I I  (II* A t.* "U« ¦-•* NH|II  IUJM \|'V(H" IIIU..IIKHIII , , , . , ¦ - .. , . . . . . .. VVHft . lHVn j , , ,  *J \J *> |aVG

Les envois recommandés paient , outr e la taxe d'affranchissement ordinaire , ¦a*0 sl" '
fixe de IO centimes.

Lcs accusés de réception paient un droit spécial de 20 centime».

Un nouveau tari f des correspondances applicable dès le 1" juil let  1876, a u q u el  es
ajouté un aperçu des monlnnls  maxima et des taxes des mandais  de poste , sera publié ei

format de poche et mis en vente , vers la fin du mois courant , auprès de tous les oluceS'jJS

posle suisses, au prix de 2;> cenlimes l'exemplaire. Uu nouv eau tarif in folio esl égalemW!
publié ct vendu au public uu prix de 50 centimes l'exemp laire.

Berne, le 24 juin 1876.

CHAUX HYDRAULIQUE
TJSI3V13 X>E: MEYSSE

(Ardèche).

Seuls dépositaires pour la Suisse :
CUltlÉ & C1IA.1M&. L a u s a n n e  (2 Pré
du Marché). (A. V. P. 183'»

(4184)

EN VENTE A I ,  IMPRIMERIE CATHOLIQUE
gran d'rue , n° 10, FRIBOURG :

GEANDS ET BEAUX TABLEAUX

Sacre- Cœur de •Tlî'STJS

Saint-Cœu i- cie Marie

Prix : 3 Fr.

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

OU

EXERCICES DE PIÉTÉ
AVEC OES RÉFLEXIONS

BPnUTUELLESETDESPniÈRESDEJ.rM.-B.YIANNEY

CURÉ 1>UKS.

1 vol. in- 18 de f i lO  pages, relié
en chagrin , prix : o fr. 50 cent.

Se trouve à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

G 2111 F

"«¦**»* onBm Suisse-Occidentale . .
-"—^~ ——— Central-Suisse j . . .

92 1/2 — id. nouveau
i02»/2 — Nord-E8*.-Suisae:. . .

73 78 40 S a l n t - G o l i i a r d . . . .
» — Union-Suisse privilégiée

002 50 5' 'H Autrichiens 
on 50 — Banque <lu Commerce .
— — » Banque île Genève . .

480 — 482 60 Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédérale . •

937 50 938 75 Banque comm. I 'O Bftlo
— 317 50 Crédit, Suisse 
!92 60 — oo Crédit Lyonnais 
121 50 — Banquo de Paris 
45 2-15 60 Banque de Mulhouse . . . .
ir. un fljr, un AKSin-iuliou Fiuuuc. de Oenuve

315 oo 317 co Alsàdo et Lorraine . . .
209 210 — Industrie geiicv. du Gaz
aos 25 208 50 Omnium genevois ._ . .
Mi 50 622 50 Sue. Immob . genevoise .

„„~" oo — oo luimeub. des i'rnm-hccs ,
..??, Remboursables Sétif . .¦U2o I V M U, ,.„ OA ,:, 

VIENT DE PARAITRE
b a l'Imprimerie eatlxoliqne suisse ; ï

| L'ANNIVERSAIRE
tt DE LA

sâTMsi m mmt
DESCRIPTION & COMPTE-RENDU

P 1>AI1 $
K F
5 P. P H I L I P O N A .

R Brochure de 80 pages environ , édition de luxe, renfermant, outre des détails c

|j inédits sur l'ensemble de la fôte , le texte de tous les discours officiels qui y ont [
O élé prononcés. Cetle publication contient de plus le texte complet du discours de \
g M. le R. ch anoine Schneuwly dans l' enceinte réservée à la célébration du culle j
Û catholique pend ant la fûte , et le résumé fidèle de la remarquable  allocution de {
83 S. G. Mon seigneur M AIIILLEY , dans In Collégiale de Saint-Nicolas. Le tout est suivi j
g de ln tradu ction française de lu Cantate chantée ù Morat. Prix:  0, 40 centimes, i

D En venle à Fribourg chez tous les libraires, ct chez M. Waldmeycr à C/uitel-St-Dcnis. !
£) I
l) 'foaacmsiqœ&Q ^

COMPTANT I A TEI1SIK DKUANDÊ OFFKUT

_ 9 6 — 1  93 75 I 90
I — 00 300 00 8115

690 00 G00
495 50 495
472 -175

571 25 570 — 572 50
1035 — 1085 00 1030 25
¦ 470

1007 60 — 60 1017 50
250 605

> — 055
— 1210

Le Département fédéral

des Postes cl des Télégrapm

A TERME
C 25 3 O/O Français .

105 75 5 0/0 id. . .
73 45 5 O/O Italien . .
— 8 o/o Espagnol .
— Banque de Franco

1085 Banque de Paris.
— Crédit Lyonnais.

170 25 Mobilier Français
571 25' id. Espagnol
658 75! Autrichiens . .
G95 Suez . . . .
— Ville de Paris 1875

BOURSE DE PARIS
27 Juin. AU COMPTANT

94 1/4 Consolidés 
«8 25 3 O/O Français . . . . -

105 75 6 0/0 id 

Or, à New-York . . n i  87


